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Au s e r v i c e d u d i r i g e a n t

Ce sont les participants qui en parlent le mieux. Pour faire suite
à l’article paru le mois dernier dans cette rubrique, vous trou-
verez ci-dessous les impressions des participants à ces forma-
tions financières, lors des sessions de la saison 2007/2008.

Ils ont dit :
- “Je suis satisfait de voir que notre fédération a un point fort de
plus : la formation” - Claude Brossard, président de la ligue de
Bretagne.
- “Nous ne parlons pas assez en interne de la qualité des forma-
tions de la FFTT alors qu’elles sont reconnues par les autres
Instances” - Jacques Sorieux, président du comité d’Ille-et-
Vilaine.
- “De très bon formateurs qui maintiennent un intérêt tout au long
du module et qui prennent le temps d’aider et d’expliquer au sta-
giaire” - Gwendy Bretou, secrétaire administrative et comptable
du comité de l’Hérault.
- “Très bonne appréciation et j’inviterai d’autres à y venir dans
l’avenir” - Christophe Vermeulen, trésorier du comité de la
Corrèze.
- “A recommander à toute personne touchant de près ou de loin
à la comptabilité” - Christian Rabaud, trésorier du comité du
Gard.
- “Une formation indispensable au trésorier comme au président”
Christine Cariou, trésorière du comité d’Ille-et-Vilaine
- “En quelques mots, je suis très satisfait !” - Bruno Vernedal, tré-
sorier de la ligue du Limousin.
- “Beaucoup d’informations à mettre en place lorsque l’on rentre
en province” - Nicole Cailleaud, secrétaire administrative et
comptable du comité de la Corrèze.

En complément de ces formations “financières et comptables”
avec des contenus dissociés sur deux modules, il a été mis en
place, en mai dernier, un premier colloque national des tréso-
riers. Ce rassemblement avait pour objet d’échanger sur les
méthodes de travail et les difficultés rencontrées dans le cadre de
l’exercice de cette fonction. A cette occasion, un outil d’analyse
des comptes annuels permettant d’harmoniser leur présentation a
été présenté . Il a été pris date pour un second rassemblement en
2009 afin de faire un point sur l’évolution des pratiques.

Vous trouverez, ci-après, l’appréciation de Michel Gross, tréso-
rier de la ligue d’Alsace - qui a participé à ce colloque.

“Le colloque se déroule sous forme d'échanges sur les procé-
dures et méthodes de travail, dans une ambiance très studieuse et
conviviale.

On a pu constater que la plupart
des trésoriers n'avaient aucune
véritable formation comptable,
mais présentaient en général des
situations de trésorerie très com-
plètes. Chacun ayant sa manière
de rendre compte des dépenses et
des recettes du bilan lors de son
assemblée générale.
Il a été présenté un outil de travail
sur CD-Rom qui peut à l'avenir
permettre d’uniformiser les
méthodes et de mieux appréhender
les obligations comptables. Ce sup-
port analyse notamment sous diffé-
rentes formes le coût des dépenses
et recettes par licence au niveau du
club, du comité, de la ligue et de la fédération.
Le rapporteur du groupe remercie Adrien Dodu et Michel Golf,
au nom de l'ensemble des participants, pour l'excellente pré-
sentation et le bon déroulement de ce colloque. Tous sont repar-
tis en ayant eu la satisfaction d’avoir eu des échanges très
intéressants et ne peuvent qu'encourager les trésoriers des diffé-
rentes instances de la FFTT à participer au prochain colloque.”

Toutes ces formations et rassemblements sont reconduits pour la
saison 2008-2009. Les contenus vont être à nouveau enrichis des
expériences passées. Alors n’attendez pas, inscrivez-vous dès
maintenant en demandant le catalogue des formations de l’IFEF
emploi@fftt.com ou en vous inscrivant directement sur Internet
http://www.fftt.com/emploi/emploi.htm

Formation des trésoriers et agents comptables (module 1)
les 15/16 novembre et 6/7 décembre 2008 à Paris (FFTT)

Formation des trésoriers et agents comptables (module 2)
les 21/22 février et 21/22 mars 2009 à Paris (FFTT)

Colloque des Trésoriers
les 25/26 avril 2009 à Paris (FFTT).

Rappel : il est possible d’organiser des sessions spécifiques en
région à la demande de la Commission Régionale de Formation
auprès de l’Institut Fédéral Emploi-Formation.

Adrien DODU
Responsable des formations financières de l’IFEF

SE FORMER À LA GESTION FINANCIÈRE
UNE PRIORITÉ POUR PROGRESSER

ET SE PROFESSIONNALISER (suite...)

CE QU’IL EST UTILE DE SAVOIR

Le dirigeant de service

Michel Gross


