Gagnez du temps dans l’administration de votre club avec

mygym-web.ch
contact@dprog.net

Le plaisir du sport, les tracas administratifs en moins !

Vous aimez pratiquer une activité sportive et/ou associative,
associative, vous êtes attaché-e à votre club et
vous vous dépensez sans compter pour animer la vie de celui-ci ? Bravo, vous êtes pleinement
impliqué-e dans votre société ! Vous gérez l’administratif dans les coulisses, mettez à jour la
liste de vos effectifs, relancez les membres qui ne répondent pas à vos sollicitations, etc.
Toutes ces tâches vous prennent du temps ; trop de temps ?

MyGym est une application en ligne - et accessible sur mobile - qui facilite les tâches
administratives inhérentes à la gestion d'un club (sportif ou autre).

Cette application vous permet entre autres de gérer vos membres, annoncer des
événements, gérer les inscriptions en ligne, publier et envoyer des messages,
partager des documents ou encore synchroniser les agendas électroniques des
membres avec celui du club.

Cette application est née du constat que la communication au sein d'un club est parfois
complexe et souvent chronophage. Pour y remédier, elle propose des outils pour décharger
les administrateurs de clubs :
✔

en facilitant la diffusion des informations (messages et documents) liées à la vie du
club ;

✔

en automatisant la gestion des inscriptions aux activités ;

✔

en prenant en charge la création des plannings des manifestations ;

✔

en permettant le travail collaboratif des administrateurs du club ;

✔

en fournissant des fonctions de rappel automatique pour les inscriptions et
participations aux activités ;

✔

en donnant aux membres la possibilité d'accomplir eux-mêmes les tâches
administratives qui les concernent.

MyGym facilite également la vie des membres :
✔

en fournissant un flux d’agenda pour le club qui peut être intégré dans leur agenda
électronique personnel ;

✔

en éliminant les formulaires papier où ils doivent redonner leurs coordonnées ;

✔

en centralisant les informations en un seul endroit.
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Aperçu de quelques outils pour gérer les membres en ligne

Liste des membres en ligne : plusieurs vues des membres sont proposées. La liste des administrateurs et moniteurs du
club est accessible à tous les membres et leur permet de contacter aisément un membre du comité ou un moniteur
d’un groupe particulier.

La fiche de contact permet à chaque membre de communiquer ses coordonnées mais aussi d’indiquer les adresses
électroniques et/ou téléphones des parents pour les mineurs. Les codes QR permettent aux administrateurs du club
d’importer rapidement la fiche de contact d’un membre sur leur téléphone.

Un outil de suivi des modifications des membres sur la plateforme facilite les reports dans des systèmes tiers, par
exemple pour les annonces de membres auprès des associations faîtières.
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Aperçu de quelques outils pour gérer les inscriptions en ligne

Formulaire d’inscription pour le membre : d’un clic dans le courriel d’invitation qu’il reçoit, chaque membre peut
confirmer sa participation, donner ses disponibilités ou encore répondre à quelques questions.

Liste des inscriptions à l’assemblée générale avec indication des membres qui prennent part au repas. Cette liste se
met à jour automatiquement au fur et à mesure que les membres s’inscrivent.

Le tableau des disponibilités donne un premier aperçu du planning de la manifestation. L’assistant de création de
planning se chargera de répartir les membres dans les plages horaire.

Message de relance pour l’inscription : MyGym permet d’automatiser la création de messages de relance et leur envoi
par courriel aux membres n’ayant pas encore confirmé ou infirmé leur participation à une activité.
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