
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Ce journal s'inscrit dans le cadre de la mission qui m’a 
été confiée par le bureau de notre Union Régionale et 
qui a pour but de promouvoir et optimiser l'utilisation 
d'AssoConnect au sein des AVF de notre région. 

AssoConnect a pour avantage de proposer, en seul 
logiciel et de façon intégrée, la totalité des 
fonctionnalités nécessaires à la gestion d'une 
association, tel que schématisé ci-dessous :  

 
 

Les actions et projets menés dans le cadre de cette 
mission font l'objet des quelques "brèves" (forum, 
formation, négociation tarifaire …). 

Différentes options sont possibles pour interfacer la 
plateforme de gestion AssoConnect avec le site 
institutionnel des AVF (SISMEO). Elles sont 
présentées dans l'article principal de cette livraison.  

Merci à tous ceux qui ont participé à ce journal.  

Raymond JIAN, Chargé de mission AssoConnect 
Raymond.jian@free.fr   

L'EDITO 

 
 

AssoConnect News 
 

Le journal des utilisateurs d'AssoConnect des AVF de l'Ile de France 

Forum AssoConnect  

Le forum AssoConnect URAVF permet des échanges entre 

utilisateurs. Il est accessible via le lien suivant : https://ac-

uravf-idf.forumactif.com/.  

Il s'agit d'un forum privé consultable par tous mais 

nécessitant une permission de l'administrateur pour 

répondre ou poster de nouveaux messages.  

Participez nombreux à ce forum pour partager des astuces 

d'utilisation, des solutions pour contourner les failles du 

logiciel et pour faire émerger les dysfonctionnements 

majeurs méritant d'être "remontés" au responsable 

national UNAVF ou à la société AssoConnect. Des 

rubriques concernant le site SISMEO et les autres 

plateformes de gestion du commerce ou développées par 

certains de nos AVF sont également disponibles.   

Parmi les sujets les plus discutés, citons les augmentations 

tarifaires, l’absence de remontée des données 

personnelles pour certaines inscriptions à des 

événements et la gestion des listes d'attente.  

Retrouvez, pour exemple, les astucieuses propositions de 

Jean Perdigou (AVF Saint-Germain) pour contourner 

certains obstacles du logiciel au travers de la rubrique 

« Tutoriels et Astuces » du forum.  

Formation  

Nous proposons des formations à tout AVF local souhaitant :  

- S'informer sur AssoConnect, 

- Se former à une ou plusieurs de ses fonctionnalités, 

- Mettre en place toute ou partie de cette plateforme. 

L’AVF demandeur sera mis en contact avec un coordonnateur 
et un ou deux experts pour une action de formation sur place 
ou via internet.  
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Comment interfacer la plateforme de gestion AssoConnect avec le site institutionnel SISMEO. ?  
Au fil du temps les concepteurs ont choisi des chemins différents que nous allons tenter d'expliciter ici.  

 
1. Stratégie développée par Boulogne Billancourt (Raymond Jian, raymond.jian@free.fr)  

Le site SISMEO est le site accessible directement par tous les internautes et par nos adhérents. Il est régulièrement actualisé 
pour présenter "au jour le jour" tout ce qui se passe au sein de notre association. La plateforme AssoConnect n'est 
accessible que par des liens déposés sur le site SISMEO, qu'il s'agisse des adhésions, de la billetterie ou des événements. La 
création d'un espace membre est facultative mais recommandée pour accéder et modifier leur profil et consulter les 
données réservées aux adhérents (trombinoscope, annuaire, documents divers…).  

 

 

Cette solution a pour avantages une grande simplicité d'utilisation pour nos adhérents et une utilisation quasi exclusive du 
site officiel. Elle a pour inconvénient la rigidité et les dysfonctionnements du backoffice de ce site.  

 

2. Stratégie développée par AVF Etampes (Patrick Auger, pat_auger@orange.fr et Guy Nicolas mathjuli@free.fr ) 

Tous les internautes ont accès, via le site SISMEO, aux informations générales et au programme trimestriel actualisé.  

L’accès aux adhésions (primo adhésion et renouvellement), aux données personnelles, à l’agenda des activités se fait par 

des liens déposés sur le menu du site SISMEO mais pour finaliser ces options l'adhérent doit obligatoirement créer son 

espace membre via un login et un mot de passe. C’est ensuite sur la plateforme AssoConnect que sont finalisées les 

inscriptions aux animations régulières via des groupes d’activités et les inscriptions aux événements ponctuels via l’agenda 

AssoConnect.  

Des droits spécifiques sont attribués aux administrateurs et à certains bénévoles pour la gestion de l'association.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Cette solution représente une approche mixte faisant appel à la fois au site SISMEO et à AssoConnect qui a toutefois une 

place prédominante, en tant qu’interface de toutes les animations.   

L'adhérent clique sur "Adhésion" pour 

s'inscrire et éventuellement payer en ligne, sur 

"Activités" puis "Excursions" pour participer à 

l’événement ou sur "Espace adhérent" pour 

accéder à son profil et le modifier.  

Un onglet spécifique est destiné aux 
primo-adhésions, requérant l'autorisation 
des administrateurs.  

                          
      

                            

       

                   

   
 
 

                                    

 Accès aux documents con den els (annuaire, bénévoles, CA)
  nscrip on ou renouvellement des ad ésions en ligne
 Agenda et inscrip ons aux événements 

                    

Interface AssoConnect et Site AVF (SISMEO)-  

L'internaute souhaitant adhérer à 

l'association ou particper aux animations 

proposées, doit créer son espace membre 

via l'onglet du site SISMEO en fournissant 

une adresse mail et un mot de passe.  
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3. Stratégie développée par AVF Pays-de-Lagny (Alain Hugonie, ahugonie@orange.fr)  

Le site SISMEO est accessible à tous les internautes mais il s'agit d'un site statique, "vitrine" de l'association.  

Tout ce qui concerne la vie de l'AVF se passe sur le site AssoConnect. Ce site est accessible directement par son adresse 
web (URL). L’accès est réservé aux ad érents via un login et un mot de passe. 

C'est donc sur le site AssoConnect que figurent le programme trimestriel, l'accès aux adhésions, la billetterie, les espaces 
dédiés à certaines animations, les documents administratifs, les reportages… C aque ad érent a accès à ses données 
personnelles avec possibilité de modification ou de suppression, conformément au RGPD. Des liens avec des sites utiles et 
une aide en ligne complètent l'offre.  

Les gestionnaires bénéficient des avantages d'un logiciel interconnecté. Des outils administratifs élaborés (gestion des 
plannings, arc ivage…) sont également disponibles. Des adresses mail "génériques" (ex. trésorier.avflagny@gmail.com) 
permettent un changement des responsables sans reprogrammation du logiciel. L'accès aux rubriques est modulé en 
fonction des statuts des membres (administrateur, bénévole, simple ad érent…).   

Une description détaillée de la plateforme est accessible en cliquant  ICI.  

 

 
 

Page d'accueil du site AssoConnect. Point d'entrée unique pour toutes les informations et actions de l'association. 
Chaque onglet est visible ou pas en fonction des autorisations d'accès de la personne qui se connecte. 

 

Cette solution est donc basée sur un site AssoConnect autonome. Sa mise au point nécessite un investissement important 
du webmestre en termes de temps, de compétence et de formation des utilisateurs. En retour, les utilisateurs bénéficient 
d’un site performant et les gestionnaires d’un gain de temps significatif.  

 

Augmentation du tarif des abonnements à AssoConnect 

Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs d’AssoConnect avec une augmentation du tarif des abonnements à partir de 

mai 2022. Cette hausse varie de de 13 % à 80 % selon le nombre des contacts inscrits !  

Un effet "couperet" inquiétant s’y associe (un contact de plus peut faire basculer l'abonnement vers une tranche 

tarifaire supérieure).  

Après négociation menée par notre référente nationale, Catherine Chevalier, deux précisions plus rassurantes :  

- Maintien de la réduction de 25 % pour les AVF,  

- Obtention d'un avoir pour neutraliser partiellement et temporairement la hausse. 

Rien en revanc e sur l’effet couperet qui réclamera une grande vigilance de notre part.  

Certains points restent à éclaircir mais en attendant, un tableau des tranc es tarifaires et de l’impact des avantages 

négociés est accessible en cliquant  ICI  

Vos suggestions et commentaires sont les bienvenus.  
Réagissez sur notre forum (https://ac-uravf-idf.forumactif.com/) ou par mail (raymond.jian@free.fr) 
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