MEMO D’AVANT SAISON

Rappel du travail du secrétaire/président à partir du 1 juin et avant le 5 juillet.
1- Désaffiliation des affiliés qui ne reste pas au club.
- Le président secrétaire trésorier ne peuvent jamais être désaffiliés par le club (sinon plus
d’accès au portail) mais uniquement par la fédé avec l’envoie d’une feuille de garde
reprenant le nom du remplaçant.
- La feuille de garde est nécessaire pour toutes les modifications concernant le club,
changement de mail du président, secrétaire trésorier, changement de nom,…)
- Il ne faut pas désaffilier « provisoirement » les arbitres et les coachs de votre club, ils
pourraient ne pas être en ordre pour le début du championnat.

Pour désaffilier

Pour ré affilier il faudra simplement mettre la carte d’identité pour valider la « ré inscription » de
l’affilié. Ne pas oublier qu’AVANT la première rencontre coupe ou championnat il faudra que
pour l’affilié qui ne l’a pas encore fait lors d’une saison antérieure passer sa carte d’identité pour
valider la photo. De même si l’affilié a changé d’adresse il faut aussi passer la CI pour être en
concordance et éviter des problèmes liés à l’assurance. (C’est une obligation du secrétaire).
2- Les licences : c’est le rôle que l’affilié aura dans le club la future saison Type A Joueur, Type B
Loisir, Type C Administratif ou Type D Volley Assis.

Pour créer les licences onglet « licence à créer » puis sélectionner les différentes zones et valider
(une licence C administratif doit toujours avoir plus de 18 ans)

On retrouve ensuite la joueuse(eur) avec sa licence « en attente » elle sera validée définitivement
par le programme le 5 juillet à 23h59

Si vous vous êtes trompé de type de licence, clic sur le nom de la joueuse(eur) dans la liste et vous
pouvez modifier dans la fenêtre suivante

Le contrôle des licences est important car il vous permet de faire un état des lieux de vos affiliés. Si
vous avez oublié de créer une licence le programme attribuera par défaut le 5 juillet à 23h59 le
même type que la saison écoulée.
3- Les coaches doivent télécharger le document sur le site fvwb.be le remplir le faire parvenir
au service coach coachs@fvwb.be et en faire le paiement.
4- Pour tous vos doutes concernant le fonctionnement du portailfvwb, pensez à regarder les
fichiers d’aide dans votre espace club.

Très bonne saison.
B Valentin

