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Projet Licence 2008
À tous les présidents de clubs, CDVL et ligues, à tous les directeurs techniques d’écoles, aux
membres du comité directeur, aux cadres techniques et au secrétariat fédéral.

Un vaste chantier est ouvert depuis deux ans : l’informatique fédérale. La FFVL s’est dotée de
programmes de gestion des licences, des structures et des qualifications.
La FFVL souhaite maintenant développer la prise de licences en ligne pour améliorer la qualité
de service envers les licenciés et les structures affiliées et optimiser le travail du secrétariat.

Nous avons besoin de vous !
Vous trouverez ci-dessous des propositions et quelques points d’interrogation. Nous demandons
à toutes les structures de nous faire parvenir leurs remarques et commentaires
Ces commentaires devront être saisis exclusivement dans la zone de débats disponible sur le site
federation.ffvl.fr (dans le menu principal de gauche sous « Débattre », à
http://federation.ffvl.fr/node/747).
Seuls les présidents de structure peuvent saisir leurs commentaires (ou ceux de leurs mandants)
après s’être identifiés. Les commentaires sont visibles par tous.

La date limite de cette consultation est le jeudi 21 juin.

Merci et bonne réflexion !
Jean-Claude Bénintende

Les principes

Première prise de licence
Il s’agit soit d’un pilote qui prend sa première licence fédérale, soit d’un pilote déjà licencié mais
qui change de club ou qui passe d’une licence élève à sa licence définitive.
La prise de licence en ligne est faite via le club ou l’OBL.

Renouvellement de licence
Le renouvellement de licence en ligne est fait par le licencié (s’il ne change pas de club).

Paiement
Paiement par carte bleue, cotisation au club comprise : validité immédiate.
Paiement par chèque, cotisation au club comprise : validité à l’encaissement pour les clubs,
validité selon le cachet de la poste pour les OBL.
Paiement en cash au club ou à l’OBL : le club ou l’OBL fait suivre un chèque ou une carte bleue
du même montant à la FFVL.



Cotisation club
Elle est réglée à la FFVL simultanément avec la prise de licence.
La FFVL reverse mensuellement la cotisation au club.
Il est indispensable qu’au préalable chaque club fasse parvenir à la FFVL le(s) montant(s) de la
cotisation et fournisse un RIB.

En pratique…
Le club a accès aux informations concernant ses membres, informations identiques à celles que
l’on trouve sur la licence. Il a également accès à l’état des cotisations en instance de
reversement.
Le licencié a accès aux informations le concernant.
Chaque fichier détaille les informations actuelles de la licence plus des informations sur le club,
dont le niveau de sa (ses) cotisation(s).
Les fiches de base seront construites par la FFVL ou sous sa responsabilité. La mise à jour de ces
fiches sera effectuée par les clubs ou OBL.

La mise en œuvre

Pour les licences 2008…
… donc à partir d’octobre 2007, mise en route du système. Tous les licenciés peuvent renouveler
leur licence en ligne (s’ils n’ont pas changé de club). Un certain nombre de clubs et écoles
volontaires saisissent les nouvelles licences en ligne durant cette année test.

Pour les licences 2009…
… donc à partir d’octobre 2008, le système est opérationnel. Sauf exception, toutes les saisies
sont faites en ligne soit par le club, soit par les licenciés.

Des questions

La mise en route du système dépend du prestataire choisi et nos expérience passées nous
invitent à la prudence. L’idée de base est que les fiches de prise de licence soient
automatiquement prérenseignées par notre base de données actuelle et complétées de lignes
spécifiant les cotisations clubs.
Pour ses membres, le club n’aura normalement à faire aucune saisie, juste des vérifications.
Il est entendu que toutes les protections d’usage concernant la base de donnée et le paiement
en ligne sont prises.
Il est souhaité que les licenciés utilisent de préférence leur carte bleue.

Le système de prise de licence en ligne doit-il être rendu obligatoire ? Dans quels délais ? Avec
quelles exceptions ?

L’impression de formulaires de licence papier coûte très cher. Dans l’attente de la
généralisation de la prise de licence en ligne, les clubs et OBL sont-ils prêts à se contenter de
formulaires téléchargeables ou de formulaires imprimés par la FFVL (donc non auto carbonés).

Sous quelle forme les licenciés souhaitent-ils recevoir le justificatif de leur prise de licence ?

Le système de prise de licence en ligne doit-il forcément inclure le paiement de la cotisation
club ? Si ce paiement n’est pas obligatoire, comment les clubs se feront-ils régler leurs
cotisations par les pilotes qui renouvellent en ligne leur licence ?

Quelles fonctionnalités supplémentaires sont-elles souhaitables ?
Gestion des structures (clubs, CDVL, ligues, FFVL) ; des personnes physiques et morales ; des
abonnements ; des finances et de la comptabilité des structures ; etc. ?




