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Présents :  
MM. BONNET Jean-François – DECHERF Damien – FARGES Claude – LAURENT Pierre. 
 
Excusés : Mme PINGAUD Cécile – M. BOUDET Alexandre. 
 
 

****** 
 

Ordre du jour : 
Mise en place de la Commission Départementale de Gestion des Finances. 
 
 
COMMISSION DEPARTEMENTALE DE GESTION DES FINANCES : 
 
Président : LAURENT Pierre 
Vice-Président en charge de la gestion clubs : FARGES Claude 
Membres : BESSE Franck (Agent de Développement) - BONNET Jean-François – BOUDET 
Alexandre - DECHERF Damien - PINGAUD Cécile (cooptée). 
 
 
o Gestion achats fournisseurs, stocks magasin, réceptions au District (intendance) : 
 

DECHERF Damien - FARGES Claude  
 
o Gestion des stages Foot Académies et traitement des subventions et contrats d’objectifs : 
 

BESSE Franck - BONNET J.F – PINGAUD Cécile. 
 
o Suivi des placements financiers et du budget : 
 

  BONNET J.F - BOUDET Alex - LAURENT Pierre 
 
o Suivi de la gestion clubs :  
 

Claude FARGES – BOUDET Alexandre 
 
Salariée référente : Marie-Hélène SEGUREL. 
 
 
Ordre du jour de la réunion : 
 
- Installation d’une climatisation au niveau de la salle de réfectoire : 
 
Apres étude du devis de la Société ayant effectuée les précédents travaux, la Commission 
s’accorder un délai de réflexion. 
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-  Renouvellement photocopieur : 
Jusqu'à présent l'achat ou la location de copieur était de la compétence de la Ligue (déjà en 
vigueur avec la LCO). Suite à décision de la LFNA sur la répartition des taches informatiques 
« LFNA/DISTRICTS » cette compétence revient désormais aux Districts (ainsi que la prise en 
charge des consommables et le coût des copies) 
 
 
Pour le renouvellement de ce contrat, la Commission Départementale de Gestion des Finances 
a analysé les propositions de deux Sociétés de photocopieurs à savoir : 
- SFERE 19 - Société actuel détentrice du contrat. 
- AEL Société postulant pour ce renouvellement du contrat. 
 
 
Analyse de la Commission : 
Etude des propositions avec achat de la machine = non retenu. 
Etude des propositions avec locations avec le coût mensualités et la durée, coût des copies N/B 
et couleurs. 
 
 
Proposition de la Commission : 
La CD de Gestion des Finances souhaite retenir la Société AEL, cette proposition sera 
transmise au Comité de Direction de District pour validation avec les propositions des deux 
Sociétés. 
 
 
 
 
 
 

Le Président de la Commission 
J.F BONNET 

          


