Découvrez un peu plus les Collaborateurs
de la Ligue Occitanie Basketball
Isabelle MORGAND
Secrétaire Comptable

Quel a été ton cursus scolaire ?
Après un BAC B économique et social, j'ai suivi un BTS
Comptabilité.
Qu’en est-il de tes expériences professionnelles ?
J'ai travaillé principalement sur des postes de
comptabilité et d'accueil en milieu associatif (médical,
aide à domicile).
Depuis quand es-tu à la Ligue ?
Je suis entrée en septembre 2012 au sein de la Ligue
pour un remplacement, et j'y suis restée.

− la partie administrative consiste à vous accueillir au
téléphone ou sur place, à gérer les courriers et les
mails, je réponds aux demandes des clubs, des
licenciés
ou des parents et vous
dirige
éventuellement vers mes collègues. En accord avec
le médecin régional je prepare les dossiers médicaux
pour les arbitres et les sur classements...
− 60/100 de mon temps est consacré la comptabilisé,
factures clients et fournisseurs, relances, paiements
et encaissements, suivi des comptes.
Il y a beaucoup de choses très variées à faire, souvent
en correlation avec les activités de mes collègues.
Que préfères-tu dans ton travail ?
J'évole dans le milieu associatif depuis une 30aine
d'année, professionnellement mais aussi en tant que
bénévole. Je pratique le tennis et j'ai été éducatrice,
juge arbitre , trésorière ou présidente au sein de mon club
sur une quinzaine d'années.

Quel est ton rôle au sein de la Ligue ?
Mon activité actuelle se divise en 3 postes :

J'ai accompagné mes enfants sur les terrains de basket.
Responsable d'équipe sur quelques saisons, j'ai tenu la
table de marque pendant 4 ans.

− une petite partie est liée à la vie de la Maison du
Basket : la gestion et l'accueil des intervenants
extérieurs, comme l'électricien, le plombier, la
location du gymnase,..

J'apprécie les rencontres variées et riches que l'on peut
faire au sein d'une association. Sur mon poste, les cotés
rigoureux et polyvalent sont necessaires. Et pour finir,
j'aime beaucoup le travail en équipe.

