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FORMATION DES CLUBS AU LOGICIEL COMPTABLE 

 

   Le vendredi 04 octobre dans les locaux du District à Pont 

Hébert avait lieu la deuxième session de formation à la 

gestion du logiciel comptable en présence des responsables 

de la société GEFFAC, organisme  créateur de ce logiciel et 

qui a signé un partenariat avec le district de la Manche. 

La quasi majorité des clubs présents à la première réunion 

avaient tenu à être présents, à l'exception du FC ST LO qui 

s'était excusé auprès du secrétaire général du district.   

   Nous retrouvions donc les 6 clubs suivants: AGNEAUX FC, 

US STE CROIX, US LA GLACERIE, US LINGREVILLE-

HAUTEVILLE- MONTARTIN – US LESSAY et le FC AGON 

COUTAINVILLE.    

   Les clubs présents représentés par une ou deux personnes (président, trésorier, secrétaire) ont tous 

adhéré à la démarche du district qui entreprend une action de formation envers les clubs très utile et 

appréciée.  La qualité des travaux de la première réunion, le souhait de connaître tout le contenu du 

cycle ont motivé les clubs qui de surcroît reconnaissent les efforts faits par le District et ont tenu à 

respecter leur engagement.  Nous avons salué deux membres nouveaux qui se sont joints au groupe 

dont la présidente de l'US STE CROIX qui venait suppléer son trésorier retenu jusqu'à 19h30 par son 

travail et qui a rejoint le groupe ensuite.  

 

  Dans la même ambiance studieuse et conviviale, que lors de la première soirée de formation, tous se 

sont remis au travail, retrouvant les bases acquises et entrant plus en détails dans les parties 

importantes et concrètes que sont la clôture des exercices, la lecture des différents documents 

comptables.  Tous les participants, initiés ou non à la comptabilité, ont reconnu l'utilité et l'intérêt de ce 

logiciel et ont salué son utilisation pratique et très rationnelle. Tous ont aussi approuvé Gilles HUART, 

formateur, quand celui-ci a précisé qu'il fallait au plus vite et dès réception des documents les activer et 

être opérationnels : la réussite de cette formation tient essentiellement de la créativité de tous les 

utilisateurs à mettre le logiciel en place. 

 

 Cette formation s'est achevée autour d'un repas amical et chacun s'est félicité d'avoir pu y assister, les 

éléments du logiciel seront transmis dans les meilleurs délais aux clubs. 

  

   Nous garderons un contact avec les clubs équipés pour suivre leur évolution, bien sur la société 

GEFFAC est à leur service pour tous renseignements et JC NEEL assure l'interface entre les clubs et 

l'organisme de formation si besoin est. 

  Une nouvelle session de formation sera mise en place à la fin du mois concernant une demi- douzaine 

de clubs du sud Manche qui viennent de s'inscrire  et nous préparons également une session pour les 

clubs désireux de se joindre à un groupe centre et nord.  N'hésitez pas à nous contacter au plus vite. 

 

  En conclusion nous vous rappelons que cette action de formation qui est mise en place par le district 

est ouverte à tous les clubs, qu'elle est gratuite ainsi que la remise du logiciel et sa maintenance. 

  Les deux obligations sont vous le comprendrez indispensables : 

– assister aux deux sessions de formation 

– activer ensuite dans les meilleurs délais la mise en phase active du logiciel. 

 

 

                                                                   JCL NEEL Comité Directeur Manche 

                                                                            Chargé de la Formation. 


