
 

 

Fiche d’information concernant la liste des effectifs dans la 
base de données des membres 
 

Avec la base de données des membres MiData du MSdS, il est très facile de procéder à la mise à jour 
de la liste des effectifs. Ceci permet d’éviter une grosse charge de travail administrative à tous les 
échelons du Mouvement Scout. 

Conditions préalables : 

- L’ensemble des membres est enregistré. Les champs genre et date de naissance ainsi que le 
rôle correct sont nécessaires au minimum. 

- Si ce n’est pas le cas, l’AC ne peut saisir que les rôles importants et le nombre de participants 
dans le MiData. 

- Le secrétariat général du MSdS ouvre toujours une liste des effectifs pour l’année en cours. 

 

Déroulement 

1) Le MSdS lance une liste d’effectifs dans MiData et informe les associations cantonales (par 
mail au RC). A côté de l’onglet « État » on trouve un point d’exclamation rouge au niveau du 
groupe. Dès ce moment, les groupes peuvent confirmer leur état. 

2) Les AC informent leurs groupes concernant la liste des effectifs par les voies de 
communication usuelles, le cas échéant au travers des régions. 

3) Les groupes complètent leurs données si nécessaire et confirment leur état avec MiData 
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4) L’AC a la possibilité d’effacer, de saisir manuellement ou de corriger une liste d’effectifs d’un 
groupe dans l’onglet « statistique » 

 

 

Si toutes les données des participants ne figurent pas encore dans la base de données, l’AC peut 
saisir les chiffres des données des effectifs et les fonctions importantes dans MiData. 
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Quels sont les rôles pris en charge par MiData ? 

En lien avec leur fonction, les personnes sont assimilées comme suit par MiData dans la liste 
d’effectifs.  

Responsables 

• Responsable de groupe 

• Responsable de groupe adjoint 

• Tous les responsables de branche 

• Des sous-groupes, tous les 

• Responsables d’unité 

• Formateurs adjoints 

Castor 

• Fonction : castor 

Louveteau 

• Fonction : louveteau 

éclais 

• Fonction: éclais 

• Fonction: Responsable de patrouille 

Pico 

• Fonction: Pico 

Routier 

• Fonction: Routier 

SMT 

• Fonction: membre des SMT 

En principe les personnes ne sont comptées qu’une seule fois 

Si quelqu’un est responsable, il ne sera compté que dans cette fonction. 

Lorsque quelqu’un a une fonction dans plusieurs branches, seule la branche la plus élevée est 
comptée. 
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Ajustement manuel de la liste d’effectifs 
Il existe la possibilité de saisir ou de corriger manuellement une liste d’effectifs. Les rôles suivants 
sont à disposition avec cette fonction : 

 

Fédéral 

• Collaborateur SG 

• Secrétariat 

Association cantonale 

• Maîtrise cantonale 

• Secrétariat 

Région 

• Responsable régional 

• Secrétariat 

 

Si le groupe n’a pas encore confirmé la liste d’effectifs, un point d’exclamation rouge apparait à côté 
de l’onglet « état ». Une liste d’effectifs peut également être générée dans l’onglet « statistique » 
grâce au bouton « Créer la liste des effectifs actuels ». 
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L’onglet « statistique » permet ensuite d’éditer ou de supprimer les chiffres. Si les données sont 
supprimées, le groupe peut à nouveau confirmer la liste d’effectifs 

 

 

 

Grâce à « éditer » , la liste d’effectifs peut être manuellement introduite ou complétée. 
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J’ai encore des questions, à qui dois-je m’adresser ? 

La première personne de référence est la/le PowerUser de ta région/district ou de ton canton. Les 
PowerUser cantonaux peuvent le cas échéant s’adresser pour toute question au secrétariat général 
du MSdS. 

Mouvement Scout de Suisse 

midata@pbs.ch, 031 328 05 51 

mailto:midata@pbs.ch

