
 

 

 

 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

A l’attention des Présidentes et Présidents de 
comité régionaux et départementaux de la 
randonnée pédestre 
 
 

OBJET        Office 365 

CONTACT  Gonzalo Gutierrez 

                    ggutierrez@ffrandonnee.fr PARIS, le 10 février 2022 
c 

   
 
Chère Présidente, Cher Président, 
 
Voici une présentation de la situation actuelle de l’utilisation d’Office 365 par notre réseau. 
Pour rappel, Office 365 est un outil mis à disposition des Comités depuis 2015 pour les Comités non concernés par 
la réforme territoriale et en 2017 pour les autres.  
 
Cet outil prévoyait 8 adresses génériques par Comité :  

- Adresse du comité - Adresse président - Adresse secrétaire - Adresse trésorier - Adresse Sentiers Itinéraires - 
Adresse Formation - Adresse Pratique adhésion - Adresse Webmaster. 

- Nombre d’entre vous ont sollicité d’autres adresses : médecin, Tourisme, Vice-président, Développement durable… 
(35 nominations différentes !) chacun selon ses besoins. La règle a été d’accorder 3 adresses supplémentaires par 
comité.  

- De plus une adresse nominative a été proposée pour chaque salarié. 
- Nous avons aussi des adresses nominatives : initiale du prénom/nom @ffrandonnee.fr. 

Au total, nous avons actuellement en moyenne 30 adresses par comité dont certaines non utilisées ou non identifiées 
et le constat est que nous utilisons majoritairement Office pour les mails et les réunions teams alors que l’offre est 
bien plus large et sous utilisée pour le travail collaboratif. 
En résumé nous avons une machine formidable et nous ne l’exploitons pas ou mal. 
 
Modification de la politique et de l’offre de Microsoft 
Microsoft nous avait offert 4000 licences gratuites (politique vers les associations). Mais à partir d’avril 2022, l’offre 
devient payante. Le coût estimé pour notre fédération est de 165K €. Malgré ce coût important nous avons décidé 
de poursuivre l’utilisation de l’outil mais aussi de vous accompagner pour gagner en efficacité notamment sur le 
travail collaboratif, le suivi de projet et le partage des documents. 
Notre Responsable MSI (système Informatique) Gonzalo Gutierrez et son équipe, vont vous contacter chacun 
individuellement afin de faire un état des lieux de vos adresses, des personnes les utilisant et de voir vos 
besoins pour optimiser l’utilisation, audit qui doit être fini avant début mars.  
Je vous remercie d’avance de lui faire bon accueil et de faire avec lui l’inventaire de vos adresses et de vos besoins. 
 
Ensemble nous optimiserons l’utilisation de cet outil et limiterons les coûts engendrés par la nouvelle politique tarifaire 
de Microsoft.  
Cordialement  
 
Brigitte SOULARY 
Présidente. 

 


