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UNE ECOLE SOUHAITE PARTICIPER AUX ACTIVITES PROPOSEES PAR
L’USEP
À la lumière des statuts de l’USEP et de la mission de service public que le Ministère de l’Education
nationale lui a confiée, le rôle de l’association sportive d’école USEP, comme « outil » privilégié, est
affirmé. Il garantit l’articulation entre le domaine pédagogique et son prolongement culturel, éléments
constitutifs d’un projet d’école.
En effet l’USEP, par l’intermédiaire de ses associations sportives d’école, permet de « promouvoir le
développement d’activités sportives volontaires diversifiées, complémentaires de l’éducation physique et
sportive obligatoire et offertes à tous les élèves, dans un cadre associatif et dans une perspective de
formation à la responsabilité, à l’autonomie, au civisme et à la démocratie ».
De plus, dans le préambule de la Convention entre le Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse,
l’USEP et la Ligue de l’enseignement, il est spécifié que la mission de service public confiée par le
ministère à l’USEP, au sein de la Ligue de l’Enseignement, porte sur :


la construction d’une véritable culture sportive par l’organisation de rencontres sportives
associatives sur les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires ;



la contribution à l’engagement civique et social des élèves par leur responsabilisation
progressive dans le fonctionnement de l’association sportive de l’école, notamment par la
prise de leur première licence sportive scolaire.

Pour mener à bien ces objectifs, l’article 1 de cette même convention précise que le MENJ préconisera et
accompagnera la création des associations USEP dans toutes les écoles publiques primaires,
conformément au premier alinéa de l’article L. 552-2 du code de l’éducation.
Ainsi, l’association USEP d’école permet de :


Prendre comme support d’apprentissage à la citoyenneté, la participation de l’enfant à la vie
associative. Il contribue ainsi à son intégration dans la vie de son école, à l’amélioration du
climat scolaire et au développement de la réussite éducative. La vie associative et citoyenne
ainsi développée, en particulier autour de l’organisation de rencontres sportives associatives
permet l’apprentissage de pratiques, de comportements et d’attitudes, en particulier ceux
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ciblés par le Socle Commun de Connaissances, de Compétences et de Culture dans le
chapitre relevant des compétences sociales et civiques.


Distinguer l’Éducation Physique et Sportive du Sport Scolaire en différenciant ce qui relève de
l’enseignement obligatoire en EPS, de son prolongement par la participation à des rencontres
sportives dans lesquelles les enfants tiennent les rôles sociaux nécessaires à la réalisation
de la rencontre. Le Ministère le souligne d’ailleurs dans les rôles éducatifs qu’il confie au
sport scolaire « …impliquant les élèves dans l'organisation des rencontres sportives et les
intégrant à la vie de l'association, le sport scolaire crée ces espaces de socialisation et de
concertation qui sont un des lieux de formation du futur citoyen ». EPS et sport scolaire ne
peuvent que s’enrichir mutuellement, autant par complémentarité que par imprégnation : là
où il y plus d’USEP, il y a davantage d’EPS.



Doter l’école d’un cadre juridique pour l’organisation des activités éducatives scolaires et
périscolaires par le choix des actions visant à enrichir et diversifier les enseignements
obligatoires, et de permettre la gestion comptable de ces projets.

L’association sportive USEP, par le développement du sport scolaire, complémentaire de l’Education
Physique et Sportive, offre aux enfants et aux élèves la possibilité de se former à tous les rôles sociaux
ayant trait à la pratique sportive et culturelle (arbitrage, organisation, animation,…) en leur permettant, par
la diversité des actions sportives et la découverte y afférant, d’exercer progressivement l’idée
fondamentale de choix dans une culture sportive, signe s’il en est de la liberté du citoyen, en posant le
cadre de la démarche de projet sur le plan associatif dans lequel tous les Enfants trouveront leur place, au
nom d’une démocratie en actes, en les aidant à porter un regard réflexif sur l’action vécue afin de franchir
les pas nécessaires vers le futur de chacun à construire. La Vie associative, par la pédagogie qu’elle
prône, contribue à faire de l’association sportive d’école un lieu collectif de dialogue et d’élaboration de
sens, d’accès à la responsabilité, à la connaissance et à la culture : l’association constitue en cela un
premier niveau essentiel d’éducation civique et citoyenne.
L’association sportive USEP, parce qu’elle permet aux enfants d’être actifs dans leur école, rend le
principe de laïcité accessible aux enfants. Elle les invite à prendre des initiatives qui leur donnent les
moyens de s’approprier le sens même de la laïcité. Elle stimule le sens de l’engagement citoyen et est
ainsi le lieu d’apprentissage d’une citoyenneté active et d’une existence créative.
Par la rencontre sportive, l’USEP agit en association complémentaire de l’École et fait sienne la mission
que la Nation a confiée à celle–ci : faire vivre et partager aux enfants les valeurs de la République.

L’USEP : UN PROJET POUR FAIRE VIVRE LA CLASSE ET ANIMER L’ECOLE
Créer, dans la classe, dans l’école, un espace de vie où peut s’exprimer le projet associatif permet
l’articulation des visées éducatives sous-tendant les disciplines, en particulier l’EPS et la transmission des
valeurs, mission première de l’école publique :


Une pratique de l’EPS dans le cadre des programmes officiels, appuyée sur une
programmation annuelle ainsi qu’une pratique de l’engagement progressif des élèves par leur
responsabilisation en tant qu’acteurs et auteurs de leurs apprentissages, de la vie de la
classe, de la vie de l’école.



Des réinvestissements pendant et hors temps scolaire, des acquisitions relatives aux
apprentissages de l’EPS et des compétences sociales et civiques, dans des contextes
différents (enjeux, lieux, publics, échéances…), autant de lieux d’éducation proposant des
références différentes et offrant à l‘Enfant une réalité émotionnelle, culturelle et esthétique
valorisante.

Le projet sportif et associatif engage les élèves de la classe, les enfants de l’association, dans une
démarche active autour de la construction du « vivre ensemble » caractéristique de la vie associative au
prétexte de la conception, préparation et animation d’une rencontre sportive USEP.

L’AFFILIATION DE L’ASSOCIATION
Une école veut participer aux activités, proposées par le comité Usep.
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L’école n’étant pas une structure juridique, les enfants et les enseignants de l’école qui veulent participer
aux activités de l’USEP doivent s’inscrire dans le cadre d’une association sportive scolaire.
L’association remplit une demande d’affiliation chaque saison. Si l’association était affiliée la saison
précédente, ce document peut être pré-rempli avec les informations de l’année précédente, ce qui facilite
la la mise à jour de ces informations, évite une ressaisie manuelle et simplifie le travail des responsables
associatifs.

Sur « Webaffiligue-Départemental », les affiliations se gèrent dans le menu « Affiliations et adhésions =>
Gérer les affiliations ». Quatre cas de figure peuvent se présenter :

1. S’il n’y a jamais eu d’association d’école
Le Comité Départemental USEP accompagne les enseignants et leur fournit tous les documents
nécessaires à la création de l’association sportive scolaire à laquelle seront rattachés les enfants et les
enseignants de l’école. Après la parution au journal officiel, le comité lui fera remplir une demande
d’affiliation.
Le comité procédera à l’affiliation la nouvelle association scolaire :
Statut juridique = 1100 – Association loi 1901
-

Affiliation à l’Usep = Oui

Webaffiligue indiquera automatiquement le type d’affiliation « Affiliation de l’association scolaire à l’Usep
» pour permettre l’enregistrement des licenciés Usep.
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2. S’il n’y a pas d’association Usep dans l’école mais une association de parents d’élèves ou
une amicale laïque
Il est possible de rattacher les activités USEP à une association existante affiliée à la Ligue de
l’Enseignement. Pour ce faire, les statuts de cette association doivent prévoir l’existence d’une section
USEP. Le Comité Départemental USEP accompagnera l’association en question dans la modification de
ses statuts si cela est nécessaire.
Toute association proche de l’école (amicale laïque, association de parents d’élèves…) peut être support
d’une section USEP. Elle doit être affiliée à la Ligue de l’Enseignement.
Le comité fera remplir une demande d’affiliation et procédera à l’affiliation de l’association sur
Webaffiligue-Départemental :
Statut juridique = 1100 – Association loi 1901
-

Affiliation culturelle = Oui (pour l’activité des parents d’élèves)

-

Affiliation à l’Usep = Oui (pour les activités de la section Usep)

-

Section Usep = Oui

Webaffiligue indiquera automatiquement le type d’affiliation « Affiliation de l’association scolaire à l’Usep
» pour permettre l’enregistrement des licenciés Usep.
Il faudra ensuite choisir la catégorie d’affiliation adéquate pour cette association : CA / C2 ou scolaire.

Centre Confédéral - 10/06/2020

4/7

2020/2021

US01 – l’affiliation de l’association scolaire Usep

Remarque :
Il est possible de ne pas cocher l’affiliation « socioculturel » = Oui si seulement la « Section
Usep » souhaite s’affilier. Dans ce cas, mentionnez-le dans le nom de l’association
« Association des parents d’élèves de l’école XXX – Section Usep ». Par défaut, le type
d’affiliation sera également « Scolaire » :

3. S’il n’y a pas d’association Usep dans l’école mais une association dans la commune
Suivant le même principe et avec les mêmes contraintes que dans le point 2, il est possible de proposer la
création d’une section Usep (si elle n’existe pas) dans une association de la commune. Il est important de
veiller à ce que l’association choisie ait des liens forts avec l’école.
Si l’association est déjà affiliée à la Ligue ou à l’Ufolep, on ne modifiera pas la catégorie d’affiliation de
l’association en C1 ou C2, on ajoutera uniquement l’affiliation à l’Usep.
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4. Si dans l’école, il y a une association sportive scolaire qui était affiliée l’année précédente à
l’USEP
Le comité fera signer à l’association Usep sa demande de réaffiliation Usep pour pouvoir valider la
réaffiliation.
Sur Webaffiligue-Départemental, dans le menu « Affiliations et adhésions => Gérer les affiliations »,
Utiliser la recherche avancée pour afficher uniquement les associations :
de la saison 2020/2021
en état « à réaffilier »
en appartenance « USEP ».

Cliquez sur le bouton IMPRIMANTE de l’association que vous recherchez pour imprimer la demande
de réaffiliation 2020/2021 :
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SAISIE DES ECOLES, SECTIONS DE L’ASSOCIATION SCOLAIRE USEP
Un document est à votre disposition pour permettre aux associations de lister les coordonnées des écoles et
des classes sections de l’association. Ce recensement est obligatoire. Il permettra l’enregistrement des
enfants à licencier.
Pour plus d’informations, consulter la fiche « US03 – la nouvelle gestion des écoles, classes et niveaux ».
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US02 – LA SAISIE DES LICENCIÉS USEP ENFANTS DANS
LES ECOLES ET LES CLASSES
La saisie des licenciés Usep a été modifiée depuis la saison 2019/2020 afin de permettre
notamment la gestion des rencontres sportives scolaires USEP au moyen de l’agenda :
- Enregistrement de la ou des école(s) et des classes dans la fiche de l’association
Usep
- Enregistrement des enfants rattachés à une École et à une Classe
- Intégration du fichier Onde en prenant compte la colonne « Classe »
- Rappel sur le masquage des licenciés de la saison précédente
Pour compléter, consulter la fiche US01 – L’affiliation de l’association scolaire USEP d’école.
___________________________________________________________________________________
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Avant de lire ce document, consulter la fiche « US03 - La gestion des écoles, classes et niveaux de
l’association USEP » qui détaille les informations à prendre en compte avant la saisie des enfants à
licencier Usep pour la saison 2020/2021.
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ENREGISTREMENT DE NOUVEAUX LICENCIÉS ENFANTS USEP



Le Comité Départemental USEP utilisera « Webaffiligue-Départemental » et le menu « Affiliations et
adhésions=> Gérer les adhésions=> Gestion des adhésions et licences ».
L’association Usep utilisera « Webaffiligue-Association » et le menu « Mes adhésions => Gérer mes
adhérent.es ».

Pour ajouter un enfant à licencier Usep, cliquer sur bouton « Ajouter enfant Usep ».
La saisie commence par une recherche Nom/Prénom pour vérifier que cet enfant n’existe pas
dans l’association ou dans une autre association affiliée à la fédération (l’UFOLEP ou l’USEP) :

Si l’enfant est trouvé, il est proposé de reprendre sa fiche existante, sinon Webaffiligue vous
propose la saisie suivante :

La saisie d’un enfant Usep est simplifiée : l’adresse de l’enfant n’est pas à saisir, WebAffiligue
enregistre celle de son association.
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Vous devez saisir sa date de naissance et son sexe :

Et ensuite son école parmi celles existantes dans la fiche de l’association :

Puis choisir la classe de l’enfant parmi celles existantes dans la fiche de l’école :
Pour simplifier l’affichage, si une classe a plusieurs niveaux, WebAffiligue vous propose de choisir
« Classe + niveau »

Les 2 choix permettent d’afficher le type de licence Usep qui sera délivré à cet enfant : licence
maternelle ou licence élémentaire.

Quand l’utilisateur a terminé, il peut choisir d’enregistrer la fiche de l’enfant et terminer ou bien
choisir d’enregistrer la fiche de l’enfant puis de saisir un autre enfant.

INTÉGRATION D’UN FICHIER CSV OU EXCEL D’ENFANTS A LICENCIÉS



Le Comité Départemental USEP utilisera « Webaffiligue-Départemental » et le menu « Adhésions=>
Importer un fichier d’adhérents.es »
L’association Usep utilisera « Webaffiligue-Association » et le menu « Mes adhésions => Importer un
fichier d’adhérents.es ».
1. Le fichier
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Un fichier exemple est à votre disposition dans le menu « Tutoriels et procédures => Tutoriels pour
apprendre Webaffiligue-Association : Menu « Mes adhérents => Importer un fichier d’adhérent »

Ce fichier contiendra les données suivantes :

La première ligne contient les noms des colonnes

Les 7 colonnes suivantes : Classe / Enseignant / Nom / Prénom / Né(e) le / Sexe / Niveau.

Le format sera .xls ou .txt ou .csv (avec ; comme séparateur des données)

Si c’est un fichier Excel, une seule feuille doit contenir les données.

Attention à l’enregistrement du fichier avec OpenOffice, le séparateur de colonne par défaut proposé
est la virgule. Avant d’enregistrer le fichier veuillez choisir le point virgule.
Attention à ne pas avoir de rupture dans la liste de vos adhérents.es (ligne blanche au milieu de votre
fichier que vous auriez modifié en effaçant un adhérent par exemple)

De même si vous supprimez des colonnes, il ne doit pas y avoir de colonne vide sans nom de colonne
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2. Intégration du fichier
Le menu « Importer un fichier d’adhérent » permet d’intégrer un fichier .csv ou .xls d’enfants à licencier à
l’USEP.
Il est accessible :
- pour la fédération par le menu « Adhésions et licences => Gérer les adhésions »
- pour l’association par le menu « Mes adhésions => Importer un fichier d’adhérents.es »
Pour intégrer un fichier, la ou les écoles doivent avoir été enregistrées dans la fiche de l’association. La
gestion des écoles et classes se fera dans le menu :

Pour l’association, « Mon paramétrage => Gérer plusieurs sections, écoles et classes »

Pour la Fédération/Comité, ouvrir la fiche d’affiliation de l’association, et dans l’onglet
« Coordonnées », cliquer sur le bouton « Gérer les sections »
Le fichier doit contenir les colonnes suivantes :

Attention :
- Si les colonnes « Classe » et « Niveau » sont présentes dans le fichier, l’école peut fournir un seul fichier
avec tous les enfants de toutes les classes de l’école. Webaffiligue peut traiter ce fichier en une seule fois.
- Si, soit la colonne « Classe », soit la colonne « Niveau » est absente du fichier, il faut avoir au préalable
enregistré la ou les classes dans la fiche de l’association. Webaffiligue ne pourra intégrer que le fichier des
enfants d’une seule classe.
À l’ouverture du menu, la fenêtre affiche les éléments suivants :

- Vérifier la saison
- Choisir le type d’adhérent à importer = licenciés usep.
- Pour « Choisissez l’association concernée » : pour la fédération : elle peut choisir parmi la liste des
associations Usep affiliées (Quand l’association utilise Webaffiligue-Association : le numéro d’affiliation de
l’association apparaît par défaut).
- Date validation souhaitée = date à la laquelle commence la validité des licences que vous allez délivrer en
important le fichier.
L’importation du fichier se déroule en 4 étapes :
Étape 1 : choix de l’école des enfants présents dans le fichier
Une fois ces données choisies, l’étape 1 sur la partie de téléchargement du fichier apparaît :

- École : sélectionner l’école dans laquelle doivent être licenciés les enfants du fichier.
- Question : « Les colonne « classe » et « niveaux » sont-elles présentes dans le fichier » ?
Si les colonnes « classe » et « niveaux » sont présentes dans le fichier, cochez OUI. Dans ce cas,
WebAffiligue vous proposera d’ajouter les noms et niveaux des classes présentes dans le fichier à la liste
17/06/2020
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des classes de l’école dans la fiche de cette association. Si ces classes/niveaux existent déjà sous un
autre nom, vous pourrez l’indiquer à Webaffiligue pour ne pas créer de nouvelles classes/niveaux.
Si une des 2 colonnes est manquante, on doit répondre non à la question et choisir une des
classes/niveaux proposés :

Attention :
Lors du renouvellement de l’affiliation, les écoles/classes ont été reprises mais Webaffiligue demande à ce
qu’elles soient vérifiées pour confirmer que la classes, l’enseignant ou les niveaux sont toujours présents
pour la saison de renouvellement. Tant que la vérification n’a pas été faite, l’école ne sera disponible pour
importer un fichier.

Étape 2 : choix du fichier contenant la liste des enfants à licencier

Cliquer sur « Choisir un fichier » pour rechercher sur votre ordinateur le fichier transmis par l’association.
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Une fois sélectionné, cliquer sur le bouton OUVRIR.
Le nom de fichier apparaît à côté de FICHIER.

Cliquer maintenant sur le bouton « Lire l’entête du fichier » pour que Webaffiligue lise les données présentes
dans le fichier.
Si le fichier est accepté par WebAffiligue la fenêtre de rapprochement entre Entête et Destination s’ouvre.

Étape 3 : vérification du schéma d’importation

Remarque :
À cette étape si Webaffiligue n’arrive pas à lire le fichier, une page blanche s’affiche. Votre fichier contient des
données incorrectes. Nous vous conseillons d’ouvrir le fichier pour vérifier que les données sont
correctement affichées à l’écran avec une présentation en colonne. Sélectionner la plage de données affichée
et copier ses données dans une nouvelle feuille Excel que vous enregistrerez en « .csv avec séparateur ; ».
Recommencer la procédure pour obtenir la lecture du fichier pour atteindre l’étape 3.
La première colonne affiche les données de la 1ère ligne du fichier avec les noms des colonnes :
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La seconde colonne affiche un exemple des données saisies sur la seconde ligne du fichier :

La troisième colonne affiche la destination des valeurs de chaque colonne du fichier :

Webaffiligue peut avoir détecté certains noms de colonne. Vous devez vérifier que chaque colonne que
vous souhaitez prendre en compte a une destination. En cas d’erreur, corriger ou ajouter une
destination :

Si le fichier contient plus de colonnes, il n’est pas nécessaire qu’elles aient toutes un choix de destination.
Webaffiligue n’importera pas les données des colonnes qui n’ont pas de « Destination ».
Une fois que vous avez vérifié entête/destination, passez à l’étape 4 en cliquant en bas du tableau sur le
bouton « Lire l’ensemble des enregistrements ».
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Webaffiligue attend au minimum que les destinations « Sexe / Prénom Elève / nom Elève /Date naissance »
ait été rapprochées avec une des entêtes du fichier.
Quand vous avez terminé le rapprochement, cliquer sur « Lire l’ensemble des enregistrements ».

Étape 4 : vérification de la liste des enfants et des classes avant importation
Webaffiligue va analyser le fichier. Si les données sont correctement présentées dans le fichier, la fenêtre de
relecture suivante doit apparaître :

La première partie détaille la liste des enfants à licencier et vous permet de vérifier que votre rapprochement
est correct et qu’il n’y a pas d’erreur ou de données manquantes dans le fichier. Elle vous permet aussi de
vérifier le nombre d’enfants à intégrer.
Vous pouvez intervenir pour faire des modifications.

Pour la colonne « Numéro », si un enfant a été identifié par Webaffiligue comme déjà titulaire d’une carte
d’adhésion ou d’une licence l’année passée dans l’association ou dans une autre association de notre réseau,
son numéro d’adhérent sera repris automatiquement.
La seconde partie apparaît si les colonnes « Classe » et « Niveau » sont utilisées dans le fichier :
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Si Webaffiligue a identifié dans le fichier des noms de classes qui n’existent pas encore dans l’école choisie, il
vous propose de les ajouter dans la fiche de l’école. La mention « Classe à créer » apparaît.

Si une classe existe déjà avec un nom différent, il vous est possible de l’indiquer pour que Webaffiligue ne la
crée pas à nouveau. Cliquer sur « Classe à créer », Webaffiligue vous proposera les classes existantes dans la
fiche de l’école, choisissez la classe correspondante.

Si tout est correct, cliquer sur le bouton « Importer les enregistrements sélectionnés ». Le message
d’avertissement apparaît :

Si l’utilisateur répond Oui, le message de confirmation du nombre d’adhésions traitées apparaît :

La ou les nouvelle(s) classe(s) sont disponible(s) dans la gestion des sections de l’association.
Les nouveaux licenciés sont disponibles dans la gestion des adhérents.

Rappel :
N’oubliez pas ensuite d’ouvrir le menu « Mes adhésions=> Gérer mes adhérents.es » pour faire le
transfert à la fédération afin qu’elle puisse valider les licences. Cliquez sur ce bouton « Envoyer les
modifs. à la fédération » :

MASQUAGE DES LICENCIÉS USEP DE LA SAISON PRÉCÉDENTE
Certaines associations voient leurs effectifs se renouveler complètement chaque saison. Le responsable
associatif et la Fédération peuvent masquer les licenciés de la saison précédente pour ne plus les voir
17/06/2020
Assistance nationale Webaffiligue

10/12

US02 – La saisie des licenciés Usep enfants dans les écoles/classes

2020/2021

s’afficher dans la liste principale des adhérents de l’association.
Ces adhérents « masqués » sont dans une liste séparée de la liste principale de vos adhérents. Pour les
afficher, dans le menu de gestion des adhérents, choisissez État = Adhérents masqués

Dans le menu de gestion des adhérents, la fonction de masquage s’utilise de 2 façons différentes pour un
masquage licencié par licencié, ou par groupes de licenciés :
Commencer par rechercher les licenciés :
-

la saison 2019/2020
État=À renouveler

Et la liste des licenciés à renouveler apparaît :

- Le masquage licencié par licencié : cliquez sur le bouton à gauche d’un licencié.

Le message de confirmation du masquage apparaît :

Répondez oui et le licencié n’apparaît plus dans la liste principale de vos adhérents.

17/06/2020
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- Le masquage par groupes de licenciés :
Cocher à gauche les cases de licenciés à masquer. Une fois la sélection terminée, cliquer sur le bouton
« Masquer » apparu au-dessus de la liste de vos licenciés :

Le message demandant de confirmer le masquage apparaît :

Répondez oui et les licenciés sont masqués.
Si l’utilisateur souhaite masquer la totalité des licenciés à renouveler, cliquer ici :
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US03 – LA GESTION DES ECOLES, CLASSES ET NIVEAUX
DE L’ASSOCIATION USEP
L’enregistrement des licenciés Usep enfants nécessite au préalable l’enregistrement dans la fiche de
l’association de l’école rattachée à cette association et des classes et niveaux qui la composent.

_________________________________________________________________________________________
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POUR LE COMITE DEPARTEMENTAL USEP
Sur « Webaffiligue-départemental », la gestion des sections, écoles et classes de l’association se fera par le
menu « Affiliations et adhésions =>Gérer les affiliations », en ouvrant une fiche d’association, onglet
« Coordonnées ». Sous les informations des responsables de l’association apparaissent les Écoles déjà
enregistrées et le bouton « Gérer les sections » pour les modifier.

Remarque :
Si l’association ne comporte qu’une seule école (cas de la plupart des associations affiliées à l’Usep), le nom
de l’école est souvent dans le nom de l’association. Dans la liste « Gérer plusieurs sections, écoles et
classes », il faudra que le nom de l’école apparaisse à nouveau.

Centre Confédéral - 17/06/2020
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POUR L’ASSOCIATION USEP
Sur « Webaffiligue-Association », le responsable associatif ouvre le menu « Paramétrages => Gérer plusieurs
sections, écoles et classes usep, etc. »).

Dans la gestion des sections, écoles et classes, il verra apparaître la liste de la ou des écoles de l’association.
Il peut compléter et modifier cette liste selon ses besoins pendant toute la saison.

MODIFIER UNE ECOLE EXISTANTE
Pour modifier la fiche d’une école, cliquer sur le crayon vert :

Centre Confédéral - 17/06/2020
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AJOUTER UNE ECOLE SUPPLEMENTAIRE
Si l’association regroupe plusieurs écoles, compléter la liste en cliquant sur le bouton « Ajouter »

En cochant les cases « écoles avec classes maternelles / école avec classes élémentaires » vous faites
apparaître la zone de gestion des classes de cette école :

Centre Confédéral - 17/06/2020
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LA SAISIE DES CLASSES D’UNE ECOLE
Les classes sont gérées par saison.
À chaque renouvellement de l’affiliation, les classes de la saison précédente sont reprises mais l’utilisateur
devra vérifier qu’elles correspondent toujours à l’activité de l’école.
Pour modifier une classe existante, cliquer sur le crayon vert :

Une classe peut être composée d’un ou plusieurs niveaux à choisir dans la liste suivante :

La saisie des classes est nécessaire si les enfants sont saisis manuellement dans le menu de gestion
des adhésions ou si vous importez des fichiers d’adhérents avec uniquement les colonnes nom, prénom,
date de naissance et sexe.
Si vous importez des fichiers comprenant les nouvelles colonnes « Classes » et « Niveaux » (présentes
dans le fichier Onde) la saisie des classes n’est plus nécessaire car Webaffiligue se chargera de les créer
automatiquement.
Saisie de l’enseignant
La saisie de l’enseignant rattaché à une classe n’est pas obligatoire, cependant si le comité met en place
la gestion des rencontres sportives, leur identification sera obligatoire (notamment le mail) afin de
permettre à l’organisateur de communiquer avec chaque enseignant responsable de chaque classe
inscrite. Il est donc fortement recommandé de saisir ces informations.
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La saisie de l’enseignant commencera par une recherche préalable dans la base de données
départementale pour vous proposer de reprendre sa fiche existante si la personne existe déjà. Si elle
n’existe pas, l’enseignant sera saisi mais cela ne déclenchera pas la prise d’une licence Usep (si vous
souhaitez que cet enseignant ait une licence Usep, il faudra d’abord aller le saisir dans le menu de gestion
des adhésions.).

VERIFIER LES CLASSES AU RENOUVELLEMENT D’AFFILIATION
Lorsque vous renouvelez l’affiliation de l’association Usep, la ou les écoles et leurs classes sont également
reprises mais il faut vérifier que les informations sont toujours correctes (niveaux et enseignants).
Tant que la vérification n’aura pas été faite vous ne pourrez pas saisir ou importer un fichier de licencié
Enfants Usep.
Lorsque vous ouvrez la gestion des sections, les écoles/classes à vérifier sont mentionnées ici :

Ouvrir la fiche de l’école mentionnée « à vérifier » et
contrôler les informations.
Si les informations sont toujours correctes, cliquer sur
le bouton Enregistrer.
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Le message apparait pour vous demander si vous confirmez la vérification :

A la réponse OUI, la mention pour la vérification disparaît.
Vous pouvez maintenant enregistrer des licenciés Usep enfants sur cette école.
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US04 - GERER LES RENCONTRES SPORTIVES
USEP AVEC WEBRENCONTRES ET ASSURER LA
REMONTEE DES STATISTIQUES QUI Y SONT
ASSOCIEES
L’Usep nationale et la Ligue de l’enseignement proposent à tous les comités départementaux Usep
d’organiser et de gérer avec Webaffiligue leurs rencontres sportives. Cet outil permettra également la
remontée des statistiques des rencontres au niveau national.
Grâce à Webaffiligue, vos associations scolaires peuvent actuellement :
- se réaffilier avec Webaffiligue-Association
- saisir leurs licenciés Usep ou intégrer un fichier d’enfants à licencier
L’Usep nationale et La Ligue de l’enseignement mettent à votre disposition une nouvelle fonctionnalité : la
gestion de vos rencontres sportives Usep et des statistiques qui y sont associées.
Rôle du Comité Départemental
- L’espace « Webaffiligue-Département » permet au Comité un suivi départemental des rencontres. Le Comité
peut ainsi veiller à la bonne utilisation du dispositif par l’ensemble des organisateurs et par les écoles qui
s’inscrivent.
- Le Comité Départemental peut aussi être organisateur mais il devra alors utiliser « WebAffiligueAssociation » à travers l’association affiliée COMITÉ USEP (N° département) existante. Si elle n’existe pas,
elle doit être créée afin de pouvoir utiliser « Webaffiligue-Association ». Il n’y aura pas de facturation de son
affiliation.
- Le Comité Départemental définit le paramétrage du dispositif proposé par son département aux
organisateurs de rencontres.
Rôle de l’organisateur de rencontre
- C’est toujours une association qui organise et gère une ou plusieurs rencontres sportives à travers l’espace
« Webaffiligue-Association ».
- Dans le cas du Comité Usep, celui-ci utilisera l’association affiliée COMITÉ USEP (N° département).

_______________________________________________________________________________________
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DEROULEMENT DE LA GESTION D’UNE RENCONTRE
Le parcours de l’organisateur et de l’association pour la gestion d’une rencontre sportive est composé de 5
étapes de gestion numérotées de 1 à 5 :

Étape 1 : Création de la rencontre
L’organisateur.trice crée et prépare sa fiche de rencontre en complétant différents champs : date, lieu,
activité… La fiche peut être complétée en plusieurs fois. Elle est au statut « Brouillon » et n’est visible que
par l’organisateur.trice et le « Webaffiligue-Département ».
Étape 2 : Publication de la date / Préinscription des écoles
•
Organisateur
Quand la fiche de l’événement est prête à être publiée, l’organisateur.trice change le statut de
cette fiche en « Pré-inscription ». Elle devient visible dans l’agenda WebRencontres.
•

Association
L’association USEP peut consulter la fiche qui a été publiée et se préinscrire en renseignant les
informations demandées : école, classe, niveau et nombre de participants (licenciés et
éventuellement non-licenciés). Pour l’association, la mention « Préinscrit » apparaît.

Étape 3 : Confirmation de la date / Inscription nominative des licenciés
•
Organisateur
L’organisateur.trice adapte l’offre au nombre d’associations préinscrites (il peut dupliquer la
rencontre ou la supprimer). Il précise la ou les dates, le ou les lieux de la rencontre et toutes les
informations manquantes. Il publie le dossier d’organisation et confirme la tenue de cette ou de
ces rencontres. La rencontre passe au statut « Inscription » définitive.
•

Association
L’association Usep préinscrite confirme son inscription définitive. Elle doit valider la liste des
licenciés inscrits et éventuellement confirmer le nombre de non-licenciés présents. Pour
l’association, la mention « Inscrit » apparaît.

Étape 4 : Organisation
L’organisateur.trice met en ligne le ou les éléments nécessaires à la préparation (documents
pédagogiques, productions et/ou apprentissages à effectuer en vue de la rencontre…) et à l’organisation
(circulaire d’organisation, autres éléments : cars…). Il précise aussi les éléments attendus sur ce qui est
confié aux associations en termes d’organisation et de place des enfants. (Il est prévu une zone de texte
avec échanges de questions, de réponses, partage d’informations et de documents qui doivent être
visibles de tous, et la possibilité pour chaque association de déposer un document scanné préalablement
transmis par l’organisateur).
L’organisateur.trice pourra ajouter des participants aux rencontres sportives jusqu’à sa mise en œuvre.
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Étape 5 : Clôture pour les statistiques
L’organisateur.trice clôture la rencontre, précise les effectifs présents le jour de la rencontre et remplit les
éléments statistiques qui n’ont pas été recueillis au cours du processus.
Une fois clôturé l’événement continue d’apparaître dans l’agenda avec le statut CLÔTURÉ Il est possible
de consulter les informations afférentes à cet événement.
Les statistiques ne seront disponibles au niveau national que si la rencontre a été clôturée.
L’organisateur peut dupliquer une rencontre clôturée pour l’insérer une nouvelle fois dans l’agenda.
DOCUMENTATION A VOTRE DISPOSITION
L’assistance technique Webaffiligue a rédigé les fiches suivantes pour vous permettre d’apprendre à utiliser
la gestion des rencontres sportives.
Elles sont disponibles sur Webaffiligue dans le menu « Tutoriels et procédures » :

- Aides et Tutoriels pour Webaffiligue-Départemental
En bas de la liste

•

Fiche d’aide

•

Vidéo d’explication

•

WebRencontres pour l’organisateur (97 pages)

•

WebRencontres pour l’association qui s’inscrit (39 pages)

•

Vidéos d’explication

- Aides et Tutoriels pour Webaffiligue-Association
Au milieu de la liste

- WebRencontres pour l’organisateur (97 pages)
- WebRencontres pour l’association qui s’inscrit (39 pages)
Pour le comité Usep :
- Powerpoint de présentation à destination du ou de la délégué.e Usep, des élus et des organisateurs
- Le paramétrage de l’environnement Agenda pour les rencontres sportives.
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US05 - LES ACTIVITES DES RENCONTRES SPORTIVES
Liste des activités proposées sur les rencontres sportives usep.

Activités triées par domaine d’activités :
Activités athlétiques

Athlétisme (courses, sauts, lancers, marche)
Cross, course longue, endurance...
Autre activité athlétique (à préciser)

Natation, activités aquatiques et nautiques

Aviron
Canoë-Kayak
Natation
Voile
Autre activité aquatique et nautique (à préciser)

Activités de pleine nature, d'escalade

Course et activités d'orientation
Escalade
Randonnée cycliste, cyclisme, VTT
Randonnée équestre, équitation
Randonnée pédestre
Autre activité de pleine nature et d'escalade (à
préciser)

Activités de neige et de glace

Hockey sur glace
Patinage sur glace
Ski alpin
Ski de fond
Autre activité de neige et glace (à préciser)

Activités d’opposition

Boxe
Escrime
Jeux d'opposition
Judo, Aïkido
Karaté
Lutte
Autre activité d’opposition (à préciser)

Activités de renvoi

Badminton
Pelote basque
Tennis
Tennis de table
Autre activité de renvoi (à préciser)

Sports et jeux collectifs

Base-Ball
Basket-Ball
Football
Centre Confédéral - 22/05/2020
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Handball
Hockey
Jeux collectifs
Jeux du patrimoine (traditionnels...)
Rugby, Balle ovale
Volley-Ball
Autre sport ou jeux collectifs (à préciser)
Activités artistiques et d'expression

Acrosport
Arts du cirque
Danse
GRS
Gymnastique, Trampoline
Autre activité artistique et d'expression (à
préciser)

Activités de Précision

Boules
Golf
Pétanque
Tir à l'arc
Autre activité de précision (à préciser)

Activités "innovantes"

Cricket
Crosse québécoise, Intercrosse
Kinball
Korfball
Peteca
Tchouk Ball
Ultimate, Frisbee
Autre activité "innovante" (à préciser)

Épreuves combinées, activités de roule, modélisme,
échecs...

Engins roulants (maternelle et C2)
Patinage à roulettes, Rollers
Patinette, Planche à roulettes...
Triathlon, parcours d'activités enchaînées
Échecs
Modélisme
Autre activité d’épreuves combinées (à préciser)

Activités triées par liste alphabétique :
Acrosport
Arts du cirque
Athlétisme (courses, sauts, lancers, marche)
Autre activité "innovante"
Autre activité aquatique et nautique
Autre activité artistique et d'expression

Activités artistiques et d'expression
Activités artistiques et d'expression
Activités athlétiques
Activités "innovantes"
Natation, activités aquatiques et nautiques
Activités artistiques et d'expression
Centre Confédéral - 22/05/2020
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Autre activité athlétique
Autre activité de "combat"
Autre activité de neige et glace
Autre activité de pleine nature et d'escalade
Autre activité de précision
Autre activité de renvoi
Autre activité d’épreuves combinées (à préciser)
Autre sport ou jeu collectif
Aviron
Badminton
Base-Ball
Basket-Ball
Boules
Boxes
Canoë-Kayak
Course et activités d'orientation
Cricket
Cross, course longue, endurance...
Crosse québécoise, Intercrosse
Danse
Échecs
Engins roulants (maternelle et C2)
Escalade
Escrime
Football
Golf
GRS
Gymnastique, Trampoline
Handball
Hockey
Hockey sur glace
Jeux collectifs
Jeux d'opposition
Jeux du patrimoine (traditionnels...)
Judo, Aïkido
Karaté
Kinball
Korfball
Lutte
Modélisme
Natation
Patinage à roulettes, Rollers
Patinage sur glace

Activités athlétiques
Activités d’opposition
Activités de neige et de glace
Activités de pleine nature, d'escalade
Activités de Précision
Activités de renvoi
Epreuves combinées, activités de roule,
modélisme, échecs...
Sports et jeux collectifs
Natation, activités aquatiques et nautiques
Activités de renvoi
Sports et jeux collectifs
Sports et jeux collectifs
Activités de Précision
Activités d’opposition
Natation, activités aquatiques et nautiques
Activités de pleine nature, d'escalade
Activités "innovantes"
Activités athlétiques
Activités "innovantes"
Activités artistiques et d'expression
Epreuves combinées, activités de roule,
modélisme, échecs...
Epreuves combinées, activités de roule,
modélisme, échecs...
Activités de pleine nature, d'escalade
Activités d’opposition
Sports et jeux collectifs
Activités de Précision
Activités artistiques et d'expression
Activités artistiques et d'expression
Sports et jeux collectifs
Sports et jeux collectifs
Activités de neige et de glace
Sports et jeux collectifs
Activités d’opposition
Sports et jeux collectifs
Activités d’opposition
Activités d’opposition
Activités "innovantes"
Activités "innovantes"
Activités d’opposition
Epreuves combinées, activités de roule,
modélisme, échecs...
Natation, activités aquatiques et nautiques
Epreuves combinées, activités de roule,
modélisme, échecs...
Activités de neige et de glace
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Patinette, Planche à roulettes...
Pelote basque
Pétanque
Peteca
Randonnée cycliste, cyclisme, VTT
Randonnée équestre, équitation
Randonnée pédestre
Rugby, Balle ovale
Ski alpin
Ski de fond
Tchouk Ball
Tennis
Tennis de table
Tir à l'arc
Triathlon, parcours d'activités enchaînées
Ultimate, Frisbee
Voile
Volley-Ball

Epreuves combinées, activités de roule,
modélisme, échecs...
Activités de renvoi
Activités de Précision
Activités "innovantes"
Activités de pleine nature, d'escalade
Activités de pleine nature, d'escalade
Activités de pleine nature, d'escalade
Sports et jeux collectifs
Activités de neige et de glace
Activités de neige et de glace
Activités "innovantes"
Activités de renvoi
Activités de renvoi
Activités de Précision
Epreuves combinées, activités de roule,
modélisme, échecs...
Activités "innovantes"
Natation, activités aquatiques et nautiques
Sports et jeux collectifs
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US06 – REMONTER LES DONNEES STATISTIQUES
RENCONTRES SPORTIVES USEP
Les comités doivent transmettre chaque fin de saison leurs données sur les rencontres sportives organisées
sur leur département.
L’USEP nationale propose 3 options :
•
Une remontée automatique par WebRencontres (nouvelle fonctionnalité 2020)
•
une saisie manuelle sur Webaffiligue
•
une saisie manuelle dans le fichier Excel « remontées des rencontres ».

Table des matières
LA REMONTÉE DES DONNÉES .................................................................................................................2
OPTION 1 : UNE REMONTÉE AUTOMATIQUE PAR WEBRENCONTRES ................................................2
Identifier les rencontres « non clôturées » par une association organisatrice......................2
Identifier les rencontres « non clôturées » par le comité Usep organisateur ........................3
Consulter les statistiques des rencontres clôturées de Webrencontres ...............................9
OPTION 2 : SAISIE MANUELLE DES RENCONTRES DANS WEBAFFILIGUE..........................................9
L’association comité départementale Usep, support des rencontres saisies
manuellement .............................................................................................................................9
Accès espace Webaffiligue-Départemental .......................................................................... 10
a.

Consulter les données............................................................................................................. 10

b.

Extraire les données ................................................................................................................ 11

c.

Ajouter la rencontre d’un organisateur .................................................................................. 12
Accès espace Webaffiligue-Association ............................................................................... 14

a.

Consulter les données............................................................................................................. 15

b.

Extraire les données ................................................................................................................ 15

c.

Ajouter la date de rencontre organisée par l’association .................................................... 16

OPTION 3 : SAISIE DANS LE FICHIER EXCEL « REMONTÉES DE RENCONTRES » ........................... 17
L’association comité départementale Usep, support des rencontres saisies ................... 17

Centre Confédéral - 27/05/2020

1/17

US06 – Remonter les données statistiques des rencontres sportives Usep

2020/2021

LA REMONTÉE DES DONNÉES
C’est l’ensemble des rencontres du département qui doivent être saisies, y compris celles qui ont été entrées
dans le Drive National. Les deux fichiers ne sont pas connectés car les objectifs ne sont pas les mêmes :
•
Webaffiligue ou Excel sont deux outils statistiques visant à référencer l’ensemble des rencontres
USEP réalisées en France. Toutes les rencontres sont dans le même fichier, qu’elles soient
départementales ou de secteur :
- Si le comité renvoie le fichier Excel, les données seront mises à jour sur son
Webaffiligue-départemental.
- Si le comité saisit directement dans Webaffiligue, il n’a pas de données à transmettre
à l’USEP nationale sous forme de fichier. L’USEP nationale accède aux données saisies
par l’ensemble des comités Usep départementaux.
•
Le Drive sert à justifier les rencontres (avec des renseignements plus sommaires que dans
Webaffiligue) pour obtenir des subventions.

OPTION 1 : UNE REMONTÉE AUTOMATIQUE PAR WEBRENCONTRES
En 2020, l’Usep nationale et la Ligue de l’enseignement proposent à tous les comités départementaux Usep
de gérer avec Webaffiligue toutes les étapes de d’organisation d’une rencontre sportive :
L’organisateur crée une date de rencontre dans l’agenda.
Les associations affiliées Usep inscrivent leur classe à une date et identifie les licenciés participants
Après l’organisation de la date, l’organisateur doit clôturer la date pour compléter les informations
complémentaires. C’est cette clôture qui permet la remontée automatique des statistiques des
rencontres au niveau national

Pour plus d’informations sur WebRencontres, consulter sur « Webaffiligue-Départemental », dans le menu
« Aide et tutoriel => Campagne d’affiliation 2020/2021 » la fiche de procédure Usep US04.

Identifier les rencontres « non clôturées » par une association organisatrice
Le comité Usep ne peut pas clôturer une date de rencontre à la place d’un organisateur (si ce n’est pas
l’association comité Usep qui a créé la date de rencontre).
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Sur Webaffiligue-Départemental, ouvrir le menu « WebRencontres Usep => Agenda WebRencontres »

Et rechercher dans l’agenda WebRencontres les dates qui ne sont pas en étape 5 « Clôture » :

Le comité Usep contacte l’association pour lui demander de clôturer cette date.

Identifier les rencontres « non clôturées » par le comité Usep organisateur
Sur Webaffiligue-Départemental, ouvrir le menu « WebRencontres Usep => Agenda WebRencontres »

Et rechercher dans l’agenda WebRencontres les dates qui ne sont pas en étape 5 « Clôture » :

Il faut cliquer sur une date pour entrer dans la fiche de la rencontre et la clôturer :
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La fiche bascule sur le menu de clôture de l’événement pour saisir les réponses aux questions de l’enquête de
l’Usep nationale :

Une partie des questions a été pré remplie grâce aux informations déjà enregistrées dans la fiche de la
rencontre.
Il suffit de faire défiler le formulaire afin de mettre à jour les données si nécessaire et compléter les items
nécessitant une réponse (la réponse à tous les items est obligatoire).
Dans les tableaux ci-après, les informations pré-remplies apparaissent en gris.

1 - Renseignements généraux
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2 – Les effectifs présents

Les chiffres sont repris dans la fiche de la rencontre. L’organisateur peut les compléter ou les mettre à jour si
nécessaire.
3 – Continuité éducative et temps de la rencontre

La case est cochée OUI si l’organisateur a répondu Oui à cette question lors de la gestion de l’événement dans
l’agenda WebRencontres.
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L’organisateur doit répondre à cette question

L’organisateur doit répondre à cette question
4 – Activités proposées sur la rencontre

Les activités sont pré-cochées en reprenant les activités qui ont été choisies par l’organisateur lors de la
gestion de l’événement dans l’agenda WebRencontres.
5 – Cadre associatif
Apports du comité départemental, partenariats et transports.
Attention : apports du comité départemental : réponse obligatoire

Par défaut, la case « Aucun » est cochée.
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Par défaut, la case « Pas de partenariat autre que sportif » est cochée

Par défaut, la case « Pas dans le cadre de convention » est cochée

6 – Volet éducatif
Participation des enfants, aspects transversaux de la rencontre, réflexivité sur sa pratique et autre.
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Par défaut, la case « Pas de rôles sociaux aux enfants » est cochée

Par défaut, la case « Rencontre sans thématique » est cochée
Attention : Réflexivité sur sa pratique : réponse obligatoire

Par défaut, la case « Pas d’activités réflexives » est cochée

Par défaut, la case « Pas d’atelier lié à des productions » est cochée
7 – Communication

Quand on a terminé, il faut cliquer sur le bouton « Enregistrer » en bas du formulaire.
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Et le message suivant apparaît :

Si vous consulter l’agenda, le statut « Agenda = Clôturée » apparaît :

Consulter les statistiques des rencontres clôturées de Webrencontres
Les statistiques sont disponibles dans le menu « WebRencontres Usep => Rencontres sportives que j'organise
sans WebRencontres / Clôture des dates WebRencontres ».
La rencontre que vous venez de clôturer apparaît.

L’organisateur peut modifier les informations de chaque rencontre. En cliquant sur le bouton « Modifier » qui
permet d’accéder aux formulaires de clôture pour le mettre à jour.

OPTION 2 : SAISIE MANUELLE DES RENCONTRES DANS WEBAFFILIGUE
L’association comité départementale Usep, support des rencontres saisies manuellement
Depuis plusieurs années, les Fédérations sont invitées à gérer dans Webaffiligue les 3 associations
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Fédération Ligue, Comité Ufolep et Comité Usep.
Cette gestion a été rendue nécessaire quand les règles d’assurance ont évolué. Les contrats d’assurance
complémentaires (assurance à la journée, assurance du matériel, etc.) étaient alors souscrits uniquement par
la fédération pour le compte du comité Ufolep et/ou du comité Usep.
Maintenant, il est imposé que ce soit les comités Ufolep et les comités Usep qui souscrivent eux-mêmes les
contrats d’assurance complémentaires dont ils ont besoin. Pour cela, ils doivent avoir un numéro d’affiliation.
Les Fédérations Ligue ont donc été invitées à enregistrer les 2 associations Ufolep et Usep pour obtenir le
numéro d’affiliation nécessaire à l’APAC.
L’affiliation se renouvelle chaque saison et la Fédération, le comité Ufolep et le comité Usep ne s’acquittent
pas des coûts dus à l’affiliation car elles sont identifiées comme rattachée à une structure nationale.
Cependant si des cartes d’adhérents ou des licences sont délivrées, elles devront être facturées pour être
comptabilisées dans les effectifs déclarés au Confédéral et aux fédérations Usep et Ufolep.
L’association « Comité Usep départemental » est le support des rencontres sportives organisées par le
comité. Lors de la saisie des données dans Webaffiligue ou dans le fichier Excel, c’est le numéro d’affiliation
du comité qui doit être utilisé quand c’est le Comité Usep l’organisateur.
Pour se connecter à Webaffiligue pour saisir les rencontres, le comité Usep utilisera :
•
Soit l’espace Webaffiligue-départemental : Le comité Usep peut enregistrer les rencontres
sportives du département organisées par le comité et les autres associations organisatrices.
•
Soit l’espace Webaffiligue-Association : Il permet à l’association « Comité Usep » la saisie des
rencontres sportives dont il est l’organisateur.

Accès espace Webaffiligue-Départemental
Votre accès est créé par l’administrateur local Webaffiligue de la fédération. Rapprochez-vous du service
affiliation de la Fédération.
Il permet également l’accès à toutes les données du département : associations Usep affiliées, licenciés
Usep, facturation et statistiques.
Pour enregistrer les rencontres Usep, le comité utilisera le menu « WebRencontres Usep => Rencontres
sportives que j’organise sans WebRencontres / clôture des dates WebRencontres ». La fenêtre suivante
apparaît :

a. Consulter les données
Le comité a accès aux saisies des rencontres des saisons précédentes. Rechercher la saison et cliquer sur le
bouton CHARGER.
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L’affichage des saisons fait apparaître uniquement les saisons où il y a des rencontres de saisies. Si le
comité ne trouve la saison 2020/2021, c’est qu’il n’a pas encore saisi de rencontres sur la période du
01/09/2020 au 31/08/2021.
La liste des rencontres saisies apparaît.

Les dates des rencontres qui apparaissent sont rattachées à une association Usep affiliée.
Saisies des dates des rencontres :
- Dans l’espace Webaffiligue-départemental, le comité peut saisir les dates des rencontres de différents
organisateurs.
- La saisie de dates par le comité dans l’espace Webaffiligue-départemental rend visible cette date également
dans l’espace Webaffiligue-Association des organisateurs.
- Si un organisateur a saisi sa rencontre dans son espace Webaffiligue-Association, le comité n’a pas besoin
de la saisir car elle est automatiquement visible dans l’espace Webaffiligue-départemental.
- Une date saisie est modifiable par l’organisateur et par le comité.
Les lignes qui apparaissent sont soit la saisie du comité dans ce menu, soit l’intégration par l’USEP nationale
du fichier Excel qui a été transmis par le comité en fin de saison.
Chaque rencontre est rattachée à une association Usep affiliée lors de la saison en cours :

On peut consulter, modifier ou supprimer les données d’une rencontre.

b. Extraire les données
Quand la liste des rencontres est affichée, vous pouvez extraire les données dans un fichier .csv lisible par
Excel pour les exploiter à votre convenance.
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Cliquer sur le bouton « Télécharger » et le fichier portant le nom « Export_rencontres_sportives » se
télécharge sur votre ordinateur.
En l’ouvrant les données des rencontres s’affichent :

c. Ajouter la rencontre d’un organisateur
Attention : l’utilisation de cette fonction permet uniquement la saisie des données d’une rencontre sportive.
Elle ne s’affichera pas dans l’agenda ou dans la nouvelle gestion des rencontres sportives.
Pour Ajouter une nouvelle date de rencontre, cliquer sur AJOUTER

La fenêtre de saisie apparaît. Le texte dans la zone bleue rappelle l’importance de fournir des éléments précis
sur les rencontres sportives que vous organisez :
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Pour démarrer votre saisie, commencer par renseigner le numéro de la structure organisatrice de la
rencontre. Celle-ci doit être affiliée pour la saison en cours.
Pour enregistrer une date de rencontre, les données obligatoires sont identifiées dans les différents
chapitres. Le reste des informations peut être saisi plus tard. Pour les effectifs, saisir 0 si vous ne les
connaissez pas.
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Saisissez les données de votre rencontre dans les 7 parties du formulaire :
- 1 - Renseignements généraux
- 2 - Effectifs de la rencontre
- 3 - Continuité éducative
- 4 - Activités
- 5 - Cadre associatif
- 6 - Volet éducatif
- 7 - Communication
Quand vous avez terminé, sous la partie « 7 - Communication », cliquer sur le bouton Enregistrez

Votre rencontre est enregistrée et disponible dans la liste des rencontres de la saison :

Accès espace Webaffiligue-Association
Il peut être utilisé par les associations organisatrices, comme l’association « Comité usep » pour déclarer
les dates de rencontres dont ils sont organisateurs.
L’accès est créé lors de l’affiliation de l’association « Comité Usep ». Les identifiants de connexion sont
disponibles dans l’espace Webaffiligue-départemental, menu « Affiliation et adhésions => Gérer les
identifiants utilisateurs assos ». Rapprochez-vous du service affiliation de la Fédération pour plus
d’information.
Pour enregistrer les rencontres Usep, l’association utilisera le menu « Mes rencontres sportives Usep =>
Gérer les rencontres sportives organisées par l’asso ».
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La fenêtre suivante apparaît :

a. Consulter les données
L’association accède uniquement aux données qu’elle a saisies les saisons précédentes (ou que le Comité a
saisi à sa place). Rechercher la saison et cliquer sur le bouton CHARGER.

L’affichage des saisons fait apparaître uniquement les saisons où il y a des rencontres saisies. Si
l’association ne trouve pas la saison 2020/2021, c’est qu’elle n’a pas encore saisi de date de rencontre sur la
période 01/09/2020 au 31/08/2021.
La liste des rencontres saisies apparaît.
On peut consulter, modifier ou supprimer les données d’une rencontre.

b. Extraire les données
Quand la liste des rencontres est affichée, l’association peut extraire les données dans un fichier .csv lisible
par Excel pour les exploiter à sa convenance.

Cliquer sur le bouton « Télécharger » et le fichier portant le nom « Export_rencontres_sportives » se
télécharge sur votre ordinateur.
En l’ouvrant les données des rencontres s’affichent :
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c. Ajouter la date de rencontre organisée par l’association
Attention : l’utilisation de cette fonction permet uniquement la saisie des données d’une rencontre sportive.
Elle ne s’affichera pas dans l’agenda ou dans la nouvelle gestion des rencontres sportives.
Pour Ajouter une nouvelle date de rencontre, cliquer sur AJOUTER

La fenêtre de saisie apparaît avec 7 parties du formulaire à renseigner:
- 1 - Renseignements généraux
- 2 - Effectifs de la rencontre
- 3 - Continuité éducative
- 4 - Activités
- 5 - Cadre associatif
- 6 - Volet éducatif
- 7 - Communication
Pour enregistrer une date de rencontre, les données obligatoires sont identifiées dans les différents
chapitres. Le reste des informations peut être saisi plus tard. Pour les effectifs, saisir 0 si vous ne les
connaissez pas.
Le numéro de votre association est renseigné par défaut.
- 1 - Renseignements généraux
- 2 - Effectifs de la rencontre
- 3 - Continuité éducative
- 4 - Activités
- 5 - Cadre associatif
- 6 - Volet éducatif
- 7 - Communication
Quand vous avez terminé, sous la partie « 7 - Communication », cliquer sur le bouton « Enregistrer »

Votre date de rencontre est enregistrée et disponible dans la liste des rencontres de la saison :
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Cette date remonte automatiquement au comité Usep départemental.

OPTION 3 : SAISIE DANS LE FICHIER EXCEL « REMONTÉES DE RENCONTRES »
L’association comité départementale Usep, support des rencontres saisies
L’USEP nationale met à disposition des comités qui ont déjà un outil de gestion et de suivi de leur rencontre
sportive un fichier Excel pour la remontée de leurs données.
Ce tableau est à renvoyer entre juillet et août après la fin de votre saison sportive.

Chaque cellule est verrouillée et indique à l’utilisateur les données à saisir. Cela facilite l’intégration des
données par l’USEP nationale sans traitement fastidieux.
Dans le fichier Excel, l’association « Comité Usep départemental » peut être le support unique des rencontres
sportives organisées par le comité. Lors de la saisie des données, c’est le numéro d’affiliation du comité qui
doit être utilisé comme association organisatrice.
Attention :
Quand vous saisissez le numéro d’affiliation de l’association organisatrice de la rencontre, veiller à ce que
l’association est bien son affiliation à jour pour la saison dans Webaffiligue. L’Usep nationale va réintégrer les
données du fichier dans votre espace Webaffiligue-Départementale. Si une association organisatrice n’est
pas réaffiliée, l’intégration des données sera refusée.
Pour plus d’informations sur ce fichier Excel, contacter
- Francis ROBIN : frobin.laligue@ufolep-usep.fr

Centre Confédéral - 27/05/2020

17/17

2020/2021

US07 – Les éditions pour le comité Usep

US07 – LES EDITIONS POUR LE COMITÉ USEP
Webaffiligue met à disposition plus de 50 éditions. Voici la liste des éditions plus spécifiques pour les
comités Usep.
Table des matières
Menu « affiliation et adhÉsion » ...............................................................................................................2
GÉRER LES AFFILIATIONS ....................................................................................................2
GÉRER LES ADHÉSIONS => GESTION DES ADHÉSIONS ET LICENCES ....................3
GÉRER LES ADHÉSIONS => ADHÉSIONS REÇUES PAR INTERNET ..........................6
GÉRER LES ADHÉSIONS => IMPRESSION DES CARTES ET LICENCES ...................6
Menu « COMPTABILITÉ » .......................................................................................................................8
COMPTABILITÉ => LIVRES COMPTABLES ........................................................................8
1.

Grand livres tiers (structures affiliées)....................................................................................8

2.

Journal des ventes .....................................................................................................................8

3.

Journal des règlements.............................................................................................................9
COMPTABILITÉ => DÉTAIL DES PRODUITS FACTURÉS SUR UNE PÉRIODE ........ 10

1.

Balance des écritures transférées ........................................................................................ 10

2.

Chiffre d’affaires par part ....................................................................................................... 11

3.

Chiffres d’affaires par produit ............................................................................................... 11

Menu « Statistiques » ............................................................................................................................. 12
STATISTIQUES => EFFECTIFS USEP ............................................................................... 12
1.

Comparatifs effectifs usep enregistrés / facturés .............................................................. 12

2.

Effectifs enregistrés demande de subvention ..................................................................... 13
STATISTIQUES => LICENCES USEP ................................................................................. 13

1.

Effectifs secteur Usep enregistrés / facturés ...................................................................... 13

2.

Statistiques par secteur Usep / Niveau Usep....................................................................... 14
STATISTIQUES => DÉCLARATION DES EFFECTIFS FACTURÉS ............................... 14

1.

Détail des licenciés Usep ....................................................................................................... 14

2.

Récapitulatif des effectifs facturés ...................................................................................... 14
STATISTIQUES => UTILISATION DE WEBAFFILIGUE ................................................... 15

Menu « Extractions ».............................................................................................................................. 15
EXTRACTIONS => EXTRACTIONS SUR ASSOCIATIONS ET STRUCTURES...................... 16
EXTRACTIONS SUR ADHÉRENTS ET LICENCIÉS ................................................................ 19
1.

Liste simple.............................................................................................................................. 19

2.

Liste complète ......................................................................................................................... 19

3.

Liste complète avec activités ................................................................................................ 20

4.

Liste emails.............................................................................................................................. 20
EXTRACTIONS => EXTRACTIONS USEP – INFOS DOC AFFILIATION ............................... 20
EXTRACTIONS => DOUBLES ADHÉSIONS ............................................................................ 21

1.

Double adhésion par personne physique ............................................................................. 21

2.

Double adhésion par personne morale ................................................................................. 21
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MENU « AFFILIATION ET ADHÉSION »
Il donne accès aux menus suivants :

GÉRER LES AFFILIATIONS

Vous pouvez imprimer la demande d’affiliation d’une association à réaffilier en cliquant sur le bouton
« imprimante »
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GÉRER LES ADHÉSIONS => GESTION DES ADHÉSIONS ET LICENCES
En fonction de l’état de l’adhésion et du type d’adhérent (Ligue, Ufolep ou Usep), vous pouvez :
Imprimer la demande de renouvellement de licence Usep Adultes
Ce document n’est pas obligatoire. Il peut être utilisé par le comité ou l’association pour les licenciés
Adultes qui souhaitent accéder aux informations communiquées par l’association pour obtenir la
délivrance de la licence Usep (RGPD).

En cliquant sur le bouton « imprimante » vous pouvez imprimer la demande de renouvellement de ce
licencié :
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Vous pouvez également imprimer un lot de demande de renouvellement en utilisant les cases à cocher à
gauche de la ligne des licenciés (la recherche des adhérents d’une association est nécessaire).

Imprimer la carte / licence de la saison en cours

En cliquant sur le bouton « carte », vous pouvez imprimer individuellement la ou les cartes d’adhésion de
l’adhérent/licencié délivré pour la saison (il est possible de l’envoyer également par mail).
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Imprimer la carte / licence des saisons précédentes
Il faut passer par l’historique de l’adhérent :

Et cliquez sur la loupe de l’adhésion qui vous intéresse dans la liste des saisons précédentes,

Vous pouvez consulter la fiche individuelle et imprimer la licence délivrée cette saison là.
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GÉRER LES ADHÉSIONS => ADHÉSIONS REÇUES PAR INTERNET

Avant de valider un fichier, vous pouvez imprimer les éléments du fichier transmis par
l’association avec le détail des adhérents dont elle demande l’adhésion, le renouvellement ou la
modification

GÉRER LES ADHÉSIONS => IMPRESSION DES CARTES ET LICENCES

Ce menu permet d’imprimer les planches de cartes d’adhésion Culturelle, licence Ufolep, licence
Usep, adhésion Ufobox.
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Pour rappel, le menu « mon profil => mon paramétrage pour Webaffiligue » permet à l’utilisateur
de faire un réglage individuel pour l’impression des planches pour l’imprimante de son bureau.
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MENU « COMPTABILITÉ »
COMPTABILITÉ => LIVRES COMPTABLES
1.

Grand livre tiers (structures affiliées)

Vous pouvez imprimer la liste des soldes des comptes de vos associations affiliées

2.

Journal des ventes

Par défaut, il donne accès à l’édition du journal des ventes des factures non lettrées et à un fichier export
facilitant la relance des factures impayées.

Centre Confédéral - 22/05/2020

8/21

2020/2021

US07 – Les éditions pour le comité Usep

L’utilisateur peut demander à voir dans l’édition l’ensemble des factures émises en faisant « une recherche
avancée »

Un export sous Excel donner accès à des informations supplémentaires permettant une relance des
impayés par publipostage (modèle de relance à disposition)

En exemple, le modèle réalisé par l’Usep 69 :

3.

Journal des règlements

Il donne accès à la liste de tous les règlements saisis.

Il donne accès à l’édition de tous les règlements enregistrés dans les comptes des associations
affiliées.
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COMPTABILITÉ => DÉTAIL DES PRODUITS FACTURÉS SUR UNE PÉRIODE
Il donne accès aux 3 éditions suivantes :
1.

Balance des écritures transférées

Cette édition est possible uniquement si la fédération utilise la fonction de transfert comptable.
Webaffiligue affiche dans cette édition, pour la période transférée en comptabilité, le détail de ce que
trouvera le.la comptable dans son logiciel, avec pour chaque compte le montant crédité.
En consultation/export, vous avez l’affectation comptable de chaque produit facturé et le montant
actuellement en comptabilité pour ce produit.

L’édition comptable regroupe les produits par compte comptable et affiche le montant de chaque compte :
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2.

Chiffre d’affaires par part

Il propose l’édition ou l’export de la facturation des affiliations et des adhésions/licences en proposant un
éclatement de l’ensemble de chaque tarif.
Par exemple, une adhésion culturelle apparaît dans ce tableau en 4 lignes : adhésion ligue culturelle part
nationale, adhésion ligue culturelle part régionale, adhésion ligue culturelle départementale, apac assurance
TGA/TLE.

3.

Chiffres d’affaires par produit

Il propose l’édition ou l’export de la facturation des affiliations et des adhésions/licences en proposant les
produits apparaissant sur leur facture. Par exemple, une adhésion Ligue culturelle.
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MENU « STATISTIQUES »
Il donne accès aux menus suivants :

STATISTIQUES => EFFECTIFS USEP
Ce menu vous donne accès à l’édition :
1.

Comparatifs effectifs usep enregistrés / facturés

Cette édition vous permet le suivi des effectifs de vos associations par rapport à votre facturation des
affiliations et licences.
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2.

Effectifs enregistrés demande de subvention

Attention : vous devez cocher la case « détail par association » pour obtenir un résultat.
Le tableau proposé vous donne les informations demandées pour remplir une demande de subvention :

STATISTIQUES => LICENCES USEP
Ce menu vous donne accès à l’édition :
1.

Effectifs secteur Usep enregistrés / facturés

Cette édition vous permet d’avoir un comparatif des effectifs enregistrés et facturés pour votre suivi
administratif avec un suivi par secteur Usep.
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2.

Statistiques par secteur Usep / Niveau Usep

Cette édition vous affiche les effectifs enregistrés des licenciés usep par niveaux

STATISTIQUES => DÉCLARATION DES EFFECTIFS FACTURÉS
Ce menu vous donne accès aux différents tableaux de votre déclaration des effectifs.
Quand il y a trop de données à afficher, l’export de données est proposé par défaut.
Des éditions « papier » de ces tableaux sont en cours de paramétrage. Cependant lorsque le
tableau présente trop de lignes à afficher, Webaffiligue vous propose par défaut un export sous
Excel.
1.

Détail des licenciés Usep

L’édition à l’écran détaille les effectifs

2.

Récapitulatif des effectifs facturés
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L’édition à l’écran détaille les effectifs des associations en détaillant toutes les adhésions disponibles dans
l’association.

STATISTIQUES => UTILISATION DE WEBAFFILIGUE

Cette statistique vous permet de voir combien d’associations se connectent à Webaffiligue et
quel est le nombre d’adhésions/licences gérées par les associations (elles font les saisies et
vous adressent les demandes à valider).

MENU « EXTRACTIONS »
Il donne accès aux menus suivants :
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EXTRACTIONS => EXTRACTIONS SUR ASSOCIATIONS ET STRUCTURES

Vous pouvez utiliser les différents critères de tri proposés pour obtenir un résultat sur les associations
enregistrées :

Une fois le résultat obtenu pour vous pouvez obtenir des données en fonction de l’édition choisie :

1. Liste simple
C’est une liste simple lié au résultat de votre recherche.

2. Liste complète
Le tableau exporte sous Excel les 41 données identifiées pour chaque association.
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3. Liste adresses fonctions
Cette édition propose les coordonnées des présidents, trésorier et secrétaire de vos associations affiliées.
C’est cette édition qui vous permettra de connaitre si toutes les associations ont 3 responsables
enregistrés et s’ils ont tous un mail pour leur écrire.

4.

Courrier APAC AR pour non réaffiliation

Les associations affiliées et assurées auprès de l’apac ont leur couverture assurance étendue au 31
octobre (sur la base des éléments assurés sur la saison précédente). Cette édition génère le courrier
obligatoire à envoyer avant le 31 octobre à toutes les associations dont la non réaffiliation est constaté
pour leur annoncer que sans leur réaffiliation à cette date, leur garantie APAC aura cessé.
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Liste des emails correspondants
Cette édition génère les adresses emails de tous les correspondants des associations. Le fichier permet un
copier coller dans votre logiciel de mailing.

5. Liste adresses correspondants
Ce fichier fournit les adresses des correspondants et leur adresse email. Il vous permet de savoir à qui vous
devez envoyer un courrier car il n’a pas de mail.

6. Étiquettes correspondants associations

Cette édition génère directement un fichier d’étiquette à imprimer
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EXTRACTIONS SUR ADHÉRENTS ET LICENCIÉS

1.

Liste simple

La liste simple affiche 9 informations sur les licenciés.

2.

Liste complète

Cette liste complète permet d’exporter dans Excel 46 données sur les adhérents et licenciés
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3.

Liste complète avec activités

Cette liste complète permet d’exporter dans Excel 46 données sur les adhérents et licenciés avec en plus
leurs activités. Si un licencié à plusieurs activités, il y a aura 1 ligne par adhérent et par activité. Donc si
l’adhérent à 5 activités, il sera identifié sur 5 lignes pour chaque activité.
4.

Liste emails

Cette liste fournit les numéros des adhérents avec leur adresse email.
L’export sous Excel peut être copié dans votre logiciel de mailing.

EXTRACTIONS => EXTRACTIONS USEP – INFOS DOC AFFILIATION

Cette édition permet d’éditer les informations complémentaires demandées par l’Usep lors de l’affiliation
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d’une association scolaire :

EXTRACTIONS => DOUBLES ADHÉSIONS
Ces 2 éditions identifie les adhérents ayant 2 adhésions (ou plus) sur la saison recherchée.
On indique l’association de 1ere adhésion pour chaque double adhésion.
On propose l’affichage des listes sous 2 formats différents :
1.

Double adhésion par personne physique

Tri par numéro des adhérents

2.

Double adhésion par personne morale

Tri par numéro des associations
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US08 – IDENTIFIER LE SECTEUR USEP DES
ASSOCIATIONS
Webaffiligue permet aux comités départementaux Usep de gérer des secteurs et/ou regroupements
d’associations.
La rubrique « Secteur Usep » permettra de gérer des secteurs qui pourront être enregistrés dans la fiche des
associations pour faciliter :
- l’édition des listes des associations d’un secteur
- les éditions des effectifs par secteur
- la création d’une rencontre sportive dans l’agenda pour les associations d’un secteur.
_________________________________________________________________________________________________

Sommaire
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Saisie du secteur dans la fiche de l’association .....................................................................................3
Extraire les associations d’un secteur .....................................................................................................4
Statistiques de secteur .............................................................................................................................5
Création d’une nouvelle date de rencontre ouverte à un ou plusieurs secteurs ..................................6
Recherche dans l’agenda de rencontre(s) ouverte(s) à un ou plusieurs secteurs ...............................6
________________________________________________________________________________________________

GESTION DES SECTEURS
Dans le WebAffiligue départemental, ouvrir le menu « Tables et données => Rubriques fédé pour les
associations et structures »

La rubrique « Secteur Usep » a été créé par défaut.
Attention : vous ne devez pas la modifier ni la supprimer car elle est utilisée pour les statistiques Usep et
pour la gestion des rencontres sportives Usep.
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Pour modifier la rubrique « Secteur Usep », cliquer sur le bouton de modification (crayon vert).

La liste des secteurs existants apparaît. Il est à noter que même si vous n’avez jamais utilisé la rubrique
« Secteur Usep », vous pourriez tout de même voir apparaître une liste de secteurs importée des données de
l’ancien logiciel Affiligue. Vous pouvez bien sûr supprimer ces secteurs s’ils ne correspondent plus à la réalité
actuelle de votre département.

Pour ajouter un secteur, descendre en bas de liste et cliquer sur « Ajouter une valeur » :

La première colonne est le code du secteur : vous pouvez écrire un numéro ou un code en lettres.
La seconde colonne est le libellé du secteur : vous pouvez préciser le nom du secteur.
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Remarque :
Une association pourra appartenir à un ou plusieurs secteurs.
Vous pouvez également utiliser cette rubrique pour identifier d’autres informations que des secteurs : par
exemple créer une liste des associations qui participent à une action nationale comme le P’tit Tour Usep.
Une fois le secteur créé, vous devez préciser la liste des associations qui le composent. Pour cela, vous
devez indiquer dans la fiche de chacune des associations à quel(s) secteur(s) elle appartient.

SAISIE DU SECTEUR DANS LA FICHE DE L’ASSOCIATION
Ouvrir le menu « Affiliation et adhésions => Gérer les affiliations ».
Faire un tri en cochant la saison en cours et en sélectionnant l’appartrenance => « Usep ». Ouvrir la fiche de
l’association recherchée en cliquant sur le bouton « Modifier ».
Ouvrir l’onglet « Caractéristiques »

Tout en bas de la fiche, le libellé « Secteur Usep » apparaît.

Cliquer dans la liste déroulante proposée pour rattacher cette association à un ou plusieurs secteurs :

Une fois terminée, n’oubliez pas d’enregistrer la fiche de l’association en cliquant sur le bouton « Enregistrer
les modifications ».
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EXTRAIRE LES ASSOCIATIONS D’UN SECTEUR
Ouvrir le menu « Extractions (sur données enregistrées) » => « Extractions sur association et adhérents ».
Sur la ligne « Utilisation », choisir « Association » et la saison qui vous intéresse et en bas à droite, dans la
rubrique « Appartenance », cochez « USEP ».

Cliquer sur l’onglet « Association » puis dans la rubrique « Secteur USEP », choisir le ou les secteur(s) dont
vous voulez avoir la liste des associations.

Cliquer sur le bouton « Charger les résultats ».

Une fois le résultat obtenu, choisissez dans « Action » comment vous voulez visualiser les informations. On
choisira « Liste complète », cliquer sur « Générer le fichier ».
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Ce fichier « Liste complète » contient toutes les informations saisies lors de l’affiliation des associations
Usep. Une colonne « Secteur » est présente (colonne AQ dans le fichier Excel).

Vous allez pouvoir générer un fichier pour Excel. Cliquer sur « Télécharger ».

STATISTIQUES DE SECTEUR
Ouvrir le menu « Statistiques => Usep = > Effectifs Usep par secteur »
Et choisir l’un des 2 tableaux proposés
 Effectifs secteur enregistrés/facturés

 Statistiques par secteur et niveaux Usep

Pour ces deux tableaux, l’appartenance aux secteurs s’affiche dans la 1ère colonne du fichier Excel.
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CREATION D’UNE NOUVELLE DATE DE RENCONTRE OUVERTE A UN OU PLUSIEURS
SECTEURS
Lors de la création d’un évènement, l’organisateur pourra préciser que la rencontre est accessible
uniquement à un secteur ou à certaines associations Usep rattachées à ce secteur. Par défaut, l’événement
est proposé sur l’agenda pour tous les secteurs et toutes les associations scolaires USEP du département.
Si le comité USEP référence les secteurs USEP dans les fiches d’affiliation des associations USEP
l’organisateur a la possibilité d’indiquer que cet événement est proposé uniquement aux associations USEP
affiliées sur un ou plusieurs secteurs.

Une fois le ou les secteurs choisi(s), il est également possible pour l’organisateur de sélectionner uniquement
certaines associations de ces secteurs (par exemple, pour restreindre la rencontre à deux ou trois
associations de proximité).

RECHERCHE DANS L’AGENDA DE RENCONTRE(S) OUVERTE(S) A UN OU PLUSIEURS
SECTEURS
Ouvrir le menu « Agenda » = > « Gérer l’agenda »
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Cliquer sur l’onglet « Rencontres Usep » pour rechercher les dates des rencontres sur un secteur Usep :

Par exemple, ici en choisissant le secteur ANCENIS, toutes les rencontres pour ce secteur apparaissent après
avoir cliqué sur le bouton RECHERCHER :

Centre Confédéral - 19/05/2020

7/7

