
Zoom-Hinweise / Conseils pour le zoom

Technischer Support / Assistance technique (oder / ou +41 62 837 82 23) 

Wähle hier deine Sprache ab 18.20 Uhr
Sélectionnez votre langue ici à partir de 18h20

Start des Kurses in 
Début du cours dans

Mikrofon bitte immer ausgeschaltet lassen
Veuillez toujours laisser le microphone éteint
Webcam ein oder ausschalten
Webcam activée ou désactivée
Chat-Funktion nutzen für aufkommende Fragen
Utiliser la fonction de Chat pour les questions qui se posent

HERZLICH WILLKOMMEN / BIENVENUE



BILDSCHIRMFREIGABE – PRÄSENTATION AUSWÄHLEN
PARTAGE D’ÉCRAN– CHOISIR LA PRÉSENTATION

Sprache wie folgt wählen:
Thomas o. Marlise: für Deutsch
Manuela Geiser: für Französisch

Choisir la langue comme suit :
Thomas o. Marlise: pour l’allemand
Manuela Geiser: pour le français



Schweizerischer Turnverband
Fédération suisse de gymnastique
Federazione svizzera di ginnastica

POINT INFO FSG
myFSG : la plateforme numérique des membres



CONSEILS ZOOM POUR CLASSES
VIRTUELLES

Allumer/éteindre le micro

Allumer/éteindre la caméra

Fonction Chat

Pouce en l‘air – d‘accord

Merci d‘écrire vos questions dans le Chat

Réunion interrompue inopinément à
cliquer une nouvelle fois sur le lien



ENREGISTREMENT



OBJECTIFS DU COURS
Les participants…
- connaissent les premières fonctions de la carte de membre

numérique,
- connaissent l’idée de la plateforme numérique des membres et 

peuvent répondre aux questions des sociétés. 
- Le secrétariat FSG et l’ACG sont au clair sur le processus de départ

des sociétés.



NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS
AUJOURD’HUI

Thomas Greutmann
Responsable de la communication
Marlise Bryner
FSG-Admin
Manuela Geiser
Responsable du domaine du management de société et 
de la formation des juges





PRÉSENTATION EN DIRECT – MYSTV-FSG
- Explication des différentes cartes :

- carte de fonction FSG
- membre d’honneur FSG
- carte de manifestation (entrée gratuite aux

championnats)
- cartes de téléchargement pour membres via la société

(enfants, seniors, etc.), fonctions



VÉRIFICATION DES CARTES DE MEMBRE
- Carte de membre disponible :

- dans mySTV-FSG,
- dans le Wallet,
- sous forme papier, impression possible.

- Validité de la carte de membre



GESTION DES DONNÉES - ACG
Sensibiliser à la visibilité de la gestion des données



GESTION DES DONNÉES – MEMBRE
INDIVIDUEL
- Tâches du membre individuel

- Quelles données pouvons-nous modifier ?
- S’assurer que les données sont correctes

- Tâches du responsable de FSG-Admin



GESTION DES DONNÉES – MEMBRE INDIVIDUEL



FAITS – MYSTV-FSG
- Attestations de sport de performance (il n’y a plus de 

timbres de performance)
- Il n’y a plus de délai d’impression des cartes de membres

- FSG-Admin
- Inscription dans la case courriel / courriel alternatif / 

courriel association, etc.
- Inscription dans la case « partager mySTV-FSG »



FAITS – MYSTV-FSG
Important MySTV-FSG et FSG-Admin
- Les interfaces Clubdesk & Fairgate seront prêtes fin mars
- ETAT: les interfaces ne reprennent pas le chiffre d’enfants

inscrits. 



MESSAGE D’ERREUR
Adresses e-mail à double
- Exemple pratique : Hansli Senn, Hanna Muster
- Chaque adresse électronique ne peut être indiquée

qu’une seule fois dans le champ principal.
- Procédure lorsque …

- des adultes ont le même courriel,
- des enfants n’ont pas de courriel.



SUPPORT FSG
- Questions à poser à : stv-admin@stv-fsg.ch
- FAQ sur le site internet à l’attention des ACG et des 

sociétés
- Enregistrement sur le site internet

Nous restons à votre disposition !

mailto:stv-admin@stv-fsg.ch


À VENIR – MYSTV-FSG
- Infomail aux sociétés (Bulletin Admin) : 8.2.2023, 08.00 h
- Webinput mySTV pour les sociétés : 21.2.2023

Finaliser et tester...

- Env. 10 jours avant le lancement : pré-information aux
associations membres

- Env. 7 jours avant le lancement : pré-info aux membres/sociétés
- Lancement en mars/avril 2023 : Envoi d'un e-mail aux

membres/sociétés



QUESTIONS: MYFSG





PROCÉDURE CONCERNANT LES
DÉPARTS DE SOCIÉTÉS
1. Identifier la société
2. Saisir la société ; saisie interne secrétariat/ACG
3. Contacter la société
4. Aider et soutenir 



PROCÉDURE CONCERNANT LES
DÉPARTS DE SOCIÉTÉS





Schweizerischer Turnverband
Fédération suisse de gymnastique
Federazione svizzera di ginnastica

Mille mercis d’avoir
participé !



FÉDÉRATION SUISSE DE GYMNASTIQUE
Secrétariat
Bahnhofstrasse 38
5000 Aarau

062 837 82 00
stv@stv-fsg.ch
www.stv-fsg.ch

CONTACT


