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Extrait de délibération  

Bureau syndical 
7 juin 2021 – Parthenay 

 
L’An Deux Mille Vingt et Un le lundi sept juin à 19 heures, le Bureau Syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre 
prescrit par la loi, dans un lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Didier Gaillard, président. 

 
Date de la convocation : 1 juin 2021 Pouvoirs : 0 
Nombre de délégués en exercice : 11 Absents, excusés : 1 
Présents : 10 Votants : 10 

 
 Présents Absents / Excusés 

Président :   GAILLARD Didier   …. 

Vice-Présidents :   
BIRONNEAU Pascal, BRESCIA Nathalie, 
RIMBEAU Jean-Pierre 

 

Membres : 
AYRAULT Bérengère, BACLE Jérôme, 
BIRE Ludovic BOUCHER Hervé-Loïc, 
CHAUSSERAY Francine, SAUZE Magalie 

NOLOT Monique 

 

 
Modification du logiciel comptable 
 
Actuellement, le logiciel de comptabilité est rattaché à l’ordinateur d’une personne. Afin de facilité et améliorer la 
gestion comptable et RH, nous avons fait établir un devis auprès du prestataire actuel : EKSAE. Ainsi, la gestion 
comptable et RH serait sur un même logiciel en version Web. Pour la RH, le suivi serait ainsi plus facile et limiterait 
l’utilisation de tableur excel.  
Actuellement, le cout du logiciel comptable Eksaé est de 516.94 € par an. 
L’abonnement annuel proposé dans le devis s’élève à 60€/mois soit 720€/an. A cela nous devons ajouter des coûts 
ponctuels dûs au passage à la version web et l’ajout de la fonction RH au logiciel : 

- 1.5 jours de formation à 700€ 
- Récupération et transmission des données sur la nouvelle base : 1680€  

 
Soit un devis total de 3000€ dont 2380€ de frais ponctuel. 
 
Le bureau syndical décide de valider la proposition faite par Eksaé et d’autoriser le président à signer tous 
les documents relatifs à ce dossier. 
 
 
 
 
Fait à Parthenay, les jour, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. 

Pour copie conforme 
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