
2ème  
Journée des présidents 

24 septembre 2016 
 



Accueil et bienvenue 



Déroulement de la matinée 

1.  Rappel des outils à disposition – base de 
données FCVDA 

2.  Présentation du nouvel outil – base de 
données ARMA 

 
3. Exercice pratique d’utilisation des outils 
 
4. Divers et autres outils informatiques pour 

association 
 



1. Base de données – My.FCVDA.ch 



1. Base de données – MyFCVDA.ch 

♪ Liste d’adresses 
♯  Adresses du comité 
♯  Adresse du directeur 

♪ Données sur la société 
♯  Nom, logo et descriptif 
♯  Nombre de musiciens seniors et juniors 
♯  Nombre de journaux 

♪ Calendrier des manifestations 
♪ Commande de diplômes 
♪ Envoi d’emails à l’ensemble des sociétés 

FCVDA 



1. Base de données – MyFCVDA.ch 

♪ Modification des données 
♯  Un login par société 
♯  Chaque société gère ses infos (adresses, 

manifestations, données sur la société,…) 



1. Base de données – MyFCVDA.ch 

♪ Diffusion des données 
♯  Publiées publiquement sur le site internet FCVDA 

(manifestations, adresses comités et infos des 
sociétés) 

♯  Listes des manifestations reprises sur le site internet 
de l’ARMA 

♯  Fichier Excel téléchargeable par les sociétés (liste 
d’adresses des présidents des sociétés et du comité 
FCVDA) 

 



2. Base de données ARMA 

♪ Liste d’adresses 
♯  Adresses des comités 
♯  Adresse des directeurs 
♯  Adresses de tous les membres de la société 
♯  Adresses des membres des commissions, 

fédérations,… ARMA 

 



2. Base de données ARMA 

♪ Données sur les Fédérations 
♯  Année de création,… 

♪ Données sur les Sociétés 
♯  Nom, descriptif, site internet 
♯  Nombre de musiciens seniors et juniors 
♯  Nombre de journaux 

 



2. Base de données ARMA 
♪ Modification des données 
♯  Un login ARMA – gère les infos sur les Fédérations 
♯  Un login par Fédération – gère les infos sur les 

Sociétés 
♯  Un login par Société – gère les infos sur ses 

membres 
♯  (év. un login par membre – gère les infos sur son 

adresse personnelle) 



2. Base de données ARMA 
♪ Diffusion des données 
♯  Pas de diffusion publique 
♯  Fichiers Excel téléchargeables par les membres : liste 

d’adresses, liste des sociétés 
 



2. Autres particularités 

♪ 2 bases de données 
♯  Une suisse alémanique 
♯  Une suisse romande 

♪ Outil gratuit pour les sociétés ARMA 

 



2. Structure 
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2. Structure 
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2. ARMA ou FCVDA ? 

Ni pour ni contre bien au contraire ! 
 
En bons Vaudois, nous allons commencer 
par utiliser les deux à la fois ! 



2. En résumé 
COMPARATIF DES OUTILS ARMA ET FCVDA

Utilitaires Base FCVDA Base ARMA

annonce de manifestations X

commande de diplômes X

liste d'adresses du comité de la société X X

adresses du directeur X X

liste d'adresses des membres de la société X

liste d'adresses du comité FCVDA X X

liste d'adresses du comité ARMA X

liste des sociétés romandes X

descriptif de la société X X

nombre de membres de la société X X

nombre de journaux ARMA X X

descriptif des Fédérations X

utilisateurs et sociétés répertoriées Vaud Romandie

confidentialité Publique Privée (ARMA)

coût pour les sociétés gratuit gratuit



3. Exercice pratique 

♪ A vos ordinateurs ! 



3. Exercice pratique 

♪ Liens accessibles depuis www.fcvda.ch 
♯  http://database.accordeonsuisse.com 
♯  http://www.fcvda.ch/pages/myfcvda  

♪ Documentation accessibles depuis 
www.fcvda.ch 
♯  Manuel d’utilisation ARMA 
♯  Présentation des outils FCVDA et ARMA 

 
 



3. Exercice pratique 



4. Divers et autre outils 

♪ Doodle – planifier vos rendez-vous 
♪ Dropbox – partager vos documents 

♪ Autres outils d’organisation en ligne ? 

Envoyer nous vos idées ! 
 



Merci! 

Excellente suite de journée... 


