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Introduction	  
Accordéon	  Suisse	  offre	  à	  toutes	  les	  sociétés	  une	  solution	  software	  basée	  sur	  le	  Web	  pour	  
l'administration	  de	  leurs	  adresses.	  

Avantages:	  

• Les	  adresses	  sont	  enregistrées	  sur	  un	  serveur	  et	  sont	  automatiquement	  sécurisées.	  
• Une	  adresse,	  dans	  le	  cas	  optimal,	  	  est	  enregistrée	  une	  seule	  et	  unique	  fois,	  c'est-‐à-‐dire	  que	  

celle-‐ci	  ne	  doit	  être	  modifiée	  qu'à	  un	  seul	  endroit.	  
• La	  liste	  des	  adresses	  ARMA	  est	  structurée	  en	  4	  niveaux	  :	  membre	  individuel,	  société,	  

fédération	  (cantonale	  ou	  régionale),	  ARMA	  ;	  à	  chaque	  niveau	  correspond	  un	  login	  définissant	  
les	  droits	  d’accès	  et	  de	  modification.	  

• Pour	  Accordéon	  Suisse,	  il	  est	  possible	  d'accéder	  et	  de	  modifier	  les	  adresses	  suivantes	  de	  
l’ensemble	  des	  sociétés	  ARMA,	  des	  Fédérations	  et	  du	  comité	  ARMA	  :	  

! Présidente/Président	  
! Directrice/Directeur	  
! Caissière/Caissier	  
! Adresses	  de	  correspondance	  
! L’ARMA	  a	  diverses	  possibilités	  d'exporter,	  respectivement	  d'indiquer	  des	  	  

adresses.	  
• Pour	  les	  Fédérations,	  il	  est	  possible	  d'accéder	  et	  de	  modifier	  les	  adresses	  suivantes	  de	  

l’ensemble	  des	  sociétés	  de	  la	  Fédération	  et	  du	  comité	  de	  la	  Fédération	  :	  
! Présidente/Président	  
! Directrice/Directeur	  
! Caissière/Caissier	  
! Adresses	  de	  correspondance	  
! Les	  Fédérations	  ont	  diverses	  possibilités	  d'exporter,	  respectivement	  d'indiquer	  des	  	  

adresses.	  
• Pour	  une	  Société,	  il	  est	  possible	  d'accéder	  et	  de	  modifier	  les	  adresses	  suivantes	  de	  

l’ensemble	  de	  la	  Société	  et	  de	  son	  comité	  :	  
! Présidente/Président	  
! Directrice/Directeur	  
! Caissière/Caissier	  
! Membres	  de	  la	  société	  
! Adresses	  de	  correspondance	  
! Les	  sociétés	  ont	  diverses	  possibilités	  d'exporter,	  respectivement	  d'indiquer	  des	  	  

adresses.	  
• Pour	  un	  membre	  individuel,	  il	  est	  possible	  d'accéder	  et	  de	  modifier	  sa	  propre	  adresse.	  

	  
	  

L'utilisation	  des	  adresses	  software	  n'engendre	  aucun	  frais	  pour	  les	  sociétés.	  
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Table	  des	  matières	  
Connexion/Déconnexion	   _____________________________________________________	  4	  

Page	  d'accueil	  /	  Login	  _____________________________________________________________	  4	  
Mot	  de	  passe	  oublié?	  _____________________________________________________________	  4	  
Modification	  du	  mot	  de	  passe	  ______________________________________________________	  5	  
Déconnexion	  ____________________________________________________________________	  5	  

Structure	  de	  l'application	  _____________________________________________________	  6	  
Domaine	  des	  menus	  ______________________________________________________________	  6	  
Fonctions	  de	  filtre	  ________________________________________________________________	  6	  
Navigateur	  d'adresses	   ____________________________________________________________	  6	  
Présentation	  ____________________________________________________________________	  6	  

Adresses	   __________________________________________________________________	  7	  
Attribuer	  une	  Fonction	  ____________________________________________________________	  7	  
Ajouter	  une	  adresse	  ______________________________________________________________	  8	  
Modifier	  une	  adresse	  _____________________________________________________________	  9	  
Supprimer	  une	  adresse	  ____________________________________________________________	  9	  

Exporter	  __________________________________________________________________	  10	  
Généralité	  concernant	  Export	  Excel	  _________________________________________________	  10	  
Envoi	  d'un	  E-‐mail	  (adresse	  choisie)	  _________________________________________________	  10	  
Liste	  Excel	  complète	  (idem	  écran)	  __________________________________________________	  11	  
Liste	  Excel	  sans	  les	  fonctions	  (sans	  doublons)	  _________________________________________	  11	  
Liste	  Excel	  de	  toutes	  les	  adresses	  de	  correspondance	  __________________________________	  11	  
Liste	  d'	  étiquettes	  sans	  les	  fonctions	  ________________________________________________	  11	  
Etiquettes	  des	  adresses	  de	  correspondance	  __________________________________________	  12	  
Outlook	  vCard	  (adresse	  choisie)	   ___________________________________________________	  13	  

Modifier	  ma	  société	  ________________________________________________________	  14	  

Termes/Définitions	  _________________________________________________________	  15	  

Liste	  des	  fonctions	   _________________________________________________________	  16	  
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Connexion/Déconnexion	  
La	  base	  de	  données	  des	  adresses	  est	  accessible	  qu'au	  moyen	  d'un	  nom	  d'utilisateur	  et	  d'un	  mot	  de	  
passe.	  Par	  la	  fonction	  Login,	  	  le	  Software	  est	  ainsi	  protégé	  de	  l'accès	  de	  tierces	  personnes.	  

Page	  d'accueil	  /	  Login	  
La	  base	  de	  données	  des	  adresses	  peut	  être	  appelée	  au	  moyen	  du	  Link	  ci-‐dessous.	  

http://database.accordeonsuisse.com/	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
Mon	  Login	  de	  Société/Fédération	  :	  

Nom	  d'utilisateur:	   _____________________	  

Mot	  de	  passe:	   	   _____________________	  

Adresse	  E-‐Mail:	  	   _____________________	  

Mot	  de	  passe	  oublié?	  
Lorsque	  le	  mot	  de	  passe	  a	  été	  oublié,	  un	  nouveau	  peut	  être	  automatiquement	  généré.	  Le	  nouveau	  
mot	  de	  passe	  sera	  envoyé	  à	  l'adresse	  E-‐mail	  du	  Login	  de	  Société/Fédération.	  

	  

Lorsque	  le	  nom	  utilisateur	  et	  l'adresse	  E-‐mail	  sont	  correctes	  et	  compatibles,	  un	  E-‐mail	  sera	  
automatiquement	  créé	  et	  envoyé	  avec	  le	  nom	  utilisateur	  et	  le	  nouveau	  mot	  de	  passe.	  
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Modification	  du	  mot	  de	  passe	  
Le	  mot	  de	  passe	  peut	  être	  modifié	  par	  chaque	  société.	  Ceci	  se	  fait	  dans	  l'adresse	  du	  Login	  de	  
Société/Fédération.	  (voir	  fonction	  de	  filtre	  et	  Modifier	  une	  adresse)	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

Déconnexion	  

	  

Fermer	  la	  fenêtre	  SANS	  
enregistrer	  les	  modifications	  

IMPORTANT	  :	  Lors	  de	  la	  
première	  connexion,	  introduire	  
une	  adresse	  E-‐mail	  (nécessaire	  
pour	  demander	  un	  nouveau	  
mot	  de	  passe	  en	  cas	  d’oubli	  

contrôler	  l’adresse	  E-‐mail.	  
contrôler	  le	  nom	  d’utilisateur	  
Introduire	  ou	  modifier	  le	  mot	  de	  passe.	  

confirmation	  de	  l’enregistrement	  
effectué	  avec	  succès	  

Toujours	  quitter	  la	  base	  de	  
données	  par	  Logout	  

enregistrer	  les	  modifications	  
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Structure	  de	  l'application	  
L'application	  est	  partagée	  en	  4	  domaines:	  	  

bleu	   Domaine	  Menus	  

rouge	   Fonction	  de	  filtre	  

vert	   Navigateur	  d'adresses	  

jaune	   Présentation	  

	  

Domaine	  des	  menus	  
Dans	  le	  domaine	  des	  menus,	  se	  trouvent	  toutes	  les	  fonctions	  pour	  l'administration	  des	  adresses.	  Le	  
programme	  ne	  travaille	  pas	  avec	  les	  fonctions	  dans	  un	  menu	  de	  contexte	  (touche	  droite	  de	  la	  souris).	  
Les	  différents	  menus	  sont	  décrits	  en	  tant	  que	  chapitre	  dans	  le	  manuel	  d'utilisation.	  

Fonctions	  de	  filtre	  
Les	  fonctions	  de	  filtre	  se	  rapportent	  au	  navigateur	  d'adresses.	  Par	  les	  fonctions	  de	  filtre,	  on	  peut	  
facilement	  définir	  une	  sélection.	  Les	  critères	  de	  sélection	  sont:	  

Fédération	  Cantonale	   Sélection	  de	  l'	  Association	  régionale	  (fédération	  cantonale)	  
Société	   Sélection	  de	  la	  société	  
Fonction	   Sélection	  d'une	  fonction	  (un	  seul	  choix	  possible)	  
Recherche	  d'un	  texte	   Recherche	  d'un	  nom,	  d'un	  prénom	  ou	  d'une	  rue	  
Tous/Actualiser	   remet	  la	  fonction	  de	  filtre	  avec	  les	  données	  de	  base	  

Navigateur	  d'adresses	  
Les	  adresses	  sélectionnées	  apparaissent	  dans	  la	  partie	  du	  navigateur	  d'adresses.	  Seules	  les	  adresses,	  
que	  l'utilisateur	  a	  le	  droit	  de	  modifier,	  sont	  visibles.	  

Présentation	  
Les	  détails	  d'une	  adresse	  choisie	  dans	  la	  partie	  du	  navigateur	  d'adresses	  apparaissent	  dans	  la	  partie	  
présentation.	  
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Adresses	  
Le	  but	  de	  l'administration	  des	  adresses	  est	  de	  n'avoir	  à	  gérer	  une	  adresse	  à	  un	  seul	  
endroit.	  Lorsque	  vous	  entrez	  une	  nouvelle	  adresse,	  le	  programme	  effectue	  
une	  recherche	  lexicale	  pour	  contrôler	  si	  la	  même	  adresse	  existe	  déjà.	  Par	  
conséquent,	  toujours	  commencer	  par	  "attribuer	  une	  fonction"	  afin	  
que	  le	  programme	  contrôle	  si	  une	  même	  adresse	  existe	  déjà.	  (Domaine	  
jaune)	  

Attribuer	  une	  Fonction	  

Le	  point	  menu	  „Attribuer	  une	  fonction“	  ouvre	  automatiquement	  l’attribution	  de	  l'adresse	  marquée	  
dans	  le	  navigateur	  d'adresses.	  L'adresse	  est	  visible	  dans	  le	  haut	  de	  la	  fenêtre.	  Si	  rien	  n'apparaît,	  
l'adresse	  n'existe	  pas	  encore.	  

rouge	   adresse	  actuelle	  

vert	   insérer	  une	  nouvelle	  Fonction.	  
Sélectionner	  la	  Fonction,	  puis	  insérer	  

bleu	   supprimer	  la	  Fonction,	  si	  autorisation	  

	  

	  

jaune	   La	  recherche	  de	  nouvelles	  adresses	  
qui	  ne	  sont	  pas	  encore	  dans	  les	  
adresses	  du	  navigateur	  peuvent	  être	  
trouvées	  dans	  le	  domaine	  de	  
recherche.	  Si	  l'adresse	  recherchée	  est	  
visible,	  celle-‐ci	  peut	  être	  choisie	  au	  
moyen	  de	  "sélectionner".	  Elle	  
apparaîtra	  dans	  le	  domaine	  "adresses"	  
et	  l’attribution	  pourra	  être	  effectuée.
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Ajouter	  une	  adresse	  
Si	  une	  adresse	  n'est	  pas	  trouvée	  lors	  de	  l’attribution,	  il	  est	  nécessaire	  de	  l'introduire	  (ajouter).	  La	  
fonction	  „ajouter	  une	  adresse“	  permet	  d'ouvrir	  un	  formulaire	  vide.	  Au	  minimum,	  les	  champs	  
obligatoires	  (*)	  doivent	  être	  remplis.	  

	  
	  
	  
	  

Message	  de	  confirmation.	  Après	  un	  clic	  sur	  OK,	  on	  peut	  passer	  à	  
l’attribution	  d’une	  fonction	  et	  l'adresse	  sera	  visible	  dans	  le	  
navigateur	  des	  adresses.	  
(	  voir	  Attribuer	  une	  adresse	  )	  

	  

	  
	  

	  

Les	  champs	  obligatoires	  
(*)	  sont	  à	  remplir	  

Ces	  champs	  sont	  à	  laisser	  
vide	  (permettent	  de	  créer	  
un	  nouveau	  login	  spécifique	  
à	  l’adresse	  créée)	  

Si	  l’adresse	  n’existe	  pas	  
encore	  et	  que	  toutes	  les	  
données	  sont	  correctes,	  
l’adresse	  peut	  être	  créée	  
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Modifier	  une	  adresse	  
Pour	  éditer	  (modifier)	  une	  adresse	  existante,	  il	  faut	  la	  sélectionner	  dans	  le	  navigateur	  d'adresses.	  La	  
fonction	  „Modifier	  une	  adresse“	  va	  ouvrir	  le	  formulaire	  d'adresse,	  et	  les	  modifications	  nécessaires	  
pourront	  être	  effectuées.	  

	  

	  

Ces	  champs	  sont	  à	  laisser	  vide	  
(nécessaire	  que	  pour	  créer	  un	  nouveau	  
login	  utilisateur)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  enregistrer	  les	  modifications	  

	  

Message	  de	  confirmation	  après	  
enregistrement	  effectué	  avec	  succès	  

Supprimer	  une	  adresse	  
En	  choisissant	  le	  point	  menu	  "adresse	  supprimer",	  l'adresse	  sélectionnée	  sera	  automatiquement	  
effacée	  lorsque	  toutes	  ses	  fonctions	  attribuées	  seront	  supprimées.	  

	  

	  

	  

Si	  une	  adresse	  ne	  doit	  plus	  apparaître	  (mais	  toujours	  exister)	  dans	  le	  navigateur	  d'adresses,	  seules	  les	  
Fonctions	  sont	  à	  effacer.	  
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Exporter	  
Diverses	  fonctions	  sont	  à	  disposition	  pour	  l'exportation.	  Elles	  sont	  
soit	  pré-‐définies,	  ou	  se	  réfèrent	  au	  navigateur	  d'adresses	  ou	  à	  
l'adresse	  sélectionnée.	  

Généralité	  concernant	  Export	  Excel	  
Ces	  requêtes	  sont	  utilisées	  pour	  toutes	  les	  fonctions	  d'exportation	  
vers	  Excel,	  et	  sont	  donc	  décrites	  qu'une	  seule	  fois.	  

	  

Varie	  en	  fonction	  de	  
votre	  navigateur	  ou	  
de	  vos	  paramètres.	  
Requête	  à	  ouvrir	  
après	  le	  programme.	  

	  
La	  gestion	  des	  adresses	  exporte	  un	  fichier	  texte	  avec	  des	  tabulations.	  Ceux-‐ci	  sont	  considérés	  comme	  
corrompus	  par	  Excel,	  mais	  peut	  être	  sans	  problème	  confirmé	  par	  «oui».	  

Puis	  les	  données	  sont	  disponibles	  pour	  traitement	  ultérieur	  dans	  Excel.	  	  

ATTENTION:	  Lors	  de	  l'enregistrement	  dans	  Excel	  assurez-‐vous	  que	  le	  format	  de	  texte	  sera	  converti	  
au	  format	  Excel.	  

Envoi	  d'un	  E-‐mail	  (adresse	  choisie)	  
La	  gestion	  des	  adresses	  ouvre	  le	  programme	  de	  messagerie	  par	  défaut	  et	  crée	  un	  nouveau	  message	  
e-‐mail	  avec	  l’adresse	  du	  destinataire	  sélectionnée	  dans	  l'adresse	  du	  navigateur.	  	  

La	  fonction	  dépend	  du	  programme	  de	  messagerie	  installé	  sur	  votre	  PC.	  
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Liste	  Excel	  complète	  (idem	  écran)	  
Par	  les	  fonctions	  de	  filtrage,	  la	  liste	  peut	  être	  déterminée	  dans	  le	  navigateur	  des	  adresses.	  Toutes	  les	  
adresses	  visible	  dans	  le	  navigateur	  des	  adresses	  peuvent	  être	  exportés	  avec	  leurs	  fonctions	  et	  leurs	  
attributions.	  

Liste	  Excel	  sans	  les	  fonctions	  (sans	  doublons)	  
Identique	  à	  "Liste	  Excel	  complète",	  mais	  lorsque	  vous	  exportez,	  chaque	  adresse	  sera	  indiquée	  une	  
seule	  fois.	  

Exemple:	  il	  est	  possible	  que	  dans	  la	  sélection	  d'une	  société,	  l'adresse	  du	  président	  soit	  3	  fois	  
présente.	  Une	  fois	  à	  l'intérieur	  de	  la	  fonction	  en	  tant	  que	  membres	  actifs,	  une	  2ème	  fois	  en	  tant	  
qu'adresse	  de	  correspondance,	  et	  une	  troisième	  fois	  en	  tant	  que	  président.	  Avec	  cette	  fonction	  
d'exportation,	  l'adresse	  apparaît	  une	  seule	  fois.	  

Liste	  Excel	  de	  toutes	  les	  adresses	  de	  correspondance	  
L'adresse	  de	  correspondance	  est	  une	  liste	  Excel	  qui	  n'a	  aucun	  effet	  sur	  les	  adresses	  du	  navigateur	  
d'adresses	  ou	  de	  Login.	  Elle	  exporte	  toutes	  les	  adresses	  de	  correspondance	  de	  la	  gestion	  des	  
adresses.	  Dans	  Excel,	  on	  peut	  alors	  par	  exemple	  activer	  un	  filtre	  pour	  la	  région.	  

Liste	  d'	  étiquettes	  sans	  les	  fonctions	  
Cette	  fonction	  a	  la	  même	  logique	  que	  la	  fonction	  de	  sélection	  "	  Liste	  Excel	  sans	  les	  fonctions	  "	  à	  cette	  
différence	  que	  les	  données	  ne	  sont	  pas	  envoyées	  à	  l'Excel,	  mais	  directement	  à	  l'imprimante.	  	  Une	  
boîte	  de	  dialogue	  demande	  la	  taille	  des	  étiquettes,	  et	  les	  affiche	  ainsi	  en	  conséquence	  sur	  l'écran.	  
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Etiquettes	  des	  adresses	  de	  correspondance	  
Cette	  fonction	  a	  la	  même	  logique	  de	  sélection	  que	  la	  "	  Liste	  Excel	  de	  toutes	  les	  adresses	  de	  
correspondance	  "	  avec	  la	  différence	  que	  les	  données	  ne	  sont	  pas	  envoyées	  à	  l'Excel,	  mais	  
directement	  à	  l'imprimante.	  	  Une	  boîte	  de	  dialogue	  demande	  la	  taille	  des	  étiquettes,	  et	  les	  affiche	  
ainsi	  en	  conséquence	  sur	  l'écran.	  La	  fonction	  de	  filtre	  vous	  permet	  d'imprimer	  les	  adresses	  de	  
correspondance	  par	  Fédération	  Cantonale/Régionale.	  
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Outlook	  vCard	  (adresse	  choisie)	  
Cette	  fonction	  ouvre	  l'adresse	  marquée	  dans	  le	  navigateur	  des	  adresses	  dans	  le	  programme	  de	  
messagerie	  standard	  comme	  un	  contact	  pour	  y	  être	  stocké.	  
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Modifier	  ma	  société	  
Chaque	  société	  peut	  renseigner	  les	  données	  propres	  à	  sa	  société	  via	  
cette	  fonction.	  

Ces	  données	  sont	  ensuite	  visible	  par	  la	  Fédération	  
Cantonale/Régionale	  correspondante	  et	  par	  l’ARMA.	  Ces	  données	  
permettent	  par	  exemple	  de	  gérer	  les	  cotisations	  SUISA	  ou	  les	  
exemplaires	  du	  journal	  commandés	  par	  la	  société.	  
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Termes/Définitions	  
Terme	   Définition	  
Login	  de	  Société/Fédération	   Adresse	  spéciale	  utilisée	  uniquement	  pour	  le	  Login.	  Cette	  adresse	  

doit	  contenir	  une	  adresse	  E-‐mail.	  	  
Adresse	  de	  correspondance	   Adresse	  d'envoi	  de	  la	  correspondance	  pour	  la	  société.	  Par	  exemple	  

adresse	  du	  secrétaire	  ou	  président.	  L'adresse	  de	  correspondance	  
peut	  être	  définie	  lors	  de	  l’attribution	  d'une	  adresse,	  sous	  
"fonction".	  

Fonctions	   Les	  fonctions	  diffèrent	  selon	  le	  niveau	  d'autorisation.	  Certaines	  
fonctions	  ne	  sont	  disponibles	  qu'à	  certains	  niveaux.	  Voir	  le	  chapitre	  
liste	  des	  fonctions	  pour	  plus	  de	  détails	  
	  

Autorisations*	   Le	  programme	  reconnaît	  4	  niveaux	  d'autorisation:	  membre	  
individuel,	  société,	  fédérations/associations	  (cantonales	  ou	  
régionales),	  fédération	  supérieure	  (Association	  Suisse/ARMA)	  .	  Le	  
login	  diffère	  selon	  le	  niveau	  d'autorisation.	  Il	  défini	  l'accès	  aux	  
données	  d'adresses	  et	  les	  modifications	  autorisées.	  
	  

Niveaux	   Niveau	  d'autorisation	  	  "membre	  individuel":	  seule	  sa	  propre	  
adresse	  est	  modifiable.	  
	  
Niveau	  d'autorisation	  	  "société":	  seules	  les	  adresses	  de	  sa	  propre	  
société	  sont	  visibles	  et	  modifiables.	  Seules	  les	  données	  de	  sa	  
propre	  société	  sont	  modifiables.	  
	  
Niveau	  d'autorisation	  "fédération/association":	  les	  adresse	  des	  
sociétés	  de	  la	  fédération/association	  respective	  sont	  visibles	  (selon	  
liste	  des	  fonctions).	  De	  plus,	  toutes	  les	  adresses	  propres	  au	  niveau	  
fédération	  et	  l’ensemble	  des	  sociétés	  de	  la	  fédération	  sont	  
modifiables.	  
	  
Niveau	  d'autorisation	  "ARMA":	  les	  adresses	  de	  TOUTES	  les	  
sociétés	  et	  fédérations	  sont	  visibles	  (selon	  liste	  des	  fonctions).	  De	  
plus,	  toutes	  les	  adresses	  propres	  au	  niveau	  ARMA	  et	  l’ensemble	  
des	  fédérations	  sont	  modifiables.	  

	  

*N.B.	  :	  

-‐	  Un	  niveau	  administateur	  supérieur	  à	  tous	  les	  autres	  permet	  de	  configurer	  la	  base	  de	  données	  dans	  
son	  ensemble	  par	  l’informaticien	  responsable	  du	  software.	  

-‐	  Accordéon	  Suisse	  propose	  une	  base	  de	  donnée	  pour	  l’ARMA	  et	  une	  seconde	  pour	  la	  section	  
alémanique.	  Il	  n’existe	  pas	  de	  lien	  entre	  les	  deux	  bases.	  Le	  comité	  ARMA	  et	  respectivement	  le	  comité	  
de	  la	  section	  Suisse	  alémanique	  peuvent	  toutefois	  consulter	  les	  adresses	  de	  correspondances	  de	  
chacune	  des	  deux	  bases	  via	  un	  login	  spécifique.	  
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Liste	  des	  fonctions	  
Fonction	   Disponible	  pour	  niveau	   Visible	  sur	  niveau	  
Administration	  Journal	  ARMA	   ARMA	   ARMA	  
Adresse	  de	  correspondance	   ARMA-‐Fédération-‐Société	   ARMA-‐Fédération-‐Société	  
Ancien	  membre	   ARMA-‐Fédération-‐Société	   Seulement	  le	  niveau	  sélectionné	  
Annonceur	  journal	  ARMA	   ARMA	   ARMA	  
Caissier(ère)	   ARMA-‐Fédération-‐Société	   ARMA-‐Fédération-‐Société	  
Commission	  concours	   ARMA	   ARMA	  
Commission	  cours	   ARMA	   ARMA	  
Commission	  Enseignement	  et	  
formation	  

ARMA	   ARMA	  

Commission	  internet	   ARMA	   ARMA	  
Commission	  musicale	   ARMA-‐Fédération-‐Société	   Seulement	  le	  niveau	  sélectionné	  
Directeur(trice)	   Société	   ARMA-‐Fédération-‐Société	  
Login	  de	  Société/Fédération	   ARMA-‐Fédération-‐Société	   ARMA-‐Fédération-‐Société	  
Membre	  actif	   Société	   Société	  
Membre	  d’honneur	   ARMA-‐Fédération-‐Société	   Seulement	  le	  niveau	  sélectionné	  
Membre	  du	  comité	   ARMA-‐Fédération-‐Société	   ARMA-‐Fédération-‐Société	  
Membre	  junior	   Société	   Société	  
Membre	  passif	   Société	   Société	  
Membre	  senior	   Société	   Société	  
Membre	  sympathisant	   Société	   Société	  
Porte-‐drapeau	   ARMA-‐Fédération-‐Société	   ARMA-‐Fédération-‐Société	  
Président(e)	   ARMA-‐Fédération-‐Société	   ARMA-‐Fédération-‐Société	  
Président(e)	  d’honneur	   ARMA-‐Fédération-‐Société	   Seulement	  le	  niveau	  sélectionné	  
Rédaction	  journal	  ARMA	   ARMA-‐Fédération	   ARMA-‐Fédération	  
Responsable	  diplômes	   ARMA-‐Fédération	   ARMA-‐Fédération	  
Secrétaire	   ARMA-‐Fédération-‐Société	   ARMA-‐Fédération-‐Société	  
Secrétaire	  correspondance	   désactivé	   désactivé	  
Secrétaire	  PV	   désactivé	   désactivé	  
Vice-‐président(e)	   ARMA-‐Fédération-‐Société	   ARMA-‐Fédération-‐Société	  
	   	   	  
	  


