Paris, le 21 octobre 2021

ADAGIO

(Aide à la Digitalisation des Associations et Gestion Informatique des Organisations)

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES,
L’EXEMPLE DE LA FSCF AVEC LA SOLUTION DIGITALE ADAGIO

Comment moderniser les associations sportives et culturelles et leur permettre de s’emparer
pleinement du digital ? C’est la problématique à laquelle s’est attaquée depuis 3 ans La Fédération
Sportive et Culturelle de France (FSCF). Fruit de nombreux mois de travail, ADAGIO est une
nouvelle solution qui a pour buts de simplifier la gestion associative, d’offrir un espace personnel
au licencié et de gagner en agilité et en productivité.
ADAGIO, c’est quoi ?
ADAGIO (Aide à la Digitalisation des Associations et Gestion
Informatique des Organisations) est le nouvel outil digital
commun aux 1 280 associations affiliées à la FSCF.
Après un an de consultation et d’ateliers avec l’ensemble
des acteurs et avec son fournisseur, la société Exalto, la
FSCF fait, avec l’arrivée d’ADAGIO, un bon en avant dans la
transformation numérique de la gestion de ses associations,
de ses formations et ses manifestations.
Afin d’accompagner le déploiement de son outil partout en
France, la fédération a mis en place entre mi-mai et fin juin, un
plan d’accompagnement auprès de chacune de ses structures
régionales.

Quels bénéfices pour les associations adhérentes ?
La vocation première d’ADAGIO est de simplifier la gestion
administrative et financière des structures fédérales.
Elle permet ainsi d’effectuer en direct le règlement des
affiliations et licences ainsi que les inscriptions aux formations
et aux manifestations. Après chaque saisie et règlement,
l’association dispose d’une vue d’ensemble de sa gestion
comptable et financière.
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mieux aux besoins de leurs adhérents. ADAGIO nous fait
gagner en rapidité et en productivité. Une seule personne
est nécessaire là où plusieurs bénévoles étaient impliqués
auparavant explique Aline Miquey, référente licences à
l’association Saint-Louis Ruche de Fontaines-sur-Saône,
nous sommes également plus agiles car nous pouvons voir
en direct nos effectifs par section, contacter plus facilement
les licenciés pour les compétitions ou encore améliorer nos
dossiers de demandes de subventions avec des informations
plus détaillées poursuit-elle.

Les structures peuvent également utiliser ADAGIO pour
se rapprocher de leurs licenciés grâce aux informations
proposées par ce nouvel outil, telles que la tranche d’âge des
pratiquants ou leurs habitudes de pratiques. Avec ADAGIO,
la recherche de coordonnées de parents est beaucoup plus
simple et l’identification d’erreurs de saisie beaucoup plus
rapide témoigne Marine Blanc, référente ADAGIO pour le
comité départemental FSCF du Rhône.
Chaque licencié peut aussi accéder à son espace personnel
dans l’outil, lui permettant de retrouver les formations
fédérales qu’il a suivi ainsi que ses résultats sportifs.

Une solution indispensable pour gagner en agilité
et en productivité
Avec cette nouvelle plateforme, la fédération change
d’ère, et ses associations adhérentes disposent désormais
d’une visibilité immédiate sur leur nombre de licenciés et
sur d’autres statistiques leur permettant de répondre au

Au-delà des aspects organisationnels, cet outil permet
à la fédération de suivre l’évolution sportive, culturelle et
administrative de ses structures mais aussi des pratiquants
non encadrés, accueillis lors des diverses manifestations
et formations organisées en son sein. On voit à l’instant T
combien de licences ont été enregistrées. Nous pouvons
réagir plus rapidement en proposant par exemple de l’aide
aux associations qui ont enregistré peu de licenciés selon
Marine Blanc.
Intégré à son plan de développement fédéral, la solution
ADAGIO vise à la digitalisation du management de ses
organisations sportives. Cette nouvelle technologie, en
plus de simplifier la gestion et de développer l’attractivité du
réseau fédéral, permet d’intégrer des solutions à destination
des licenciés, d’appréhender le parcours global d’un licencié
et de constater l’évolution des modèles sociaux sportifs.
Plus d’informations sur www.fscf.asso.fr/adagio ou via
adagio@fscf.asso.fr
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