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Qu’est ce que “Mon Asso Facile”



La FFCK s’engage pour ses clubs et ses licenciés

• Offrir un service innovant qui remplace de nombreux outils de gestion

• Faciliter et simplifier au maximum vos actions et vos passations 

• Sécuriser vos demandes de subventions 

• S’adapter à la période de crise sanitaire et se moderniser

COMMUNICATION OFFICIELLE

https://monassofacile.maif.fr/fr/partenaire-federation-francaise-canoe-kayak


Plus de
15 000 associations

dont 5 000 clubs de sport



Présentation de Mon Asso Facile



Mon Asso Facile simplifie la gestion de votre club

Sans Mon Asso Facile

Des outils éparpillés, complexes, 
qui ne communiquent pas

Avec Mon Asso Facile

Une plateforme unique 
pour gérer son association



L’intégration entre les modules a 
fait gagner 2,3 millions d'heures 

de gestion à nos associations 
clientes en 2019

Un logiciel complet et intégré pour 
gérer son association de A à Z

Recettes & Paiement en ligne
Collectes d’adhésions et de 
dons
Evénements et boutique en 
ligne

Comptabilité
Gestion comptable et 
financière facilitée

Communication
Site internet
Emailing

CRM (base de 
membres)



Tous les avantages du logiciel en ligne

● 24H/24, 7J/7
● Depuis un téléphone, une 

tablette, un ordinateur
● Un simple accès à internet 

suffit
● Connexion sécurisée

ACCESSIBLE

● Pas de limite du nombre 
d’administrateurs

● Répartition des accès selon 
les missions de chacun

● Accès en lecture seule 
possible

COLLABORATIF

● Améliorations continues 
sur la base des retours 
des utilisateurs

● Évolutions réglementaires 
(ex : plan comptable 2020)

● Mises à jour automatique 
du logiciel

ÉVOLUTIF

● Conformité RGPD
● Données hébergées en 

France 
● 1 accès sécurisé par admin 
● Hashage des mots de 

passe 

SÉCURISÉ



Conditions Tarifaires

Les 100 premiers abonnements sont offerts par la MAIF, ensuite 30% de 
réduction pour tous les clubs affiliés à la FFCK

• MAIF: 100 premiers clubs offerts, avec le code promotionnel FFCK100
• AssoConnect : 30% de votre abonnement

Le contrat actuel est conclu pour une durée de 1 an. 
Il est renouvelable.



Mon Asso Facile dans votre quotidien



Gestion de vos 
inscriptions, 

organisations des 
groupes

Juin MaiAvrilMarsFevJanvDecNovOctSept

Organisation d’événements
+ Communication régulière sur les actualités du club

Gestion des 
finances

Pré-rentrée

Juill Aout



Ete : Préparation de la 1ere rentrée avec Mon 
Asso Facile

• Ouverture de votre période d’essai : 2 min

• Import de votre listing de membres (Excel) dans le logiciel : 15 min

• Paramétrage de votre premier formulaire : 15 min



Septembre : Gérez vos adhésions simplement et 
passez des rentrées associatives sereines 

• Diffusion du formulaire (par mail, sur le site du club…)

• Suivi des paiements et relances

• Organisation des groupes



Exemple formulaire d’inscription 
Voici la première page du formulaire en ligne décrivant votre association. Le lien du formulaire 
peut être publié sur votre site internet, envoyé par email ou publié sur vos réseaux sociaux. 



Exemple formulaire d’inscription 
L’adhérent (ici Armand) choisit parmi les différentes formules tarifaires proposées.



Exemple formulaire d’inscription 
Armand renseigne toutes les informations dont vous avez besoin, et peut même importer des 
documents scannés comme un certificat médical ou une attestation de droit à l’image



Exemple formulaire d’inscription 
Armand choisit comment régler son inscription en fonction des choix proposés. Le paiement 
par CB en plusieurs fois et maintenant possible pour échelonner le coût ! C’est le club qui 
choisit les échéances.



Suivi des paiements et relances
Côté administrateur, je retrouve la liste des personnes inscrites via mon formulaire (nous 
retrouvons bien Armand en première ligne). Je peux filtrer sur les personnes n’ayant pas payé, 
les sélectionner et leur envoyer un mail de rappel directement depuis la plateforme.



Organisation des groupes
Dès qu’une personne s’inscrit, une fiche contact réunissant toutes les informations qu’elle a 
renseignée est créée dans votre Communauté. Vous pouvez également organiser cette 
communauté en différents groupes. Ici, j’ai créée un groupe “Adulte” dans lequel Armand est 
automatiquement intégré car il a choisit une adhésion “Formule Adulte”. 



Présence aux sorties, listes d’appel
Vous souhaitez un suivi de la part des animateurs ? Ils n’ont plus qu’à cocher les noms des 
présents lors de leur appel !



Décembre : Gérez sereinement votre comptabilité, 
même sans compétences comptables 

• Saisie des dernières dépenses et recettes

• Pointage des écritures par rapport aux entrées et sorties sur votre 
compte bancaire

• Téléchargement des documents comptables



Exemple de saisie comptable
Vous remplissez seulement les cases allongées, vous pouvez même importer votre facture 
scannée et vous n’avez plus qu’à enregistrer pour que vos documents soient mis à jour

A noter : Pas de saisie manuelle pour toutes les recettes liées à des formulaires (adhésions, 
événements, boutique en ligne) : elles sont automatisées !



Rapprochement Bancaire
Vous vous assurez que vous avez bien inscrit toutes vos entrées et sorties d’argent dans 
votre comptabilité en comparant vos écritures comptables et vos opérations bancaires 



Export des documents comptables
Vous pouvez exporter en Excel ou en PDF tous les documents comptables nécessaires à vos 
demandes de subventions : Compte de Résultat, Bilan, Journaux...



Tout au long de l’année : Communiquez auprès de vos 
adhérents et surtout rendez visibles vos actualités pour 
attirer vos futurs adhérents ! 
• Création de votre site internet vitrine

• Mise à jour du site en fonction de vos actualités (événements, 
galeries photos…)

• Envoi d’emails simples pour communiquer en cas de changement, 
d’annulation etc

• Envoi d’emails plus travaillés (newsletters) pour informer



Quelques exemples de sites internet 

https://www.pau-canoe-kayak.fr/page/38947-accueil
https://www.levick.fr/page/211285-infos-accueil
https://www.kayak-sevrier.com/page/211873-accueil


Communiquez efficacement

Vous pouvez envoyer très facilement des emails à vos 
listings d’envois. Les visuels sont très simples à 
personnaliser pour que vos communications ne passent 
pas inaperçues. Vous avez également la possibilité de voir 
qui a ouvert et lu vos informations.



Assurez-vous que l’information ait été transmise



Créez votre plateforme dès 
maintenant et bénéficiez de 30 

jours d’accompagnement

JE CRÉE MA 
PLATEFORME

https://www.assoconnect.com/creation-plateforme-ffck


Réponse à vos enjeux quotidiens
• Avoir les infos de mes adhérents à jour

• Faciliter les passations de bureau

• Faciliter la gestion administrative du club en général

• Moderniser les inscriptions

• Avoir un outil de comptabilité accessible, sans expertise nécessaire

• Faciliter les démarches de subventions et éviter les erreurs

• Eviter le plus de double saisie possible

• Informer mes adhérents de l'actualité du club 

• Créer et mettre à jour son site internet

• Travailler et collaborer à distance sur les mêmes outils



L’accompagnement sur le logiciel

Un centre d’aide 
disponible 24H/24,  
7J/7 avec plus de 

300 articles

Une formation en 
ligne complète 

(tutoriels et vidéos 
explicatives pour 
chaque module)

Nos experts produits 
disponibles sur le 

chat en ligne du lundi 
au vendredi de 9h30 

à 19h30

30 jours 
d’accompagnement 

personnalisé



Marie GARRIGUES
Chargée de déploiement réseau

e-mail: marie.garrigues@assoconnect.com
téléphone: 09 70 70 33 32 

Contact



Créez votre plateforme dès 
maintenant et bénéficiez de 30 

jours d’accompagnement

JE CRÉE MA 
PLATEFORME

https://www.assoconnect.com/creation-plateforme-ffck

