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ORDRE DU JOUR

01

02

03

RAPPEL DU PROJET

ÉTAT DES LIEUX AU 23 JUIN

2022

QUESTIONS / RÉPONSES

https://www.myffme.fr/
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Améliorer la gestion de la FFME, de ses structures et le partage 

d'informations entre elles :

• Faciliter la gestion pour les bénévoles et salariés de leur structure

• Optimiser les fonctionnalités de l’intranet fédéral

• Améliorer le partage des données et des informations

• Consolider et sécuriser les remontées d’informations

• Proposer des fonctionnalités de gestion intégrée des clubs

• Moderniser l'interface : intuitive et conviviale

myFFME – UN PROJET D’ENVERGURE
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UN DÉPLOIEMENT EN PLUSIEURS PHASES

Phase de test
Lancement de la 

plateforme

Intégration du 

module formation

Intégration du 

module compétition
Phase de 

conception
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Rappel des fonctionnalités de chaque plateforme

DEUX PLATEFORMES

1

2

3

4

Saisir et modifier des licences 
annuelles et des licences découverte

Gérer les données du club (adresse, 
liste des dirigeants, coordonnées, 
dépôt des statuts, PV d’assemblée 
générale…)

Télécharger des attestations 
d’affiliation et d’assurance (clubs, 
comités et ligues)

Consulter les informations liées aux 
mouvements financiers générés depuis 
juin 2022

5
Gestion des formations (brevets, 
passeports…)

6 Gestion des compétitions

Webinaire 
myFFME

Centre d’aide

7
Gestion des sites de pratiques 
(SAE/SNE/Canyon)

myFFME est en cours de déploiement. Les différentes 
fonctionnalités encore présentes sur l’Intranet migreront 
progressivement vers le nouveau Système d’Information.

Tutoriels 
en ligne

8 Accéder aux ressources 
documentaires

Formulaire de 
contact

https://aide.ffme.site/webinaire-3-5-22/
https://aide.ffme.site/webinaire-3-5-22/
https://aide.ffme.site/
https://aide.ffme.site/
http://ffme.info/myffme/guide-myFFME-V3.pdf
http://ffme.info/myffme/guide-myFFME-V3.pdf
https://www.myffme.fr/
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/index.php
https://www.myffme.fr/contact
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ÉTAT DES LIEUX AU 23 JUIN 2022

Primo-connexion

Synchronisation de myFFME vers l’intranet

Renouvellement de licences – manuel et via fichier 

CSV

Renouvellement des licences en série

Adhésion dématérialisée (notamment paiement CB)

Moteur de recherche des adhérents (quelques 

bugs)

Pour les CT et ligues : accès aux utilisateurs de leur 

périmètres géographiques

Ligues : accès aux structures de leurs périmètres 

géographiques

Renouvellement de l’affiliation

Reliquats de test en cours de suppression (ex. 

création de licence et flux financiers afférents) 

EN COURS DE RÉSOLUTION 

Attribution des rôles d’administrateur structure

Accès aux informations du club pour les 

administrateurs de la structure – à mettre à jour par le 

club

Accès à la liste des licenciés et à leurs fiches 

personnelles, dont la licence (pour les clubs)

Création de licences – manuelle et via fichier CSV

Saisie de licences « découverte »

Possibilité d’augmenter les options d’assurance

Embarquement KYC – place de marché

Consulter les informations liées aux mouvements 

financiers générés depuis juin 2022

CE QUI FONCTIONNE
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Problème lors de la primo-connexion :

1. Mail de primo-connexion non reçu → contactez licence@ffme.fr ou myffme@ffme.fr

2. Si message d’erreur 

Cliquez sur « mot de passe oublié » et copiez/collez votre identifiant à l’identique (attention 

double Underscore « __ »)

Un mail automatique est envoyé pour générer un nouveau mot de passe (regardez spams et 

courriers indésirables) → cliquez sur le lien et saisissez un nouveau mot de passe

Vous pouvez-vous connecter

Gestion des rôles d’administrateur structure : le président a automatiquement un 

rôle d’administrateur attribué. Il revient à sa charge d’attribuer ce rôle aux membres 

actifs.

Est-il possible de saisir des licences pour la saison suivante avant le 1er 

septembre ?

QUESTIONS FRÉQUENTES

mailto:licence@ffme.fr
mailto:myffme@ffme.fr
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QUESTIONS / RÉPONSES


