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Préambule : 
 
 

 
Cette application a été développée entre septembre 2019 et mai 2020 spécifiquement pour la gestion 

des Adhérents de l’Association Culturelle Educative et Sportive Club Arlequin de Saint Aubin 

d’Aubigné par Alain JEFFROY, développeur informatique au ministère de la défense, en liaison avec 

Thierry SAMSON, webmestre et membre du bureau Arlequin. 

Son développement, installation, tests et modifications à nécessité en temps cumulé plus de 500 

heures de travail. 

 

Le but de cette application baptisée « Les Adhérents d’Arlequin » est de disposer d’un fichier unique, 

à jour, sécurisé, accessible aux responsables et surtout de se défaire des multiples fichiers sous forme 

tableurs : Excel en X versions, Open-Office, Google Sheets… sans compter les incompatibilités entre 

PC et MAC, détenus par plusieurs responsables ou fonctionnels de l’Association. Ces tableurs devaient 

être renseignés selon un modèle puis transmis à la personne en charge de la gestion des Adhérents à 

plusieurs reprises dans l’année : état des adhésions, demande de subventions Mairie, quote-part 

compte général… 

 

La notice a été réalisée aux fils des évolutions de l’application. A noter, qu’afin de respecter la vie 

privée des adhérents de l’association, toutes les copies écrans réalisées ont été réalisées à partir du 

NOM du rédacteur. 

 

Rédacteur : Thierry SAMSON 
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I. Présentation de l’application : 

A. Les données de gestion 
La base de gestion ‘Les Adhérents d’Arlequin’ est hébergée sur un serveur sécurisé de notre 
fournisseur Web : IONOS – 1and1. Une sauvegarde des données du serveur est assurée par 
l’hébergeur. L’application distingue : 

 Les adhérents 

NOM - Prénom - Date de naissance - Adresse géographique - Coordonnées téléphoniques fixes et/ou 
mobiles - Adresse-s de messagerie - Photo d'identité 
 
Il est également précisé dans la base si l'adhérent est membre du CA-Conseil d'Administration et s'il 
est bénévole (fonction) au titre d'une activité. 

 Les adhésions 

Saison - Activité - Cotisation et moyen de paiement - Certificat médical et date d'émission. 
 
Lors de l’adhésion à l’association, l’adhérent reconnaît avoir pris connaissance et accepté les statuts 
et règlements de l’association et section-s. Les mentions suivantes, ou équivalentes, figurent sur le 
bulletin d’adhésion : 
« Je déclare avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l’association. Je déclare m’engager à respecter 
toutes les obligations qui y figurent.  
Je déclare avoir été également informé des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 qui règlemente le droit de communication 
dans le fichier des membres de l’association des données personnelles me concernant.  
Je déclare autoriser le club arlequin à utiliser mon image et mon Nom dans le cadre d'une publication (presse / affichage / 
exposition / site Web) ayant pour sujet l’activité xxxx. J'accorde cette autorisation à titre gracieux. » 

 
Ces données sont collectées et enregistrées pour le seul usage de l'association. 
L'association garantie à ses adhérents qu'aucune donnée ne sera transmise à des tiers dans un but 
commercial. 
Les utilisateurs sont : les responsables des sections ainsi que le gestionnaire des adhérents puis 
l'administrateur de l'application. 
Conformément aux prescriptions de la CNIL, un adhérent de l'association peut sur simple demande, 
via le formulaire en ligne, demander un récapitulatif des ses données personnelles collectées par 
l'association. Elles seront transmises sous 30 jours à l'adresse mail enregistrée dans la base. 

Sommaire 
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C. Sécurisation des données 
 
L'application de gestion des adhérents est hébergée sur un site sécurité de 1&1 
: https://www.club-arlequin.fr/index.php 
Le lien HTTPS "HyperText Transfer Protocol Secure"  (littéralement « protocole de 
transfert hypertextuel sécurisé ») est la combinaison du HTTP avec une couche de 
chiffrement comme SSL ou TLS. 

HTTPS permet au visiteur de vérifier l'identité du site web auquel il accède, grâce à un certificat 
d'authentification émis par une autorité tierce. 
Il garantit théoriquement la confidentialité et l'intégrité des données envoyées par l'utilisateur et 
reçues du serveur. (Source mars 2020: https://fr.wikipedia.org/wiki/HyperText_Transfer_Protocol_Secure ) 

Sommaire 

 

 

 

D. Déclaration CNIL 

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 

Depuis le 1er juin 2019, la loi du 6 janvier 1978, dite « Informatique et 
Libertés », est en vigueur dans une nouvelle rédaction. Elle comporte 

notamment les dispositions relatives aux... (lire la suite) 

https://www.cnil.fr/fr/les-fichiers-des-associations-en-questions 

Les fichiers de membres d’une association doivent-ils être déclarés à la CNIL ? 

NON, ces fichiers sont dispensés de déclaration à la CNIL. 

Attention, être dispensé de déclaration n’exonère pas pour autant des obligations que la loi 

informatique et libertés impose aux responsables de fichiers. Cela signifie qu’il faut informer les 

personnes qu’un fichier est constitué et qu’elles ont un droit d’accès aux informations qui les 

concernent (mention intégrée dans la feuille d’adhésion : Cf. §Bulletin adhésion). Enfin bien sûr, le 

responsable du fichier doit prendre toutes les mesures utiles afin d’assurer la sécurité des 

informations personnelles collectées. 

Sommaire 
  

https://www.club-arlequin.fr/index.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/HyperText_Transfer_Protocol_Secure
https://www.cnil.fr/fr/la-loi-informatique-et-libertes
https://www.cnil.fr/fr/les-fichiers-des-associations-en-questions
http://www.aces-clubarlequin.fr/s/cc_images/teaserbox_75854506.jpg?t=1581174133
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E. Accès aux données personnelles 
Conformément aux prescriptions de la CNIL, un adhérent de l’association peut demander à consulter 
les informations détenues par l’association le concernant. Il existe plusieurs possibilités. 

 En ligne à partir de « Mon compte Arlequin » 

Le compte adhérent fait l’objet d’un paragraphe particulier : Cf. Compte Adhérent 
Il est accessible via l’application sur l’adresse Internet : https://www.club-arlequin.fr/index.php 

        
Cliquer sur Mon compte Arlequin  

ou 
Via le site internet de l’association, menu : Bureau Arlequin / gestion-adhérents / Adhérent compte 
https://www.aces-clubarlequin.fr/bureau-arlequin/gestion-adh%C3%A9rents/adh%C3%A9rent-
compte/ 
ou 
Via le menu des liens directs accessible à partir de toutes les pages du site : Compte Adhérent  
 

 En ligne à partir du « Relevé d’information » 

Les données personnelles sont également accessibles sans avoir créer de compte adhérent, à partir 
de l’adresse Internet : https://www.aces-clubarlequin.fr/bureau-arlequin/gestion-
adh%C3%A9rents/adh%C3%A9rent-inscription/#releveinformation (Site Arlequin / Menu : Bureau 
Arlequin / Rubrique : Gestion adhérents / page : adhérent-inscription)  

 

Si l’adresse mail du demandeur est bien enregistrée dans la base, un courriel sera expédié à cette 
adresse mail ayant pour objet : « Relevé d’information d’Arlequin » de (From) : info-adherents@aces-
clubarlequin.fr ; A(To) : undisclosed-recipients (destinataire non divulgué) comprenant la totalité des 
informations enregistrée dans l’application concernant l’adhérent demandeur.  

A noter que si l’adresse mail est utilisée dans un cadre familial, parents et enfants, les informations 
transmises correspondront au nombre d’adhérent de cette famille. Pour exemple si le père, la mère 
et deux enfants d’une même famille sont adhérents et ont la même adresse mail, le courriel transmis 
contiendra 4 fiches d’informations correpondant aux 4 adhérents. 

A noter également que si l’adresse n’est pas connue, rien n’est expédié. De cette façon même si la 
demande est effectuée par une tierce personne avec une bonne adresse mail, les informations ne 
sont transmises que dans la boite mail correspondant à l’adhérent ayant déclaré cette adresse. 

https://www.club-arlequin.fr/index.php
https://www.aces-clubarlequin.fr/bureau-arlequin/gestion-adh%C3%A9rents/adh%C3%A9rent-compte/
https://www.aces-clubarlequin.fr/bureau-arlequin/gestion-adh%C3%A9rents/adh%C3%A9rent-compte/
https://www.aces-clubarlequin.fr/bureau-arlequin/gestion-adh%C3%A9rents/adh%C3%A9rent-inscription/#releveinformation
https://www.aces-clubarlequin.fr/bureau-arlequin/gestion-adh%C3%A9rents/adh%C3%A9rent-inscription/#releveinformation
mailto:info-adherents@aces-clubarlequin.fr
mailto:info-adherents@aces-clubarlequin.fr
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Si vous ne recevez rien dans votre boite mail, veuillez utiliser le formulaire : voir paragraphe suivant. 
Soit l’adresse mail communiquée à l’adhésion ne correspondant pas à celle qui est mentionnée dans 
la demande, soit une erreur de transcription se trouve dans l’adresse : contacter votre responsable 
section. 

Informations adhérent : Civilité, NOM, Prénom, date de naissance, coordonnées et adresse du 
domicile.  

Informations adhésion(s) : pour chaque adhésion enregistrée : saison, section, cotisation, … 

 

 En ligne via formulaire de contact 

Pour les adhérents qui rencontreraient des difficultés via leur compte adhérent ou leur adresse mail, 
un formulaire de contact est prévu et disponible à partir du lien suivant : 
https://www.aces-clubarlequin.fr/bureau-arlequin/contact/ 

//  

Le formulaire est automatiquement transmis à l’adresse mail de l’association : aces-arlequin@sfr.fr  
Une réponse sera transmise à l’adhérent sous environ 15 jours ouvrés maximum à l'adresse mail 
transmise avec le formulaire après vérification et concordance des données de l’adhérent. 

Sommaire 

 Par courrier 

L’Adhérent doit effectuer une demande précisant ses : Nom, Prénom, date de naissance, adresses 
mail et géographique, téléphone, section d’adhésion, à adresser à :  

ACES Club Arlequin Gestionnaire Adhérents 
Mairie - 4 place de la mairie 

35250 - SAINT AUBIN D'AUBIGNÉ 
sous enveloppe avec pour la réponse une enveloppe timbrée à son adresse géographique. Réponse 
sous 15 jours ouvrés. 
Information : 

au delà de 3 années consécutives sans adhésion, toutes les informations liées à un adhérent et à 

ses adhésions seront définitivement supprimées de la base. Cf. § suppression de données 

Sommaire  

https://www.aces-clubarlequin.fr/bureau-arlequin/contact/
mailto:aces-arlequin@sfr.fr
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II. Connexion à l’application 
 
Visuel général fenêtre ‘Adhérent’& ‘Adhésion ‘ en connexion : Administrateur  

 

 

  

 
 
Visuel général fenêtre ‘Adhérent’& ‘Adhésion ‘ en connexion : Section (ici Marche Nordique) 

 

 

 

Sommaire 
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A. Profils 
L’application dispose de 3 niveaux de profil : Administrateur, Président puis Section. 
 
Administrateur : accès à la totalité des informations et paramétrages de l’application. 
Président : accès à la totalité des informations de l’application, sans possibilité de modification et de 
suppression 
Responsable Section : accès à la totalité des informations de sa section, avec les droits de création, 
modification et suppression. 
 

B. Connexion 
L’application est accessible sur tous les ordinateurs connectés à Internet par le lien suivant : 
https://www.club-arlequin.fr/index.php 

 Bloqueur de publicité 

 
Il est à noter que si vous avez installé un bloqueur de pub style « AdBlock », l’application risque de ne 
pas fonctionner correctement. Il faut désactiver le blocage pour cette application. 

L’icône apparait en haut à droite de votre navigateur… 
S’il est rouge, vous devez le désactiver pour l’application Arlequin 
1- Cliquez sur l’icône  
2- Déplacez le rond bleu vers la gauche, il devient gris  

Lorsque l’icône est grisée  cela signifie que le bloqueur de Pub est désactivé pour  
ce site : ici : www.club-arlequin.fr page /adherents/adherents.php. 

 

                
 
L’application a été développée pour Mozilla Firefox. L’utilisation d’un autre navigateur pourrait 
entraîner des dysfonctionnements. 

 

Sommaire 
  

1 
2 

https://www.club-arlequin.fr/index.php
http://www.club-arlequin.fr/
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 Identifiant & mot de passe :  

L’application n’est accessible qu’après identification des utilisateurs. 
L’administrateur de l’application, le gestionnaire des adhérents et chaque responsable section 
peuvent se connecter avec leurs propres éléments de connexion. Ils seront dans un premier temps 
communiqués par l’administrateur, puis pourront être modifiés et personnalisés par les utilisateurs. 
Cf. §connexion section 
Après avoir renseigné et validé les éléments de connexion, la fenêtre suivante s’ouvre sur le premier 
adhérent par ordre alphabétique. 

Sommaire 
 

 
Par défaut la fenêtre s’ouvre sur la saison en cours. Le changement de saison s’opèrera 
automatiquement le 01 septembre.  
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C. Connexion multi-sections. 
 

Une personne peut être responsable de plusieurs sections/activités. Dans les cas de multi 
activités/sections avec responsable unique, une connexion unique peut être réalisée pour l’ensemble 
des activités/sections. Pour se faire il est impératif que les éléments de connexion (login & mot de 
passe) insérés par l’administrateur soient identiques pour toutes les sections. Voir image ci-après. 
 
Il est cependant à noter que la gestion ne peut pas s’effectuer globalement pour éviter tout risque 
d’erreur entre section ; la gestion est réalisée par activités/sections sélectionnée par le filtre section. 
 
Pour exemple, si le login est identique aux 4 activités/sections : Baby-éveil, Eveil-corporel, 
Multisports, Sophrologie ainsi que le mot de passe identique aux 4 activités/sections, la fenêtre sera 
la suivante, avec une gestion en fonction de la section sélectionnée. 
 

 

Sommaire 
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D. Interface Adhérent : compte Arlequin 
 
Chaque Adhérent, nouveau/existant, pourra/peut par l’intermédiaire d’une interface accessible sur 
le site de l’association créer/se connecter à son compte personnel. Les adhérents pourront ainsi 
directement s’inscrire dans la base de gestion des Adhérents et adhérer à une ou plusieurs sections. 
L’objectif est de limiter au maximum les nombreuses saisies de début de saison par les responsables 
des sections et également d’éviter les erreurs de transcription des données. 
 
Ce paragraphe sert à la réalisation du « guide pour créer son compte Arlequin » consultable en ligne. 
 

 

GUIDE POUR CRÉER SON  

COMPTE ARLEQUIN 

 

Comme beaucoup de sites en ligne sur lesquelles vous avez des informations personnelles, vous 
disposez d’un accès à celles-ci via une connexion à votre profil. 
https://www.aces-clubarlequin.fr/bureau-arlequin/gestion-adh%C3%A9rents/adh%C3%A9rent-
compte/  
De nombreuses démarches sont amenées à s’effectuer en ligne après s’être connecté. 
Dorénavant, il en est de même au niveau de l’ACES Club Arlequin. 

Se connecter à : 
https://www.aces-clubarlequin.fr/  
 
Cliquez sur 
Compte Adhérent 
dans le menu de droite 
où 
Menu : 
Bureau Arlequin 
- Gestion des adhérents 
- - Adhérent compte 

 
 

Trois étapes : 
1 – S’Inscrire (1ère fois chez Arlequin) 

2 – Créer son compte (déjà inscrit) 

3 – Se connecter (compte créé)  

Sommaire 
  

https://www.aces-clubarlequin.fr/bureau-arlequin/gestion-adh%C3%A9rents/adh%C3%A9rent-compte/
https://www.aces-clubarlequin.fr/bureau-arlequin/gestion-adh%C3%A9rents/adh%C3%A9rent-compte/
https://www.aces-clubarlequin.fr/
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 S’inscrire 

 

La 1ère étape consiste à : 
S’INSCRIRE 
dans la base de gestion des 
Adhérents. 
Renseignez le formulaire suivant =>. 
 
A effectuer UNIQUEMENT lors de la 
1ère inscription au club Arlequin. 
A noter cependant que si vous avez 
effectué une inscription l’année 
passée SANS avoir adhéré, vos 
données ont surement été 
supprimées en fin d’année 
calendaire. 
Renouvelez l’Inscription. 
 
Si vos données sont enregistrées 
dans la base et que vous renouvelez 
cette inscription, une fenêtre vous 
précisera : 
« L’Adhérent existe déjà ». 
 
Passez à l’étape 2 
 

 

Sommaire 
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 Créer son compte personnel 

 

La 2ème étape consiste à : 
CRÉER SON COMPTE 
PERSONNEL.  
Renseignez le formulaire suivant => 
 
La création de ce compte n'est 
possible que si vous êtes enregistré 
dans la base de l'association (Cf 1ère 
étape).  
ATTENTION : les éléments doivent être 
identiques à ceux renseignés dans le 
formulaire d’inscription étape 
1(Comparaison) 
En cliquant sur le bouton 
"Transmettre à Arlequin" vous 
recevrez sur votre boîte mail un 
message contenant un code. Ce code 
sera à retranscrire dans ce même 
formulaire qui vous proposera des 
nouveaux champs pour créer un 
identifiant et un mot de passe.  
 

En cas de perte de mot de 
passe, réutilisez ce 
formulaire.  
 
Si vous ne recevez pas d’e-mail après 
plusieurs tentatives, signalez vos 
difficultés à l’aide du lien en page de 
la page du site : 
https://www.aces-
clubarlequin.fr/accueil/administrateur
/ 

 

 

Regardez dans votre messagerie. 
Un mail « Code identification 
Arlequin » vous communique votre 
code de vérification, ici : 

8772 
Attention : si vous ne trouvez pas le 
mail, pensez à regarder dans le 
dossier  

Pub / Indésirables / en 
quarentaine. 
Pour un bon fonctionnement des 
messageries, vous devez ajouter 
l’adresse suivante à vos contacts :  

 

https://www.aces-clubarlequin.fr/accueil/administrateur/
https://www.aces-clubarlequin.fr/accueil/administrateur/
https://www.aces-clubarlequin.fr/accueil/administrateur/
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info-adherents@aces-clubarlequin.fr 
ainsi que celles des sections 
d’adhésion 

Code : insérez le code reçu, ici : 8772 
Nouvel identifiant :  
un identifiant automatique de la 
forme prenom-JJMMAAAA (date de 
naissance) est proposé mais vous 
pouvez le personnaliser  
surtout, mémorisez-le. 
Nouveau mot de passe :  
 créez votre mot de passe 
(au minimum 8 caractères dont 
1xMajuscule-1xminuscule-1xchiffre-
1xcaractère spécial) 
Confirmer : confirmez votre mot de 
passe 
Cliquez sur « Enregistrer le mot de 
passe » 
 

 

Votre compte est créé.  
 
Conseil : enregistrez au niveau de 
votre navigateur les éléments de 
connexion 

 

Sommaire 

prenom-01012000 

•••••••• 

•••••••• 

https://my.ionos.fr/email-account-details/mailbox/181253264
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 Se connecter 

 

La 3ème étape consiste à :    
SE CONNECTER  
 
Accédez ensuite à votre compte 
 
Sur la fenêtre suivante : 

Mon compte Arlequin 
Renseignez votre  

- Identifiant et  
- Mot de passe 

Cliquez sur «  Connexion » 

 

a) Modifier les données personnelles 

Vous accédez à : 
1 – Vos informations personnelles  
que vous pouvez modifier 
directement en ligne, excepté les 
rubriques qui ne sont pas sur fond 
blanc. 
 
Pour modifier celles-ci, contactez 
votre responsable section. 
 
Après modification(s), cliquez sur 
« Enregistrer mes modifications » 
 
 

 

Sommaire 
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b) Adhérer 

 

2 – Vos adhésions de la saison en 
cours. 
 Section 1 
 Section 2 
 … 
 
 
 
 
Vous pouvez effectuer directement 
une demande d’adhésion pour la 
saison en cours à une section en la 
sélectionnant dans la liste 
déroulante des sections existantes. 
 
Les pré-adhésions pour la saison 
suivante sont ouvertes  

à partir du 1er MAI. 
 
 
 
Pour valider, cliquez 
sur « Enregistrer mon adhésion » 

Attention ! 
En cliquant sur le bouton Enregistrer 
mon adhésion, un courriel est 
transmis à la section concernée pour 
l'informer de votre demande 
d'adhésion. 
 
Nota : vos adhésions seront prises 
en compte après règlement de la 
cotisation. 
(S’adresser au responsable de 
section). 
 

 
 

 
 

 
 

Sommaire 
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c) Voter 

3 – Voter pour l’Assemblée 
Générale 
 
Cette rubrique n’apparaît que dans 
le créneau des dates d’ouverture et 
de clôture du vote. 
 

Vote électronique 

= 

Anonymisation du vote 
+ 

Participation enregistrée 

 
Dans le cas d’un vote pour un 
adhérent de moins de 16 ans, la 
case : « Je suis le parent ou le tuteur 
d’un enfant de moins de 16 ans » 
doit être cochée. » 
 
Ensuite répondez aux questions pour 
lesquelles UNE et UNE SEULE 
réponse est possible. 
OUI  
NON 
NSPP : Ne Se Prononce Pas. 
Nota : Les ordinateurs de vote ne 
permettent pas aux électeurs 
d’exprimer un vote nul, en revanche, 
il leur est bien proposé de voter 
« blanc = NSPP »  
Le vote terminé, cliquez 
sur « Enregistrer mon vote » 

 
 

 
 
01 – Approbation du bilan moral 

OUI NON NSPP 

02 – Approbation du bilan financier 

OUI NON NSPP 

03- Election des candidats au Conseil d’Administration 
Dominique DUBOIS 

OUI NON NSPP 

Frédérique DELAMARE 

OUI NON NSPP 

Camille DUPRÉ 

OUI NON NSPP 

 

 
 

Parallèlement, un courriel vous sera 
transmis à l’adresse mail de 
l’adhérent pour l’informer de la prise 
en compte du vote  
et 
instantanément vous obtiendrez les 
résultats partiel du vote avec le 
nombre de votants. 
 
Nota : vous ne pourrez revenir sur 
votre vote, ni revoter. 
Votre participation est enregistrée, 
vos résultats ont été 
automatiquement anonymisés. 

01 – Approbation du bilan moral 

88% 4% 8% 

02 – Approbation du bilan financier 

94% 0% 6% 

03- Election des candidats au Conseil d’Administration 
Dominique DUBOIS 

92% 6% 0% 

Frédérique DELAMARE 

95% 4% 1% 

Camille DUPRÉ 

93% 5% 2% 

 
Sommaire  

Nombre de votants : 324 
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III. Description de l’application 
La gestion globale des adhérents nécessite de distinguer :  

A. Les adhérents 
Les informations générales de l’adhérent affichées sont celle de l’adhérent sélectionné dans la liste 
de choix : « Adhérents » 
 

 
 

Les informations générales d’un adhérent comprennent quatre rubriques : Individu ; Coordonnées ; 
Domicile et Statuts. 

 

Sommaire 
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 Individu 

Civilité, NOM(1), Prénom-s(2), ainsi que la date de naissance(3) sont obligatoires pour 
l’enregistrement d’un adhérent. Ce sont eux qui permettront de différencier d’éventuelles 
homonymies. Si tel est le cas, une fenêtre le précisera 

 
Une seconde tentative d’enregistrement ne sera signalée que si les règles suivantes sont respectées. 
La civilité est renseignée à partir d’une liste de choix : Monsieur, Madame, Mademoiselle. 
(1) Le Nom se mettra automatiquement en majuscules. Pour les NOMS-COMPOSES, mettre un tiret 
sans espaces entre les deux noms. 
(2) Le Prénom au format : Première lettre en majuscule puis les suivantes en minuscules. Si 
nécessaire, les lettres seront accentuées. Pour les Prénoms-Composés, mettre un tiret sans espaces 
entre les deux Prénoms. Les caractères, majuscules et minuscules, pourront être accentués. 
(3) La date de naissance est à renseigner au format JJ/MM/AAAA ou à l’aide du calendrier. 

    
Le manque d’une de ces données interdit l’enregistrement de l’adhérent. 

Sommaire 
 

 Coordonnées 1 et 2 

Elles correspondent aux coordonnées téléphoniques ‘fixe et mobile’ ainsi qu’a-aux adresse-s 
électronique-s. 
Elles permettent de renseigner les coordonnées de l’adhérent (domicile, travail,…) des tuteurs de 
l’adhérent s’il est mineur (Mère, Père,…).Ces champs sont libres de tout libellé. 
Il n’y a pas de contrôle de remplissage des champs coordonnés, néanmoins ceux-ci sont 
indispensables. 

 Domicile 

Le champ adresse est champ texte classique et permet de renseigner le nom de la rue, voie, allée, 
impasse… le numéro et autres informations (lotissement, porte, étage…).  
Le champ ville est quant à lui une liste déroulante des villes enregistrées dans la base. 
Si la ville ne figure pas dans la liste déroulante, il faut la créer. Cf. §Gestion villes : autres 
fonctionnalités : gestion des villes. 
 
A noter que les champs ‘Coordonnées et Domicile’ peuvent être déployés ou repliés à l’aide des 
flèches sur la droite. 

 Statuts  

Une case à cocher permet de mentionner si l’adhérent a accepté les statuts de l’association. 
Lors des préinscriptions via le site, c’est une case à cocher obligatoire.  
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B. Les adhésions 
 
Après sélection d’un adhérent, ses adhésions peuvent être renseignées.  
Si une adhésion est déjà renseignée, elle apparaît de la façon suivante : 

 
Il y a plusieurs méthodes pour ajouter une adhésion : Cf § Ajout (nouveau) adhérent 
On distingue les champs : 
1ère ligne 
Saison : ex. 2019-2020, il suffit de taper la première année, l’année A+1 est renseignée 
automatiquement 
Section : liste de choix d’une des sections enregistrées dans la base. Si la section n’y figure pas, 
contacter l’administrateur. 
Cotisation : champ numérique ; permet d’indiquer le montant de cotisation de l’adhérent 
Moyen de paiement : champ texte libre pour préciser le type de moyen de paiement : Chèque, X 
chèques, Chèques Vacances, … 
Certificat médical : une liste de choix permet de renseigner le type de certificat médical s’il est exigé : 
certificat du médecin, Cerfa, non fourni. A défaut la mention ‘non demandé’ peut être indiquée. 
La date du certificat de santé au format JJ/MM/AAAA ou à partir du calendrier. 
2ème ligne 
Bénévolat : précisez dans ces cases et pour cette adhésion, si l’adhérent est bénévole avec le volume 
horaire (semaine ou mois) consacré à la section. 
Séance : champ texte libre permettant de préciser les séances d’adhésion : yoga, théâtre, … 
Observation : champ texte libre pour toutes informations utiles 
Téléchargement du certificat médical aux formats pdf (de préférence) ; jpg, pnj. 
 
Une fois renseignée et enregistrée, l’adhésion se présente sous cette forme. Sur la droite, le crayon 

bleu permet d’effectuer des modifications, la  de supprimer l’adhésion. 
Nota : la suppression d’une adhésion est définitive ; elle n’est pas placée dans la corbeille et ne peut 
donc être restaurée.  
 
Les adhésions s’incrémentent au fur et à mesure des enregistrements et des saisons. Les plus récentes 
sont en tête de liste. 
En version web, une fenêtre pop-up précise le champ survolé. 
 

 

Sommaire 
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IV. Fonctionnalités – Mode d’emploi 

A. Affichage & Paramétrage 

 
En haut et à gauche de la fenêtre principale : 

 Maison (Login) 

(Maison) : indique le profil sous lequel vous êtes connecté : administrateur, président ou 
section. Un clic sur l’icône ferme l’application et vous ramène à la fenêtre de connexion. 

 

Sommaire 

 Paramétrage  

 

Ces possibilités ne sont offertes qu’en connexion « Administrateur », sauf l’Arlequin qui est un lien 

direct vers le site de l’association : https://www.aces-clubarlequin.fr/ .  

 

a) Éléments de connexion Administrateur 

 

Le mot de passe administrateur ne 
peut être modifié que si l’on est 
connecté en « Administrateur ». 
Cliquer sur l’icône « Paramètres » 

 
Renseigner les identifiants et mot 
de passe administrateur. 
 
En cas d’oubli, se connecter avec 
l’identifiant de secours :  
O_Sec0urs puis utiliser le mot de 
passe inséré dans une enveloppe 
cachetée détenue par 
l’administrateur.  

 
 

b) Éléments de connexion et infos Président 

Renseigner ou modifier les : Nom, Prénom, Sexe pour Président/Présidente. Ces éléments sont 
insérés dans les formulaires générés. Cf. §Formulaires 
Renseigner ou modifier les identifiants et mot de passe « Président ». 
Ce login permet une vue globale sur toutes les sections sans modification, ni suppression puis 
d’utiliser le mailing niveau « Association ». 

https://www.aces-clubarlequin.fr/
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Nota : tous les mots de passe (mdp) sont cryptés et n’apparaissent pas. La mention « Mot de passe 
créé » signifie que l’enregistrement a bien été pris en compte.  
En cas d’oubli, les mdp sont supprimés puis créés à nouveau par l’administrateur. Charge ensuite au 
resp. section de le personnaliser. 
 

c) Mailing Arlequin 

Précision des adresses mails utilisées lors du Mailing : 
- Courriel expéditeur : @ utilisée comme expéditeur du message/mailing 
- Mot de passe expéditeur : ce mot de passe doit être identique au mot de passe de la boite 

mail de l’@ : info-adherents@aces-clubarlequin.fr de IONOS. 
- Courriel destinataire : @ utilisée pour le retour de mailing en Administrateur : message 

automatique du serveur de messagerie équivalent à un contrôle de l’envoi et à un accuser 
de réception. Au niveau d’une section, l’@ est celle de la section. 

Sommaire 

 Votes 

Cliquer sur l’icône « Vote (Barres verticales tricolores) »  
Développé pour l’assemblée générale dématérialisée de 2020, ce module permet de réaliser un 
questionnaire pour un vote. 
Chaque question dispose d’un jeu de réponse : OUI – NON – NSPP (Ne Se Prononce Pas). 
Cas des votes blancs et nuls en votes électroniques 
Le vote blanc est le fait de ne voter pour aucun des candidats, ou aucune des propositions ; non 
possible en vote électronique, remplacé par NSPP : Ne Se Prononce Pas 
Le vote nul correspond à des bulletins déchirés ou annotés, qui ne peuvent pas être pris en compte 
dans les résultats de l’élection. Les ordinateurs de vote ne permettent pas aux électeurs d’exprimer 
un vote nul, en revanche, il leur est bien proposé de voter « blanc ». 
Ajouter dans le jeu de réponse : BLANC 

 
Vote électronique 
= 
Anonymisation du vote 
+ 
Participation enregistrée 
 
 
 

Le vote n’est possible qu’aux adhérents à jour de leurs cotisations (Cf. statuts). Actuellement le vote 
ne prend pas en compte la cellule cotisation des adhésions. Même non renseignée, la cellule vide 
permet le vote. 
 

Paragraphe à finaliser 
 

Pour voter... 
vous devez avoir créé votre identifiant personnel; si ce n'est pas le cas, vous 

pouvez le créer par l'intermédiaire du lien "Mon Compte". Cet identifiant vous 
servira également pour modifier directement en ligne vos informations personnelles 
enregistrées dans la base de gestion des adhérents d'Arlequin. 

mailto:info-adherents@aces-clubarlequin.fr
https://www.aces-clubarlequin.fr/bureau-arlequin/gestion-adh%C3%A9rents/adh%C3%A9rent-compte/
https://www.aces-clubarlequin.fr/bureau-arlequin/gestion-adh%C3%A9rents/adh%C3%A9rent-compte/
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 Adhérents : sélection & recherche 

a) Sélection (choix) 

 
Liste déroulante des adhérents de la base. Cette liste peut variée en fonction de certains critères 
présentés ci-après. Le compteur en précise l’ordre et le nombre. A l’ouverture, l’adhérent sélectionné 
est le premier par ordre alphabétique. Un clic sur ouvre une liste déroulante qui permettra de 
sélectionner l’adhérent souhaité. 
Les données affichée sur écran correspondent à l’adhérent mentionné dans cette fenêtre. 

b) Recherche 

 
Permet de rechercher à partir d’une chaine de caractère un adhérent. 
Pour 1er exemple en tapant ’sam’ puis 1 clic sur la loupe, 4 adhérents répondent à ce critère : 

 
Samuel x2 ; SAMMANI, SAMSON. 

 
Pour 2ème exemple, en tapant ‘helene’, puis 1 clic sur la loupe, 8 adhérentes répondent à ce critère 

 

 
Il est à noter que la recherche peut s’effectuer en minuscules ou majuscules, avec ou sans accents. 

La permet d’effacer les éléments de recherche.     Sommaire 

c) Navigation 

 
Les flèches de navigation permettent d’avancer ou reculer dans la liste des adhérents. Liste établie 
en fonction des filtres ‘Section’ & ‘Saison’ Cf. § Filtres 
Pour une liste établie (filtres) le premier nombre est un repère numérique, le second correspond au 
total. 

Sommaire 

d) Filtres 

Les filtres permettent de sélectionner une liste d’adhérents en fonction des sections (liste de choix), 
puis des saisons (liste de choix).  
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Les cases à cocher permettent de distinguer les adhérents qui ‘Ont adhéré’ de ceux qui ‘N’on pas 
adhéré’. 
Les exports Excel tiennent compte des filtres. 

Sommaire 
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B. Paramétrage : utilisateurs/application 

 

 Gestion des villes 

Uniquement en profil : Administrateur. 

Pour cela, cliquez sur (Communes), une fenêtre spécifique s’ouvre 

 

Cliquez sur  (Nouvelle ville) 

 
Renseignez les champs : Nom commune, Code postal, cochez si la ville fait partie de la Communauté 
de Communes du Val d’Ille-Aubigné / CCVIA, puis cliquez sur la disquette bleue pour enregistrer vos 
données. La ville est désormais intégrée à la liste de choix. Vous pouvez compléter le champ ville de 
votre adhérent. 
 
En profil : Section, s’il venait à manquer une ville, la préciser dans l’adresse, puis sélectionner la 
commune : xxx-Commune non listée-Cf adresse. 

Sommaire 

 Habitants 

Dans un but administratif et statistique, la fenêtre (Habitants) ou situations géographiques 
des adhérents permet de connaître les effectifs de l’association en fonction des villes ou saisons 
sélectionnées en terme de : 

- Nombre d’adhérents (Adultes et/ou Enfants) 
- Nombre d’adhésions  (Adultes et/ou Enfants) 

 
Un filtre particulier ‘CCVIA’ Communauté de Communes du Val d’Ille – Aubigné peut être effectué à 
partir de la liste de choix ‘Lieu’ et ainsi totaliser les adhésions au niveau de la ComCom. 
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 Gestion des Sections – Profil Administrateur 

Cliquer sur l’icône (Sections) en haut à droite. Une fenêtre spécifique ‘Gestion des sections’ 
s’ouvre. L’ajout ou la suppression d’une section n’est possible qu’avec le profil « Administrateur » 

 
Sur la partie gauche, la liste des sections enregistrées dans la base. 

Attention : un clic sur  placée à droite de l’intitulé d’une section, permet de supprime la section. 
Cf. §Suppression de données 

Cliquez sur l’icône  (Nouveau). : Un champ texte apparaît et permet d’insérer une nouvelle 
section dans la base. Entrez la nouvelle section puis pour l’enregistrer, cliquez sur la disquette 
bleue. 

Sommaire 

 
 
Cette fenêtre permet également de renseigner les éléments spécifiques à une section :  
Courriel : c’est l’adresse générique de la section : section@aces-clubarlequin.fr  
Identifiant et mot de passe : ils seront renseignés dans un premier temps par l’administrateur puis 
personnalisés par les utilisateurs. 
Les possibilités suivantes sont réalisables par l’Administrateur mais sont plus du ressort des 
responsables sections : 

- Une case à cocher permet de savoir si la section est affiliée à une fédération française. 
- Les membres bénévoles de la section avec précision des fonctions. 

Ex. NOM Prénom (Me) à sélectionner dans la liste des adhérents de la base. 
Les fonctions sont renseignées à partir d’une liste de choix : Responsable section, Coresponsable, 
Animateur, Bénévole, Trésorier, Secrétaire 

Une fois la fonction sélectionnée, enregistrer l’information en cliquant sur la disquette bleue .  

La  supprime cette information, pas l’adhérent. 
  

mailto:section@aces-clubarlequin.fr
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 Gestion des Sections – Profil : Section 

 
Fenêtre bloquée sur la section de connexion, ici ‘Marche nordique’ avec impossibilité d’aller sur une 
autre section, ni d’ajouter, de modifier ou de supprimer une section de la base. 
Les informations sont identiques à la fenêtre administrateur. 

Sommaire 

a) Paramètres – Éléments de connexion 

Les éléments de connexion sont communiqués par l’administrateur. Généralement l’identifiant par 
courriel puis le mot de passe (MDP) par SMS sur votre portable. 
 
Se connecter à l’application : 
https://www.club-arlequin.fr/  
Renseigner l’identifiant, le mot de passe puis 
cliquer sur « Connexion » 

 
A la première connexion, vous avez la possibilité de modifier les éléments de connexion pour les 

personnaliser à partir de la fenêtre « Section » . 

 
Il suffit de modifier l’identifiant existant puis de l’enregistrer en cliquant sur la disquette bleue  
puis de faire de même pour le mot de passe, non visible car crypté. 
En cas d’oubli du mot de passe, en redemander un à l’administrateur qui le réinitialisera et vous le 
transmettra. 

b) Affiliation Fédération sportive 

Pour les sections affiliées à une fédération sportive, cocher la case.  

 

Sommaire 
  

https://www.club-arlequin.fr/
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Actuellement, cette donnée est purement informative.  

c) Encadrement de la section 

Cette rubrique à pour but de lister toutes les personnes qui ont une fonction au niveau d’une 
section : bénévoles et formateurs. A partir des listes de choix : Adhérents d’arlequin ou Extérieurs, 
sélectionner une personne puis une fonction dans la seconde liste de choix. Cliquer sur la disquette 

bleue  pour enregistrer. Il sera possible de supprimer en cliquant sur la  

 

Sommaire 

 Le conseil d’administration : CA & Bureau 

Cette rubrique liste la totalité des membres du bureau et du conseil d’administration. 
A partir des listes de choix : Adhérents d’arlequin ou Extérieurs, sélectionner une personne puis une 

fonction dans la seconde liste de choix. Cliquer sur la disquette bleue  pour enregistrer.  
Une case à cocher permet de distinguer les membres du bureau de l’association. 

 
Il sera possible de supprimer un membre du bureau ou CA en cliquant sur la  
Cette liste permet à partir du mailing de transmettre un message à ces membres. 

Sommaire 
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 Mailing 

Le mailing a pour objet de transmettre une information à tous les adhérents de l’association, soit 
globalement, soit par section ; à tous les membres du bureau ou du conseil d’administration et 
éventuellement à tous les extérieurs.  
L’option mailing de l’application utilise le serveur de messagerie de IONOS-1&1, à partir d’une adresse 
spécifique : info-adherents@aces-clubarlequin.fr . 
 
L’application prend en compte les caractéristiques du serveur de messagerie 1&1 : nombre de 
destinataires maximum dans un envoi et laps de temps donné pour un maximum de destinataires 
quel que soit le nombre d’envois, éléments que l’on retrouve dans de nombreuses messageries : SFR, 
Orange, etc. 
Pour la version de messagerie détenue dans le pack « IONOS-1&1 / E-mail Basic », les caractéristiques 
d’envoi sont les suivantes : 

 200 dest. maximum / 1 envoi 
 5000 dest. maximum /1 Heure 
 Pièce jointe 70 Mo maximum 

Ainsi, pour les utilisateurs du mailing, les sections notamment, une information/message pourra être 
transmise en un seul clic « ENVOYER », quel que soit le nombre de destinataires. Le module 
« Mailing » de l’application gèrera automatique les contraintes techniques du serveur de messagerie.  
Concrètement pour un envoi multidestinataire, un tri est effectué par fournisseur d’accès afin de 
cibler le serveur de messagerie avec un délai minimum de 30 secondes. Les envois sont effectués 
destinataire par destinataire toutes les secondes lorsque qu’il s’agit de fournisseurs d’accès 
différents. Ex. : 
@sfr-1s-@gmail-1s-@outlook-1s-@orange-1s-@free-1s-@bouygues-1s-(il n’y pas 2 fois le même 
fournisseur avant de reprendre un cycle à partir du premier fournisseur (ici @sfr) un délai de 30s 
s’écoule. @sfr-1s-@gmail-1s-@outlook-1s-@...-30s-@sfr-1s-@gmail-1s-@... 
Une notion de temps : pour transmettre un mailing à environ 1000 destinataires, comptez entre 1h 
et 1h15. Laissez l’application et les serveurs de messagerie travailler. 

Sommaire 

 
Sélection des destinataires 
Une liste déroulante sensible aux filtres « Section » et « Saison » permet de sélectionner soit : 

- Les Adhérents des filtres sélectionnés Cf. § Filtres 
- Les Encadrants des filtres sélectionnés Cf §Encadrants 
- Les Adhérents et encadrants des filtres sélectionnés 
- Les membres du Conseil d’administration Cf. §Conseil Admin 
- Les membres du Bureau Cf. §Bureau 

Certains adhérents ont communiqué plusieurs adresses mails : coordonnées 1 et 2. 
Il est donc possible de sélectionner : tous les courriels 1 et/ou tous les courriels 2. 

Sommaire 
Tout envoi par l’Administrateur ou les Sections nécessite le remplissage des rubriques : objet, texte, 
signature. 
L’adjonction d’une pièce jointe (Rappel : 70Mo maxi) est possible. 

mailto:info-adherents@aces-clubarlequin.fr
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Il est à noter que tous les destinataires de ce mailing sont systématiquement positionnés en Cci (Copie 
carbone invisible) ou copie cachée, de façon à ne pas diffuser les adresses personnelles à tous les 
destinataires du message : respect de la vie privée et non diffusion d’informations personnelles. 
A noter également que si plusieurs adhérents ont la même adresse mail, dans un cadre familial par 
exemple, un seul message sera transmis. 
Comme un destinataire en A (Action) est obligatoire dans un envoi, l’adresse aces-arlequin@sfr.fr est 
automatiquement renseignée.  
Des courriels complémentaires sont possibles ; ils seront insérés à la liste des destinataires en Cci. 
 
Nota : Changement de process d’envoi en déc. 2020 
Après quelques mois de fonctionnement sans trop de difficulté par paquet de 50 destinataires toutes 
les 30 secondes, hormis quelques adresses mails erronées, un grand nombre de mailing à été rejeté 
par les serveurs tiers à IONOS, ce qui a entrainé le changement de process d’envoi, cependant il est 
IMPERATIF que les dentinaires (les adhérents) ajoutent dans leurs CONTACTS la-les adresses : 
info-adherents@aces-clubarlequin.fr puis celle-s de leur-s section-s d’adhésion : Ex. 
oenologie@aces-clubarlequin.fr 
qi-gong@aces-clubarlequin.fr  
etc, afin d’éviter un classement automatique des mails dans INDESIRABLES ou EN QUARANTAINE. Si 
trop de destinataires laissent ces messages dans ces répertoires, les serveurs de messagerie bloquent 
automatiquement l’envoi car considéré comme envoi de masse non souhaité. 
 
La fenêtre informative ‘Message du serveur de Mail’, mentionnera la prise en compte des différentes 
adresses.  
Pour les dysfonctionnements lors d’un envoi, vous recevrez également les informations dans : 
Niveau administrateur : boite mail aces-arlequin@sfr.fr  
Niveau section : votre boite mail personnelle par l’intermédiaire de votre mail section (mail 
émetteur). Merci de régler directement avec votre adhérent les problème d’adresses invalides ou 
erronées.  

 

 

Cliquez sur le bouton « Envoyer » pour 
expédier le Mail. Ce bouton s’effacera pendant 
la durée d’envoi du mail afin d’éviter des 
envois multiples d’un même message qui 
bloquerait le serveur de messagerie. 
L’envoi du message est confirmé par le serveur 
de messagerie. Le délai dépendra du nombre 
de destinataires du message. Exemples retour 
d’information serveur : 

 
Le bouton « Effacer » permet d’effacer le 
message et d’en rédiger un nouveau. 
 

Sommaire 
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a) Mailing profil : Administrateur 

Au niveau ‘Administrateur’, cette fonction peut être utilisée pour transmettre aux adhérents la 
convocation à l’assemblée générale (AG), les dates de spectacles : gala, théâtre… ou une information 
‘Association’ de type suspension des cours comme nous l’avons connu pour le Covid19 en mars2020. 
L’adresse expéditeur est : info-adherents@aces-clubarlequin.fr ; un accusé de réception est 
automatiquement expédié à : aces-arlequin@sfr.fr  

(1) Mailing Adhérents association 
Peut concerner la totalité des adhérents enregistrés dans la base cependant, seront affichés dans le 
module « Mailing » les adhérents répondants aux critères des filtres ‘Sections’ & ‘Saison’. 

 

Sommaire 

(2) Mailing Encadrants 
Permet à l’administrateur de sélectionner toutes ou partie des sections en fonction de l’information 
à expédier. 

 

(3) Mailing Conseil d’Administration 
Permet à l’administrateur de convoquer l’ensemble des membres du conseil d’administration 
(membres bureau, responsables et co-responsables, représentant Mairie) ou éventuellement 
sélectionner uniquement les membres du bureau. 

 

(4) Mailing Bureau 
Permet d’adresser un mail à l’ensemble des membres du bureau. 

mailto:info-adherents@aces-clubarlequin.fr
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b) Mailing profil : Section 

Au niveau ‘Section’, la fenêtre mailing comprend la totalité des adhérents enregistrés dans la section 
connectée (en fonction du filtre ‘Saison’) puis des Encadrants. L’adresse expéditrice du mail est celle 
de la section émettrice. De ce fait les destinataires connaissent l’émetteur et peuvent effectuer un 
« Répondre A… » ; Un accusé de réception est automatiquement expédié à : section@aces-
clubarlequin.fr transféré dans la boite mail du resp. section. 
 

  

 Les extérieurs 

Afin d’être le plus complet possible dans la gestion des sections, du bureau et du conseil 
d’administration (CA), il est nécessaire de prendre en compte dans la base plusieurs personnes, non 
adhérentes mais partie prenante dans la vie de l’association, telles que les professeurs (salariés, 
prestataires ou intervenants), représentant mairie au CA, etc. 

L’icône (extérieurs) permet d’insérer en mode connexion ‘Administrateur’ un nombre de 
personnes dans la base sans affecter le nombre des adhérents et/ou adhésions. Les informations 
générales sont plus succinctes.  
 

 
Le +/Nouveau pour ajouter un extérieur, la disquette pour l’enregistrer, la X/Supprimer pour le 
retirer de la base ; ces icônes apparaissent uniquement en mode de connexion ‘Administrateur’. 

Sommaire 
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Une fois enregistré, l’extérieur pourra être intégré  

- au Conseil d’Administration en cochant la case CA :  
- à une section en qualité de professeur, prestataire…  via la liste de choix de la section puis la 

liste de choix de la fonction : puis enregistrement/disquette  
o Pour exemple, M. Eric DUPAS, professeur d’informatique et de Qi-Gong 

 

 

La croix  supprime cette information, pas la personne. 

Sommaire 
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A noter que ces informations sont prises en compte au niveau des sections, du CA, du mailing. 
Voir copies écrans ci-après. 

 

 

Sommaire 

 Informations : Anniversaires – Bénévolat - H/F 

Cette rubrique permet en un clic de lister tous les anniversaires selon un mois sélectionné ainsi que 
les Hommes ou les Femmes. A noter que la liste est sensible aux filtres « Section » & « Saison ». 

Une fenêtre spécifique s’ouvre lors d’un clic sur L’icône  « Information »  
Onglet : Anniversaire 

 
Par défaut, le mois sélectionné est le mois courant. Les adhérents sont classés par ordre calendaire, 
du 1er au 31 du mois. 
Pour consulter les anniversaires d’un autre mois, utilisez la liste de choix, sélectionnez le mois 
désiré. 
Onglet : Bénévolat 
Permet de lister les bénévoles et d’effectuer les volumes horaires des bénévoles 

Sommaire 
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Le volume horaire du bénévolat est calculé sur 32 semaines ou 8 mois. L’objet n’est pas d’effectuer 
un décompte à l’heure près : il s’agit de moyenne. 
Onglet : Sexe 
Permet de lister les adhérents par sexe, par défaut « Homme ». Utiliser la liste de choix pour obtenir 
la liste des « Femmes ». 

 

Permet de vérifier la saisie des données « Civilité » puis d’établir des statistiques. 

Sommaire 

 Aide 

L’icône  « Aide » permet d’accéder à la notice de présentation et d’utilisation de l’application 

des Adhérents d’Arlequin, format Pdf. Cliquez sur , une fenêtre apparait, , 
sélectionnez Notice utilisateur. Le document s’ouvre directement. 

 

La « Table des Matières / TM » 
regroupe l’ensemble des rubriques de 
la notice. Pour atteindre la rubrique 
souhaitée, il suffit de cliquer dessus.  

Un retour à la TM est assuré par des 
liens hypertextes à partir de 
« Sommaire ». 

La TM est accessible à tous les profils 
de connexion. 

Pour les profils : Administrateur et Président, des aides spécifiques  sont proposées : 

 
 

Sommaire  
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PM : la notice est stockée sur un serveur IONOS : 

 
Stockage de la notice :  

La notice est déposée sur le serveur IONOS : 

Hébergement Web Essential 

Espace Web : Utiliser l’espace Web 

Répertoire : Arlequin 

Répertoire : Adhérents 

Répertoire : Fichiers 

Répertoire : Doc 

Notice.pdf 
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C. Gestion Adhérents 
Les icônes en connexion :  

Profif : Administrateur   Profil : Section 

  

 Corbeille 

(Corbeille) : au même titre que sur un ordinateur, la corbeille globalise les adhérents supprimés. 
Ils peuvent si nécessaire être réactivés ou éliminer définitivement. 

 
L’icône ‘actif’ permet de quitter la corbeille et de revenir sur la base. 
Nota : la corbeille ne prend en compte que les adhérents, pas les adhésions. 

 Adhésions 

Cet icône en forme de tableau permet de visualiser toutes les données de vos adhésions, 

exactement les mêmes que sur l’export Excel, sans avoir à télécharger.  

 
La barre de défilement horizontale permet de consulter l’ensemble des colonnes du tableau. 

Un clic sur une ligne sélectionne celle-ci et la surligne en bleu pétrole 

Une recherche est possible à partir d’un Ctrl+F, ici sur Mouazé, surligné en orange 

Sommaire 

 Nouveau – Ajout d’adhérent & Adhésion 

(Nouveau) : pour ajouter un nouvel adhérent. Une nouvelle fiche vierge apparaît : 

 
Au niveau administrateur, sélectionner une section. Action inutile en login section. 
Soit l’adhérent existe dans la base ou un membre de sa famille, soit il est à créer.  
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Renseigner le champ Nom : ici dans l’exemple BIARD. Une information précise : 
Attention! vous avez 6 personnes dans la liste des 

Adhérents ci-dessus pouvant être celui que vous ajoutez. 

 
2 méthodes pour enregistrer le nouvel adhérent 

a) Renseignez le champ Prénom : ici dans l’exemple Cédric. Une information précise : 1 personne 

 
b) Sélectionnez le Nom Prénom dans la liste déroulante s’il existe, ici BIARD Cédric 

 
La sélection renseigne tous les champs liés à l’adhérent 

 

b1) C’est l’adhérent que vous cherchiez, cliquez sur  « Dupliquer adhérent » 

 
puis cliquez sur « Enregistrer » / Enregistrer le nouvel adhérent 
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======================================================================== 

 
au niveau de la section => nouvel adhérent enregistré avec son adhésion à confirmer 
(29/12/2020/date d’enregistrement). 
b2) l’adhérent ne correspond pas mais appartient à la même famille : même coordonnées 
téléphoniques, géographiques, mail, etc.  
Modifiez simplement : le Prénom, la civilité si nécessaire, la date de naissance puis « enregistrer ». 
b3) Seul le Nom correspond => renseignez tous les champs : civilité, date de naissance, coordonnées 
et domicile du nouvel adhérent puis « enregistrer ». 
 

Une adhésion peut également être ajoutée manuellement en cliquant que l’icône  (Nouveau). 
Une fenêtre s’ouvre : 

 
Renseigner les champs puis Enregistrer. 

Sommaire 
 

 Enregistrement 

 (Disquette Enregistrer) : toutes nouvelles entrées ou modifications des informations 
de l’adhérent-e. Un message de quelques secondes vous informe de l’enregistrement 
 

 
Le manque d’une des données : NOM, Prénom, date de naissance, adresse… interdit l’enregistrement 
de l’adhérent. Les modifications ne seront pas prises en compte. Une fenêtre en indique la raison :  

 

Sommaire 

 Supprimer 

La (Supprimer) : permet de supprimer l’adhérent de la base, le place dans la corbeille.  
Uniquement en connexion : administrateur. Cf. § Suppression de données. 

Sommaire 
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 Formulaires 

(Formulaires) : permet la génération puis l’export de bulletin d’adhésion, d’attestation 
d’adhésion/d’inscription, de données de gestion. Ces documents sont émis au titre de l’ACES Club 
Arlequin ; le signataire est donc le/la Président-e de l’Association Cf. § Paramétrages. 
Les formulaires générés sont stockés sur le serveur IONOS. Ils seront supprimés après 3 saisons. 
 
Un clic sur l’icône formulaire ouvre la fenêtre suivante : 

 

A  

B  
 

 

C

A/Sélectionner le formulaire, ici « Attestation 
d’inscription » et cliquer dessus : 

- Le formulaire n’a jamais été généré, il le 
sera à la date du jour. 

- Le formulaire à déjà été généré ; vous 
obtenez le formulaire stocké dans la base, 
à la date de génération. 

B/Attention en profil : administrateur, 
sélectionner une section au niveau du filtre 
‘Sections’. Le pop-up ci-contre apparaît si aucune 
section n’a été sélectionnée. 

C/Vous souhaitez générer une nouvelle version : 
Sélectionner à l’aide de la case à cocher le 
formulaire « générer une nouvelle version » 
 
puis 
 
Cliquer sur le libellé du formulaire choisi. 

 

Au clic sur le libellé du formulaire, l’icône disparaît pour laisser place à :  

- Cliquer sur  pour télécharger le formulaire, généré automatiquement au format Pdf, puis 
sélectionner sur votre PC le répertoire de destination du document : 

 

Cliquer sur ‘Enregistrer’  

- Cliquer sur  pour annuler la génération. 

 

Ci-après 2 exemples de formulaires :  
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Sommaire 

 Export sur tableur 

(Excel) : permet d’effectuer des exports sur un classeur Excel des données sélectionnées. (Cf 
rubrique filtres). 
Méthodologie : 

a) A noter que l’export sur fichier Excel prend en compte les filtres : Sections & Saisons, ainsi que 
les cases à cocher : Ont adhéré & N’ont pas adhéré 
Le Filtre section sera actif en connexion ‘Administrateur’ ; en connexion ‘section’ il est de facto 
bloqué sur la section connectée, hormis pour les connexions multi-sections Cf. § Connexion 
multi-sections 

 

b) Cliquer sur l’icône Excel ‘Créer le fichier Excel’  

c) Création du fichier 

d) Télécharger le fichier généré sur votre PC ou l’annuler 
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e) Le fichier Excel onglets ‘Adhérents’ et ‘Adhésions’ reprend la totalité des données enregistrées 
dans la base. Le classeur distingue les adhérents des adhésions. Un onglet pour chaque. 

 
Ce format permet de sauvegarder la totalité des informations de la base. Il est plus facile de 
supprimer les colonnes inutilisées que de recopie un manque. 

Sommaire 

 Duplication (Adhérent de même famille) 

Dans les cas d’adhésions des membres d’une même famille, cette fonctionnalité permet d’enregistrer 
un nouvel adhérent sans tout ressaisir, en particulier les coordonnées téléphoniques, courriel et 
adresse géographique. 
Méthodologie : 

 

A partir de la fenêtre principale, pour insérer un nouvel adhérent de la famille, cliquez sur  

(Nouveau), sélectionner un adhérent de la famille déjà inscrit, puis cliquez sur (dupliquer) 

 
Modifiez les éléments : ex. Prénom et date de naissance puis enregistrez. 

 
L’icône « Annuler » permet de sortir de la fiche de l’adhérent sans prise en compte d’éventuelles 
modifications. 
L’icône « Effacer » réinitialise la fiche par suppression de toutes les données préalablement 
renseignées (remise à zéro des données). 
 

Sommaire 
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V. Suppressions de données 
 

Les données enregistrées dans la base de gestion sont celles des adhérents qui ont adhéré à une ou 

plusieurs sections. Les données sont conservées en totalité pendant toutes les saisons d’adhésion de 

l’adhérent, quel que soit le nombre d’années.  

Le principe : les données sont conservées a minima à des fins de gestion, de statistiques, de 

réadhésion après une ou deux années de pause. Au-delà de 3 années consécutives sans adhésion, 

toutes les informations liées à un adhérent et à ses adhésions seront définitivement supprimées de 

la base. 

Pour les adhérents qui se seraient inscrits en début de saison mais qui n’auraient pas concrétisé 

d’adhésion, les données sont supprimées après le 31 décembre de l’année d’inscription. 

A. Adhérents 

Les suppressions définitives ne peuvent être effectuées que par l’administrateur de l’application. 

Les adhérents enregistrés dans la base apparaissent dans les listes sections que s’ils y ont adhéré. Ils 
ne peuvent être supprimés au niveau d’une section car un adhérent peut adhérer à d’autres activités 
non visibles en connexion « Section ». 

Au niveau de l’administrateur, les adhérents supprimés, sont placés dans la corbeille.  

Cf. §Corbeille 

Comme sur un ordinateur classique, la corbeille est un répertoire spécifique qui recense toutes les 
fiches des adhérents supprimés antérieurement. Tant que les fiches sont dans la corbeille, elles sont 
récupérables avec la commande "Réactiver". Les fiches des adhérents sont toujours présentes sur 
l'ordinateur. 

La suppression définitive d’une fiche d’un adhérent s’effectue en cliquant sur la . 

Sommaire 

B. Adhésions 

Peuvent être effectuées par les responsables sections ou par l’administrateur. 

Méthodologie : 

Sélectionner un adhérent, dans la rubrique « Adhésion », cliquer sur  de l’adhésion concernée. 
Une fenêtre vous demande de confirmer la suppression : 

 

La suppression est définitive, non réactivable. Attention, les adhésions sont cumulées sur 3 saisons, 
sélectionnez bien celle que vous souhaitez supprimer. 

Lors de la prochaine connexion, l’adhérent sans adhésion dans la section&saison n’apparaîtra plus 
dans la liste « Section » pour la saison concernée par la suppression. 

Sommaire 
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C. Section 

Effectuée par l’administrateur, les suppressions ne sont possibles qu’à certaines conditions. 

A partir de la rubrique « Section » , sélectionner la section puis cliquer sur la    

 
===================================== 

 

Un pop-up vous demande de confirmer la suppression :  OK  => la section est supprimée. 

Dans l’éventualité d’une section avec adhésion-s, un pop-up vous informe que vous n’avez pas la 
possibilité de la supprimer. 

 

Sommaire 

 

D. Communes 

A partir de la rubrique « Communes » , sélectionner la commune puis cliquer sur la    

 
===================================== 

 

Un pop-up vous demande de confirmer la suppression : OK  => la commune est supprimée. 

Dans l’éventualité d’une commune existante dans les coordonnées d’un adhérent, un pop-up vous 
informe que vous n’avez pas la possibilité de la supprimer. 

 

Sommaire 
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VI. Statistiques 
Nombre d’adhésions/sections et total 

Nombre d’adhérents/communes &  

Nombre d’Adhérents : St Aubinois ; CCVIA et hors CCVIA 

Nombre de bénévoles et volume horaire d’investissement 

Nombre d’activités ‘sections’ 
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VII. Sauvegarde des données & Notice 

En premier lieur, se connecter à : https://login.ionos.fr/ 

Renseigner les champs : Numéro de client & mot de passe 

 

Dans le menu « choisir un produit », sélectionner « Hébergement » 

  

 
 

 Notice 

La notice est accessible directement à partir de l’application en cliquant sur le bouton « Aide -  ». 
 
 
 
Une fois connecté et sélectionné le produit 
« Hébergement », sélectionnez la rubrique « Espace Web » 
puis cliquez sur « Utiliser l’espace Web »  
ou  
utilisez ce lien : https://my.ionos.fr/webspace-explorer# 

 
 

https://login.ionos.fr/
https://my.ionos.fr/webspace-explorer
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Vous êtes désormais sur un 
explorateur Web. 
Chemin : 
Arlequin 
Adherents 
Fichiers 
Doc 
Notice.pdf 

Pour remplacer la notice.pdf existante, la renommer avec son numéro de version puis en charger une 

nouvelle à l’aide du bouton suivant. . 

Renommer la nouvelle notice : Notice.pdf  

 Données 

L’application est installée sur un serveur de IONOS – 1and1. L’hébergeur assure les sauvegardes au 
niveau des serveurs cependant, une sauvegarde de la base proprement dite est à réalisée par 
l’administrateur au minimum une fois par an. En juin ou juillet, après tous les mouvements 
d’inscriptions ou désinscriptions enregistrés tout au long de saison.  

Méthodologie : Se  

Sélectionner « Bases de données » puis « dbs276345 – gestion_adherents_arlequin » 

 

 

 

Sélectionner « phpMyAdmin » 
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Une fenêtre «phpMyAdmin » de type explorateur s’ouvre au niveau d’un répertoire dbs276345. 
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* * * * * * * * 

* * * * * * 

* * * * * 

* * * * 

* * * 
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* 


