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Statistiques 2017
Comme l'année passée, nous vous transmettons ci-joint, le tableau récapitulatif de vos adhérents par
tranche d'âge et par sexe permettant de calculer les statistiques (calcul automatique), sous format Excel.
Il suffit de compléter les cases blanches. Les calculs des pourcentages se
font automatiquement.
Ces données sont importantes pour la Fédération des Landes, elles
permettent d'avoir une vue d'ensemble de nos 20 825 adhérents.
Un logiciel de gestion de vos adhérents (format Excel) est disponible
gratuitement auprès du secrétariat ou téléchargeable sur notre site internet :
http://landes.generations-mouvement.org/logiciels_pour_les_clubs_1
Nous vous remercions de bien vouloir nous adresser ce document avant le
2 mars prochain.
Pour toute question ou renseignements concernant l'utilisation du logiciel des adhérents nous sommes à
votre disposition par téléphone, courriel (05.58.06.55.11 - fede40@gmouv.org) ou au secrétariat de la
Fédération sur rendez-vous.

Solidatech
Des logiciels Word et Excel moins chers ?
Le site pour obtenir des logiciels informatiques à moindre coût est SOLIDATECH
(https://www.solidatech.fr/equiper/logiciels-et-solutions-en-ligne). Pour commander il
faut s'inscrire sur le site (https://www.solidatech.fr/user/register), et vous munir des
statuts de l'association et du numéro SIRET.

Mise à jour des fiches clubs
Nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre les fiches clubs qui ont
été réactualisées à la suite de vos Assemblées Générales passées.
A cet effet, vous disposez d'un modèle en pièce jointe (disponible sur le lien
suivant : fiche club).

La déclaration des coûts liés à l'organisation des voyages et des sorties
Tous les clubs n'ayant pas, à ce jour, retourné cette déclaration nous vous
remercions de bien vouloir nous l’adresser dès que possible. Nous vous informons
que la date limite de retour est reportée au 22 janvier 2018.
Même si vous n'avez pas organisé de voyage en 2017, nous vous remercions de
nous le faire savoir soit par e-mail à fede40@gmouv.org soit par téléphone au
05.58.06.55.11 (secrétariat GMOUV 40) soit tout simplement en nous retournant le
document avec la mention NEANT.

