Le Webaffiligue: nouvel outil pour mieux vous accompagner!
I –Qu’est-ce que c’est?
Depuis déjà plusieurs années, la Ligue de l’Enseignement a mis en place un outil qui a pour
objectif de faciliter la gestion administrative pour les associations.
En effet, envoyer des mails à tous les adhérents, modifier des informations sur les membres,
préparer une liste d’émargement, avoir les statistiques de son association, imprimer des
étiquettes pour un envoi postal, etc. Tout cela est maintenant possible en quelques clics!
II –Et en détails…
Le Webaffiligue peut être utilisé uniquement par les associations affiliées à une fédération de la
Ligue de l’enseignement, et ne remplace pas les documents papiers généralement utilisés pour
les affiliations. C’est pour la gestion tout au long de l’année que cette interface va vous
permettre de gagner du temps.
Tout commence par l’affiliation, une fois que la fédération a reçu les documents nécessaires
pour la ré-affiliation, la fédération de la Ligue de l’Enseignement enverra aux deux dirigeants les
codes d’accès afin qu’ils puissent accéder à leurs informations sur l’association.
Lorsque vous modifiez une information sur le web, la Fédération départementale vérifie les
données, et les valide. Elles sont visibles en ligne dès le lendemain.
III –Les fonctions
Pour accéder au site du webaffiligue, entrer dans la barre de recherche www.affiligue.org
Association: L’onglet ‘Association’ vous permet de voir toutes les informations mises en ligne sur
votre structure (activités, coordonnées…). Vous pouvez modifier ces informations générales
selon vos besoins. Un guide détaillé de l’utilisation du Webaffiligue est mis à votre disposition.
Bordereaux: Cette partie vous permet d’avoir accès à tous les bordereaux valides des adhérents.
Bulletin vierge: Si vous avez une inscription d’un nouveau membre au sein de votre association,
vous pouvez faire son inscription directement avec ce bulletin téléchargeable.
Adhérents: Vous pouvez gérer via cet onglet, tous les adhérents de votre structure. Les
informations disponibles sont celles que le membre a complété dans son bulletin d’inscription,
vous pouvez donc tout au long de l’année faire les modifications pour chacun d’entre eux. Grâce
à cet onglet, vous pouvez imprimer la fiche de demande de renouvellement de licence déjà
complétée avec les informations de l’adhérent en question. Vous pouvez ajouter et / ou
rechercher un adhérent avec les items situés en haut à droite de votre page. Ceci n’est possible
qu’à conditions que vous soyez sur l’onglet ‘Adhérent’.

Impressions: Cet onglet vous permet de copier le tableau avec tous vos adhérents dans Excel, et
de manière déjà structurée. Vous pourrez donc imprimer des feuilles d’émargements, des
listings, des étiquettes (envoi postal), ainsi que les licences Ufolep pour les associations
sportives.
Mailing: Une mailing liste avec tous vos adhérents est mise en place dès que votre association est
affiliée, vous y avez accès dans cet onglet. Cette mailing-list peut être ajustée selon vos besoins
dans l’onglet ‘Gestion des mailings’. Vous pourrez sélectionner les adhérents par activités, par
âges, etc. en fonction de l’information que vous souhaitez envoyer.
Divers: L’onglet ‘Divers’ vous permet d’avoir votre dossier APAC, à remplir lors de la réaffiliation, ainsi que des statistiques de votre association. Dans cet onglet, il vous est aussi
possible de créer de nouveaux onglets en fonction de vos activités, vos adhérents, etc.
IV –Pour vous accompagner
Il faut voir le Webaffiligue comme un outil facilitant toutes vos initiatives concernant la gestion
des membres de votre association, et des questions administratives de manière générale. Afin
que cette utilisation soit optimale, nous vous proposons de venir vous rencontrer et de mettre
en place avec vous l’utilisation régulière de cet outil.
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