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Bienvenue sur votre Portail Association 
Février 2020 
 

 
Informations générales page 2 
Page d’accueil du Portail page 4 
Module « Votre organisme et vos contacts » : 
  Modification de l’Organisme page 6 
  Modification / Ajout de Contacts page 8 
  Modification de l’Activité / Mise à jour Présentation page 10 
Module « Gestion de vos documents » page 11 
Module « Réservation de salle » page 13 

 
 
 

Quelles possibilités vous offre ce portail ?  
 

• Transmettre les nouvelles coordonnées de votre association, d’informer des changements 
de responsable de votre association ;  
• Disposer d’un espace de stockage pour vos documents (statuts, assurance, 
conventions…) ;  
• Demander le prêt d’une salle ou d’une ressource pour vos réunions ;  
• Demander le prêt de matériel ou de moyen pour l’organisation de manifestations (courant 
2020) ; 
• Télétransmettre vos demandes de subventions (courant 2020). 

 
 
Quelle configuration nécessaire pour utiliser votre portail associatif ?   
 
Un simple navigateur internet suffit (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari ou autres 
navigateurs).  
 

Pour votre sécurité et votre confort,  
votre connexion sur le site est entièrement sécurisée.   

Votre portail regroupe de nombreuses fonctionnalités pour 
vous permettre de communiquer tous les éléments de la vie 
de votre association à votre collectivité.  
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Les principaux outils du portail : que veulent dire les icônes ?  
 

 
 Déconnexion et retour à la page 
d’identification    Etape précédente 

 
 Informations pratiques sur la 
page    

Voir un document 

 
 Retour à la page principale « 
Menu »    

Télécharger un document 

 

 Déroule le « tiroir » du module 
correspondant    

Joindre un document   

 

 Enroule le « tiroir » du module 
correspondant    

Rafraîchir la page  

 

Module mise jour de votre 
association, vos contacts et vos 
activités   

 Documents fournis 

 
Module demande de subvention 
(ouverture ultérieure)   Documents obligatoires 

 
Module avantages en nature 
(ouverture ultérieure)  Télécharger un formulaire 

 

Module gestion de vos 
documents (aussi appelé Banque 
documentaire)   

 
Supprimer le document, un 
élément… 

 
Module demande de réservation 
salles  

Imprimer votre dossier, 
document… 

 
Module demande de prêt de 
matériel (ouverture ultérieure) 

  

 
Valide vos modifications   

 
Annule vos modifications ou la 
saisie en cours 

  

 
Etape suivante   
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Page d’accueil du Portail Association  
 

 
 
 
Comment se connecter au Portail ?   
 

 Aller sur le site internet de la ville, cliquer dans la rubrique [Services et Démarches], puis sur l’onglet 
[Association], ensuite sur [Portail Association], cliquer enfin sur le lien qui vous amène à la page ci-
dessus. Rentrer l’identifiant et le mot de passe. 
 
L’identifiant et le mot de passe ont été envoyés par email à l’adresse email générique de l’association 
ou du/de la président.e. 
 

 
Vous avez oublié vos identifiants ? 

1. Cliquer sur « Vous avez oublié votre identifiant ou mot de passe ? » 
2. Renseigner l’email de connexion de l’association (attention ce n’est pas le vôtre en tant que membre que 

vous devez renseigner mais celui utilisé comme email principal de l’association),  
3. Cliquer sur Organisme, le nom de votre association lié à l’email doit apparaître automatiquement. 
4. Cliquer sur [Envoyer], vous allez recevoir à nouveau votre identifiant et votre mot de passe. 

_________________________________________ 

 
Comment se déconnecter du Portail ?  

Pour se déconnecter du portail associatif, il suffit de cliquer sur    ou de fermer le navigateur.  
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Comment accéder à un « tiroir » de votre portail ?  
 
En cliquant sur la flèche basse à droite du tiroir concerné : 
 

 
 
Les fonctions du tiroir apparaissent : 
 

:  
 
 
Au fur et à mesure de l’évolution du Portail, d’autres « tiroirs » pourront être proposés : 
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Info Pratique sur  
« Mise à jour organisme » 

_____________________________________ 
 

Cliquer sur le tiroir «votre organisme et vos contacts »  

 
 
Trois fonctions sont disponibles : 

1. Modification de l’identification de votre association 
2. Modification des personnes en charge de votre association 
3. Modification de la présentation de votre association 

 
 

1. Modification de l’identification de votre association :  
Cette page reprend l’identification de votre association, l’adresse du siège social et divers 
renseignements administratifs.  

  
      Les zones en fond « gris » ne sont pas modifiables : contacter votre référént.e en cas de 
modification.  

 Cocher Présent sur l’Annuaire, Guide pour faire paraître ces informations dans 
l’annuaire des associations. 
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RAPPEL 
Qu’est-ce que le RNA ? et comment le trouver ? 
Chaque association est identifiée par un "numéro RNA" (Répertoire National des Associations) 
débutant par W et composé de 9 chiffres. Ce numéro est attribué automatiquement lors de la 
déclaration de création d’une association. Une association ne disposant pas d’un numéro RNA s’en 
voit attribuer un à chaque modification effectuée auprès des services de l’état (modification de 
statuts ou des dirigeants). Le numéro figure alors sur le récépissé délivré par la préfecture. 
Plus d’informations sur https://www.helloasso.com/blog/quest-ce-que-le-rna-et-comment-le-
trouver 
 

SIRENE/SIRET pour les associations : A quoi ça sert ? 
Le numéro SIREN est obligatoire pour les associations qui souhaitent demander une 
subvention auprès de la mairie, du département, de la région, employer des salariés…  
Plus d’informations sur https://www.helloasso.com/blog/sirene-pour-les-associations-a-quoi-
ca-sert 
 

Une fois les éléments modifiés cliquer sur le   en bas à droite pour valider vos modifications. 

  vous permet d’annuler vos modifications.   
Un message vous demande de confirmer vos modifications, si « oui » un email de confirmation 
vous sera envoyé à l’adresse email principale de « votre identifiant » attestant du bon 
déroulement de l’opération. 

 
Après vérification par votre référent.e vos modifications seront validées et vous serez informé 
par email. 
 
 
Si vous souhaitez apporter des modifications alors qu’elles n’ont pas été validées par nos 
services, vous pourrez  les annuler et apporter d’autres modifications. 
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2. Modification des personnes en charge de votre association 
Aller dans le module « Votre organisme et vos contacts », puis « identification des personnes en 
charge de l’organisme » : 

 
 
 

Cette page reprend l’identification, les moyens de communication pour chaque responsable 
déclaré à la Ville.  

   
Sélectionner le contact dans la liste déroulante :  

 Une fois les éléments modifiés cliquez sur le   en bas à droite pour valider vos modifications,  

  vous permet d’annuler vos modifications.   
 
Un message vous demande de confirmer vos modifications, si « oui » un mail de confirmation 
vous sera envoyé à l’adresse email principale « votre identifiant » attestant du bon déroulement 
de l’opération.   

 



  

Mes 1ers pas sur le « Portail Association » 
 

9

Après vérification par votre service référent vos modifications seront validées.  

 

Nota Bene : tant que les services n’ont pas validé vos modifications, un message bloquant vous 
indique que des modifications sont en cours.  

 

   

Comment créer un nouveau contact ?  
En cliquant sur le bouton [Nouveau Contact] ou en sélectionnant dans la liste déroulante 
[Nouveau Contact].  
Saisir et valider votre nouveau contact.  

 
 

Cases à cocher : 
Membre du bureau : cocher si la personne est président, trésorier, secrétaire et co- ou vice-.. 
Représentant légal : cocher cette case pour le président de l’association 
Présent sur l’Annuaire, Guide : pour faire paraître ce contact dans l’annuaire des associations. 
Diffusable : pour rendre cette information visible (diffusable) 
 

Comment supprimer un contact ?  
Cocher la case [Désactiver ce contact] sur le contact concerné et valider votre saisie. Le contact 
reste présent tant que la collectivité ne confirme par votre suppression.  

 

 
 
 
 

  



  

Mes 1ers pas sur le « Portail Association » 
 
10 

 

3. Présentation de vos activités 
 

 
Cette page reprend :   la ou les activités que vous proposez 
       le public ou les publics à qui vous vous adressez 
       la présentation de votre association  

  les horaires et/ou lieux de votre/vos activité/s.  
          Annuaire / Guide : cocher la case pour faire paraître ces informations dans l’annuaire des 
associations. 
 
Comment ajouter/supprimer une activité dans ma liste ?  
Cliquer une fois sur une activité dans la liste de gauche pour la faire apparaître dans la colonne 
de droite. Pour supprimer une activité. La sélectionner et cliquer sur le bouton [Supprimer une 
activité]. 
Vous êtes limité à 10 activités. 
 
Comment ajouter/supprimer un public visé dans ma liste ?  
Cliquer une fois sur une activité dans la liste de gauche puis cliquer sur  [Ajouter un public]. 
Pour supprimer un public. Le sélectionner et cliquer sur le bouton [Supprimer un public]. 
 
Nota Bene : les listes dans la colonne de gauche ne sont pas modifiables. Si votre activité ou 
public est absent, informer votre référent.e pour voir si cela peut-être ajouté. 

Une fois les éléments modifiés cliquer sur    en bas à droite pour valider vos modifications. 
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Info Pratique sur  
« Gestion de vos documents » 

_____________________________________ 
 

Le module gestion de vos documents ou Banque documentaire : 
 

 
 
Trois fonctions sont disponibles : 

1. Liste de documents ( ) 

2. Ajouter un nouveau document (  ) 
3. Informations pratiques (  ) 
 

 

1. Liste des documents ( ) 

Cette page reprend la liste de vos documents stockés sur le serveur de votre collectivité ainsi 
que les documents mis à disposition par celle-ci. 
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Pour voir un document cliquez sur l’icône « Œil » de la ligne correspondante. 

Pour supprimer un document cliquez sur le bouton « Corbeille »  de la ligne correspondante. 

Pour télécharger un document mis à votre disposition cliquez sur le bouton  de la liste des 
documents mis à votre disposition. 
 
 

2. Ajouter un nouveau document  (  ) 

Pour ajouter un document dans mon espace de stockage, deux chemins possibles :  
 
 Lorsque vous êtes à l’ouverture du module : cette page permet d’envoyer directement un 

document dans votre espace de stockage. 

 
 
Une nouvelle fenêtre s’ouvre : 
 

 
 

 Parcourir : permet de sélectionner sur votre ordinateur le ou les documents à joindre 
 Supprimer : supprime de la liste les documents sélectionnés 
 Vider / Fermer : vide la liste des documents à joindre et referme la fenêtre 
 Joindre : envoie le ou les documents à ajouter dans votre espace de stockage 

 
Nota Bene : attention le temps de transfert vers les serveurs dépend de la taille de vos 
documents. Le document sera disponible dans la liste au prochain rafraichissement de votre 
liste  
  Nous vous prions de déposer uniquement des documents PDF, voici un site très pratique pour 
transformer vos jpg.. en PDF ou réduire la taille de vos documents PDF : 
https://www.ilovepdf.com/fr . 
 

 Lorsque vous êtes dans votre banque documentaire : cliquez sur le bouton « Trombone »         
en bas à droite : le fonctionnement est identique à l’ajout d’un document dans la liste des 
documents.  
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Info Pratique sur  
« Réservation de salle » 

_____________________________________ 
 

Ce module vous permettra de réaliser une demande de pré-réservation d’une salle (aussi 
appelée ressource).  
 
Trois fonctions sont disponibles : 

1. Ajouter une demande de réservation  (  ) 

2. Voir les demandes de réservation déjà faites  (  ) 
3. Informations pratiques  (  ) 
 

 
 
 

1. Faire une demande de réservation de salle 
 

Cette page permet d’effectuer une demande de pré-réservation.  
 

 
Pour réaliser cette réservation il faut indiquer les éléments suivants :  
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Le choix se fait selon le type d’activité (sportive), le nombre de personnes prévues ou su vous 
souhaitez organiser une manifestation sur le domaine public. 
 
Saisie des détails 

 

 
Ici vous précisez les détails de votre demande 
Une demande incomplète ne sera pas traitée. 

 Période : la demande d’une salle est bloquée à 5 jours avant la date souhaitée, 
 Le nom du responsable de la réservation/manifestation est obligatoire (il est préférable 

d’avoir mis ses contacts à jour avant de procéder à une réservation), 
 Plage horaire = installation et rangement inclus, 
 Descriptif = motif de la réservation + horaire d’ouverture au public, 
 Observation = préciser des besoins particuliers (ex. : si besoin de plusieurs salles pour 

une même manifestation : lister les autres salles nécessaires ; cf. liste des salles). 
 

Choix de la ressource 

 
 
Pour en savoir plus sur la salle, cliquer sur le bouton (  ). 
Vous aurez le descriptif de la salle : son  adresse, la capacité maximum d’accueil, le matériel 
disponible en accès libre ou sur demande, les éventuelles règles spécifiques d’utilisation de la 
salle et son accès (ouvert par les gardiens, clé/badge à retirer à l’Arande, avec état des lieux…). 
Des plans 
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Cliquer sur [Retour] pour fermer la fenêtre. 
 

Pour connaître sa disponibilité, cliquer sur le bouton calendrier (  ). Une nouvelle fenêtre 
s’ouvre avec les occupations (en bleu) et les disponibilités (en vert) pour la semaine. 

 
Une fois que votre choix est fait, cliquer sur le lien « sélectionnez » correspondant à la salle 
choisie, la ligne passe en fond gris clair.  

 
Nota Bene : certains contrôles sont mis en place pour vérifier le nombre de participant 
maximum, le nombre maximum de réservation annuelle par association… 
 
Pour finaliser votre demande,  

 
 

 En cliquant sur le bouton « trombone » en bas à gauche vous pouvez joindre des 
documents à votre demande. 

 N’oubliez pas de cocher la dernière ligne sinon ce message d’erreur apparaîtra : 

 
 Un message de confirmation vous permet de valider la demande de réservation : 
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2. Voir les demandes déjà faites et le suivi de leur traitement 
 

 
 
Cette page permet de suivre les demandes en cours de traitement. La colonne « statut » indique 
l’évolution de votre demande. 
 
Nota Bene : les demandes en cours de traitement par les services ne sont pas modifiables. La 
colonne « statut » indique l’évolution de votre demande. 

 
 

 
Nous espérons que ce tutoriel vous aura permis  

de naviguer confortablement sur votre « Portail Association ».  
Nous restons à votre disposition pour vous accompagner 

 lors de vos démarches si nécessaires. 

Contacts :  

Service Réservation de Salles et Manifestations 
reservation.salle@st-julien-en-genevois.fr | 04 50 75 27 61 (de 14h à 17h) 
 
Votre référent.e : 
Culture 
culture@st-julien-en-genevois.fr | 04 50 35 08 48 
Jeunesse / citoyenne 
participation@st-julien-en-genevois.fr | 04 50 74 56 81 
Social 
ccas@st-julien-en-genevois.fr | 04 50 35 37 57 (lun-mer-jeu : 9h-12h et, 14h-17h) 
Vie sportive 
vie.sportive@st-julien-en-genevois.fr | 06 07 08 62 37 
Sport intercommunal & scolaire 
salle.sport@st-julien-en-genevois.fr | 06 85 41 70 07 (mar-mer- jeu) 


