
 

Bulletin à renvoyer à sebastien.wafflart@ac-lille.fr avant le 31 mars 

 

Journée d’échanges professionnels 

sur le thème de : 

« L’agent comptable et son groupement » 

 
Mercredi 8 avril 2015 (9h30-16h30) 

Accueil à partir de 9h 

        Lycée Raymond Queneau – Place Léon Blum à Villeneuve d’Ascq 
  
Ordre du jour : 
 

9h-9h30 : Café d’accueil (par Colette DOSSCHE, Lycée Queneau) 
 

9h45-10h15 : Actualités de l’association (par Sébastien WAFFLART, Lycée Labbé à Douai) 
             Actualité sur les débets (par Christèle LEROY, Lycée Pascal à Longuenesse) 

 

10h30-12h15 : Travail en ateliers  
 ● La convention de groupement comptable (❶) 

(animation par Annie LECERF-LESUR, lycée Lurçat et Daniel ORANGE-LEVET, lycée Forest à Maubeuge) 
A partir des conventions des participants, le groupe rédigera une convention a minima (la colonne vertébrale) et des 

propositions d’extension selon la typologie et l’organisation des groupements, la volonté d’exhaustivité (ou non) des 

cocontractants.  
 

● Le dossier de responsabilité (❷) 
(animation par Emmanuelle LEMOINE et Sébastien WAFFLART, Lycée Labbé à Douai) 
Pour concevoir le « Document Unique » d’un groupement comptable, il s’agira de rédiger un sommaire du recueil de 

documents utiles aux contrôles par le comptable et aux contrôles du comptable. 
 

● Le contrôle des opérations de dépenses (❸) 
(animation par Colette DOSSCHE, Lycée Queneau à Villeneuve d’Ascq et Suzy LECLERCQ, lycée Duhamel à 
Loos) 
Premier atelier d’une série sur les contrôles effectués par le comptable, cet atelier a pour vocation d’élaborer des 

fiches de procédure et des outils susceptibles d’aider l’agent comptable et ses mandataires dans l’effectivité de leurs 

contrôles. 

 
 

NOM :        PRENOM : 

 

Je m’inscris prioritairement à l’atelier    ❶ □  ❷ □   ❸ □ 
Mon second choix se porte sur l’atelier

1 ❶ □  ❷ □   ❸ □ 
 

12h15-13h45 : repas (11,50 €) 
 

Je participe au repas :  oui □ non □ 
 
13h45-15h30 : reprise des travaux en ateliers 
 

15h45-16h30 : restitution des ateliers  

                                                 
1 Si un groupe compte beaucoup plus d’inscrits que les deux autres, il est préférable d’équilibrer les trois pour rendre cette journée efficace. 


