COMMISSION DES FINANCES
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 5 février 2010

Présents : D. BERNARD, S, GABORY, P. GOUDAIL, J. LAURENT, M. MARGUERY,
Y. PICARD, P. PREVEL, L.TOURE.
Excusés : R. GAUTRON, F. LEVEQUE
Absents : A. COULON, E. MANRY
Invité : Monsieur REGNAULT, Société LCS.
1/ Adoption du PV de la réunion du 20 novembre 2009, ce PV n’est pas encore paru aux
pages vertes, renseignements pris auprès de G Magne, c’est en cours (N° 756).
2/ Depuis la dernière réunion, le travail sur le développement du logiciel LCS est poursuivi
avec de nombreux échanges et séances de travail notamment de J. LAURENT et Monsieur
ASSELIN. Monsieur REGNAULT, directeur de projet de LCS a accepté de nous rencontrer
ce jour pour présenter l’avancée des travaux et échanger avec nous sur ce dossier.
Nous avons reçu 29 réponses des CD et 8 des Ligues au questionnaire sur le logiciel lancé fin
novembre.
Des échanges avec la Ligue Régionale de GUADELOUPE sur le déploiement du logiciel
LCS nous ont amenés à redéfinir la mise en place du déploiement tant au niveau financier que
technique et humain.
P. GOUDAIL a effectué un travail de recherche et de synthèse des comptes des COMITES et
des LIGUES en vue de la consolidation que nous avons à réaliser.
Info: Alain CONTENSOUX arrive à la Fédération pour réaliser un audit sur le suivi des
actions et participer à la mise en place d’une comptabilité d’engagement.
3/ Présentation du logiciel LCS par Mr REGNAULT.
.
Ci-joints le PPT présenté et le tableau prévisionnel de déploiement. (uniquement pour les
destinataires du PV pas pour les pages vertes).
Laurent REGNAULT : 06.47.98.75.86
lr@lcs-informatique.com
Après discussion, la 1ere partie du projet de déploiement du logiciel est acceptée.
Le Déploiement s’effectuera par zones géographiques mais sur sites.
Les membres de la commission se positionnent sur les lieux où ils seront présents pour la
mise en place et la formation :
LIGUE Champagne Ardennes : J. LAURENT
CD Ardennes–Marne-Meuse : P. PREVEL
CD Rhône -Ain -Savoie, LIGUES Bourgogne -Lyonnais: M. MARGUERY

LIGUE Basse Normandie : J. LAURENT, P. PREVEL, M. MARGUERY
CD Nord-Côtes d’Armor-Maine et Loire-Vosges: J. LAURENT, S. GABORY
CD Corrèze-Isère-Jura-Nièvre-Haute Saône : M. MARGUERY
Les membres de la commission demandent à avoir une formation initiale (découverte) du
logiciel. M. REGNAULT propose une démonstration lors de notre prochaine réunion, le
vendredi 2 avril 2010 à 10H00. Il serait intéressant qu’un référant salarié de la FFBB maitrise
le logiciel LCS pour être le lien entre les Comités et Ligues et la Commission des Finances.
4/ Présentation du nouveau courrier à destination des ligues et des comités réalisé par
D. BERNARD. Les Comités et les Ligues ont l’obligation d’envoyer dans les 15 jours les PV
de leur assemblée générale dans lesquels figurent les comptes définitifs (Art 206 des RG de la
Fédération Française de BasketBall).
5/ Etude des comptes des Comités et des Ligues.
La mission de la commission des finances est d’étudier les comptes des CD et des Ligues
pour attirer l’attention des responsables des structures sur des situations qui semblent critiques
et leur apporter conseils et aide si besoin.
Des contacts vont être pris avec plusieurs Départements et Ligues.
6/ Questions diverses :
Une adresse mail est dédiée pour la réception des comptes des Comités et des Ligues :
commfinances@basketfrance.com

La réunion se termine à 16H00.
Prochaine réunion le vendredi 2 avril 2010, de 10H00 à 16H00 à la FFBB.

