
 
 

 

COMPTE RENDU CA DU 8 OCTOBRE 2022 

 

Présents : C. AUVERGNE – P. PERRIN – JP GOMEZ – L. FAVIER – M. DAVID – F. DAVID – MC DAVID – B. 
GREGOIRE – A. MONON – A. BURACCHINI  

 

Excusée : C. PERRAS LAURENT  

Assistent : C. DELAPORTE – S. MANGIONE – B. DUBLANEAU 

 

 Approbation CA du 17 Septembre 2022 : A l’unanimité. 

 

 Intervention de Corinne Delaporte, employée à ADACSAE, société qui nous fait tous nos 
documents administratifs (fiches de paie, URSSAF ….) à qui nous avions demandé des devis 
pour externaliser la comptabilité, qui est un poste important au Comité : 
- 20 H/semaine comprenant la comptabilité, la gestion de Gest’Hand et d’autres tâches 
- 18 H 50/semaine comprenant seulement la comptabilité 

Différence à l’année : environ 1 500 euros. 

Basculer sur un logiciel plus facile - Logiciel demandé par les experts pas simple à utiliser, 
lourd à gérer.  

Mensualisation du contrat sur propositions faites. 

Patrice remercie Corinne pour sa présentation et la tiendra au courant des décisions du CA. 

Il remercie également Stéphanie pour les quelques mois passés avec nous et lui souhaite 
bonne route pour son nouveau travail. 

 

 Recrutement CTF : 2 personnes ont été reçues, le choix s’est porté sur Gautier Josse qui sera 
embauché à partir du 1er Novembre 2022.  

Missions et contrat : idem Benoît. 

Une rencontre est envisagée avec Gautier le mercredi 19 Octobre pour voir ses missions 
jusqu’à la fin de l’année. Une nouvelle réunion sera programmée courant décembre. 

Une présentation du nouveau CTF sera faite et postée sur les réseaux sociaux, ainsi qu’aux 
Clubs. 

 

 



 
 

 

 

 Suite à la démission de notre secrétaire, diverses tâches vont être réparties auprès des 
membres du CA : 

• Boîte mails Comité gérée par Patrice et Marie Claude 
• Création des championnats : Marjorie 
• Création d’un tableau de facturation : Alexandre 
• Gérer facturation - 9, - 11 et coupe J. Battu : divers membres du CA. 
• Gérer les forfaits, les anomalies et mettre les amendes : Marjorie et Laure. 

 

 Bilan des licences : A ce jour 4374. 

 

Fin 11 H 45. 

 

 

Le président                                                                         La Vice-présidente  

            PERRIN Patrice                                                                       DAVID Marie-Claude  

                                                                         


