Un club comme le UHT Semsales c'est plus de 100 membres répartis dans 4 équipes
d'adultes et 3 de juniors. Ce sport amène de la curiosité chez les jeunes qui peuvent
librement venir essayer ce sport chez nous.
Il y a donc chez ce bas-âge beaucoup de va-et-vient dans les équipes...
Ajouté à cela, 7 journées de championnat à domicile, 2 lotos, 1 tournoi populaire et j'en
passe... c'est sur une saison beaucoup de choses à gérer.
Avec un budget de l’ordre de quelques dizaines de milliers de francs, c'est aussi une
trésorerie complexe à manœuvrer.
Le club est géré par un comité de 7 personnes exerçant des métiers très différents allant
de la vente à l'agriculture, en passant par l'informatique ou la mécanique...
Ayant hérité du savoir-faire des anciens membres du comité, nous fonctionnions dans
une moindre mesure avec l'informatique :
- Quelques membres sont familier avec l'e-mail... mais pas tous.
- Excel est une aide précieuse pour la compta mais montre ses limites.
Bref, nous nous en sortions très bien mais nous étions également certains de pouvoir
fonctionne plus efficacement.
C'est un peu par hasard, il faut l’avouer, que nous sommes tombés sur Cogito-Sport.
Bien que déjà convaincu qu'un outil pourrait aider, une démonstration nous a
définitivement décidés à passer le pas.
Certes nous sommes encore en période de transition et nous n'utilisons pas encore
Cogito-Sport au maximum de ses capacités, mais déjà simplement une gestion
centralisée de nos membres est une aide précieuse.
Le volet finance sera le prochain pas à faire avec un grand gain de temps pour les
facturations.
Les communications vont aussi bientôt être gérées exclusivement avec le logiciel.
Pour un club comme le nôtre qui a un roulement presque annuel dans son comité, il est
important d'avoir une proximité avec l'éditeur du logiciel.
Le hasard faisant bien les choses, nous l'avons avec Proximity-Softwares qui est toujours
à l'écoute de notre expérience et de nos souhaits d'évolution du logiciel.
De même ils sont toujours disponibles pour nous aider, ce qui est primordial à nos yeux.
Pour conclure, l'adoption de ce logiciel ne se fait pas toute seule... Il faut migrer les
données et adapter des "processus" établis dans le club, ce qui n'est pas toujours facile
pour une équipe de bénévoles.
Malgré cela après une saison déjà, les avantages et gains de temps se font sentir et nous
encouragent à continuer sur ce chemin...
Le UHT Semsales recommande aux clubs sportifs l'utilisation de Cogito-Sport, en gardant
à l'esprit que comme souvent, une période de transition sera nécessaire. Nous sommes
persuadés que la qualité du logiciel augmentera encore dans le futur avec une
communauté d'utilisateurs grandissante.
Encourageons Proximity-Softwares à maintenir ses efforts dans le développement de
Cofito-Sport !
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