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Contexte

Il est important de renseigner précisément la base de données FSG Admin sur les membres
de votre société.

Même des membres qui ne seraient plus actifs «officiellement» dans votre société mais qui
souhaiteraient rester affiliés à votre société (membre passif ou membre honoraire), peuvent
être inscrit dans FSG Admin. Ceci a notamment une grande importance au niveau de la
Fédération Suisse car plus l’association cantonale a de membres, plus elle a de poids et de
voix lors des différentes votations.

C’est également un argument positif d’un point de vue sponsoring pour le développement des
partenariats de GymVaud.



Contexte

Nous vous rappelons que les catégories 10 (membre passif) et 11 (membre honoraire non
travaillant) ne paient aucune cotisation (ni ACVG, ni FSG, ni CAS). Nous ne pouvons ainsi
que vous encourager à annoncer tous vos membres passifs ou honoraires. Il n’y a aucune
contrainte.

Il existe également la possibilité d’annoncer simplement le nombre de membres passifs (cat.
10) ou honoraires non travaillant (cat. 11) sans les saisir individuellement.

Nous vous proposons ci-après une rapide marche à suivre pour ajouter ou changer la
catégorie de vos membres et ainsi participer pleinement à l’effort collectif de l’association.



ANNONCER LE NOMBRE DE 
MEMBRES PASSIFS/HONORAIRES 
NON TRAVAILLANT



1. FSG Admin

Connectez-vous à FSG Admin avec le login de votre société. Cliquez sur «Fiche
Fédération».



2. Fiche fédération

Vous arrivez sur la page «Fiche fédération» de votre société. Cliquez sur la
flèche descendante à droite de «Informations Fédération» puis sur la cellule
«modifier» qui apparaît.



3. Etats

Vous arrivez sur la fiche des Etats de votre société. Cliquez sur la flèche à
droite de «Adultes non-actifs» afin de développer le sous-menu.



4. Membres annoncés

Ici vous pouvez annoncer simplement le nombre de membres
passifs/honoraires non travaillant de votre société en entrant le nombre
souhaité. Pour enregistrer, fermer la fenêtre à l’aide de la croix en haut à droite.



5. Contrôle et fermeture.

Vous pouvez contrôler que les changements ont été effectués. Pour enregistrer,
fermer la fenêtre à l’aide de la croix en haut à droite.

Pour rappel, vous ne recevrez PAS de cotisations pour ces membres annoncés.



CHANGER LA CATEGORIE D’UN 
MEMBRE



1. FSG Admin

Connectez-vous à FSG Admin avec le login de votre société et ouvrez la fiche
du membre auquel vous souhaitez ajouter ou changer la catégorie d’affiliation.



2. Membre

Cliquez sur le chiffre à droite du «Nbr. d’affiliations» pour accéder aux options
de son/ses affiliation/s.



3. Affiliations

Une nouvelle fenêtre s’ouvre. Celle-ci contient les différentes organisations auxquelles
votre membre est affilié (sociétés, association cantonale).

Dans l’exemple créé pour l’occasion, ce membre (Test Exemple) est uniquement affilié
à l’ACVG et par défaut en catégorie «Gymnastes actives».



4. Affiliations

Pour modifier la catégorie du membre, cliquez sur Modifier la liste.



5. Affiliations

Vous pouvez maintenant modifier la Catégorie de votre membre. Déplacez votre souris
dans le champ «Catégorie». Un champ contenant «…» se trouve sur la droite. Cliquez
dessus.



6. Catégorie

Une nouvelle fenêtre apparaît. Vous pouvez choisir la nouvelle catégorie (10 ou 11 –
sans cotisation) de votre membre. Puis cliquez sur OK.



7. Catégorie

La catégorie a été changée (en 10-membre passif pour l’exemple). Pour enregistrer le
changement de la catégorie cliquez sur la croix en haut à droite.



8. Membre passif

Vous voilà de retour dans l’aperçu global de votre membre. Le nombre
d’affiliation n’a pas changé mais la catégorie oui.



Contact

N’hésitez pas à contacter le secrétariat pour toute question :

secretariat@acvg.ch

mailto:secretariat@acvg.ch
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