COMMISSION DES FINANCES
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 2 avril 2010

Présents : D. BERNARD, S, GABORY, P. GOUDAIL, J. LAURENT, F. LEVEQUE
M. MARGUERY, Y. PICARD, L.TOURE.
Excusés : R. GAUTRON, P. PREVEL
Absents : A. COULON - E. MANRY
Invité : Monsieur REGNAULT, (Société LCS), Monsieur Jacques ASSELIN (Société LCS),
Christophe ZAJAC (Directeur Administratif et Financier FFBB), Alain CONTENSOU
(responsable du suivi des actions et de la mise en place de la comptabilité d’engagement
FFBB).
1/ Accueil et Adoption du PV de la réunion du 2 février 2010.
2/ Présentation du logiciel LCS par Mrs ASSELIN et REGNAULT.
La présentation est faite sur la base des éléments de la Ligue de Champagne Ardennes.
Le logiciel permet une tenue de la comptabilité analytique très fonctionnelle et adaptée à la
réalité des besoins des Ligues et Comités. Il a un environnement agréable et sécurisé.
Dominique BERNARD demande s’il est possible d’affecter un budget détaillé par action et
que ces sommes soient automatiquement intégrées dans le plan comptable (ex : ventilation
d’un salaire dans les différentes missions qui sont affectées). La démonstration est faite de
cette fonction.
Une amélioration est demandée sur un aspect présentation qui va être réalisée (charges sans le
« moins »).
La présentation du logiciel complémentaire « gestion commerciale » (facturier) est faite. Cette
annexe au logiciel est un réel plus pour les Comités et les Ligues qui éditent beaucoup de
factures. Il sera installé sur les appareils en même temps que le logiciel principal mais sera
verrouillé si le Comité ou la Ligue ne souhaite pas acheter ce facturier.
La Société LCS va créer une base d’export au niveau fédéral. Elle permettra la validation des
créations des licences LCS dans les Comités et les Ligues, la diffusion des aménagements, le
contrôle de l’acquisition des annexes et l’envoi une fois par an des remises à niveau. Nous
travaillons sur les procédures à valider pour cet interface fédéral.
La Commission considère que le logiciel LCS est désormais totalement abouti, propose
l’installation de cette version définitive courant avril sur le site de la Ligue de
Champagne Ardennes, attend la validation du parfait fonctionnement suite à cette installation
de Jacques LAURENT et lance le plan de déploiement.
Le déploiement se fera par site regroupant 3 ou 4 Ligues ou Comités proches
géographiquement, un technicien de LCS installera pendant 2 jours le logiciel sur le matériel
et le 3ème jour sera la mise en fonction avec formation en présence d’un membre de la
Commission des Finances.
Le calendrier est proposé par la Société LCS.

3/ Présentation de Christophe ZAJAC et Alain CONTENSOU.
Christophe ZAJAC, DAF et Alain CONTENSOU, responsable de la mise en place de la
comptabilité d’engagement de la FFBB viennent se présenter aux membres de la Commission
des Finances. Cette Commission est liée au pôle Administratif et Financier de la FFBB.
La Commission demande si Pascal GOUDAIL peut être le référent salarié pour le logiciel
LCS et donc assister à la mise en place et fonctionnement du logiciel sur les sites pilotes.
Cette proposition est accueillie tout à fait favorablement par le DAF.
Des questions sont posées sur les procédures à mettre en place après l’étude des comptes des
Comités et des Ligues pour apporter de l’aide à ceux qui semblent en difficulté.
4/ Questions diverses :
Réponse au courrier de Dominique BERNARD.
Tenue d’une réunion de la Commission des Finances la veille de l’A.G. de LIMOGES.
Il était habituel que la Commission des Finances se réunisse la veille à l’Assemblée Générale
Fédérale. Elle animait souvent un forum lors de la première journée.
Cette année nous nous posons la question de cette réunion. Il serait intéressant de présenter la
dernière version du logiciel pour booster son installation sur tout le territoire, cependant, les
sites pilotes ne seront installés que courant mai. Nous aurons donc peu de retour et d’éléments
réalisés pour montrer le bon fonctionnement du logiciel et ses aspects positifs à valoriser.
Fin de la réunion à 16 heures.
Après recherche d’informations, il apparaît que l’AG fédérale n’est pas le moment adéquat
pour la tenue de réunions de commissions et que nous n’avons pas assez de résultats à
valoriser pour l’animation d’un forum cette année. Il n’y a donc pas de réunion à LIMOGES
fin juin.
Proposition du calendrier à venir avec possibilité d’une réunion décentralisée sur un site en
installation dès le début de saison 2010/2011.

