DES RENDEZ-VOUS
REGULIERS
Le CUSM@ organise plusieurs rencontres
professionnelles, en particulier :
•

•

Des rencontres et des échanges avec
l’éditeur tout au long de l’année dans le
cadre des commissions thématiques
(finances, RH, innovations, qualité,
services et ATAL) qui permettent aux
adhérents du Club de s’exprimer
(évolutions des progiciels, etc.)
Un Congrès annuel, regroupant des
experts et l’éditeur ainsi que des ateliers
animés par les membres du CUSMA.

UN ACCES CONTINU
AUX INFORMATIONS
•

•
•

•

Son nouveau site Web : www.cusma.org
Informations générales sur le CUSM@ et
sur les dernières nouveautés des
progiciels.
Ses commissions et l’espace collaboratif
pour échanger et visualiser les travaux
avec l’éditeur
Sa gestion documentaire:
Conseil d’administration,
Assemblée générale,
Travaux des commissions…
Son annuaire des adhérents, sa
photothèque et son agenda des
événements

LES VILLES DU CONGRES ANNUEL
DEPUIS 2005
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

METZ METROPOLE
NICE METROPOLE
CREUSOT - MONTCEAU
LABEGE
COGNAC
ORLEANS METROPOLE
CAHORS
BREST METROPOLE
VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
PERIGUEUX
AIX EN PROVENCE
AVIGNON
LYON
BORDEAUX
ANNECY
SAINTES

LE BUREAU DIRECTEUR
2019 - 2020
Président : Frédéric TROLONGE
frederic.trolonge@perigueux.fr
Ville de PERIGUEUX

1er Vice-président : Charles BONO
bonoc@mairie-aixenprovence.fr
Ville d’AIX EN PROVENCE
2ème Vice-président : Olivier MORIN
omorin@mairie-bergerac.fr
Ville de BERGERAC

Secrétaire : Laurence LEOMENT
laurence.leoment@orleans-metropole.fr
Ville et Agglo d’ORLEANS

Secrétaire-adjoint : Alexia DOYEN
adoyen@metzmetropole.fr
Ville de METZ

Trésorière : Chantal MAURICE
cmaurice@mairie-saint-priest.fr
Ville de Saint-Priest

Trésorier-adjoint : Paulo FREITAS
p.freitas@ville-tours.fr
Ville de TOURS

REJOIGNEZ-NOUS !

CONTACTS
Siège du CUSM@
c/o de la société Berger Levrault
892, rue Yves Kermen
92100 Boulogne Billancourt

LE CUSM@
Le CUSM@ est une association loi
1901, qui regroupe des
Collectivités Territoriales utilisant
des progiciels de l’éditeur Berger
Levrault de la gamme RH,
Finances, Gestion du Patrimoine et
social.

Club Utilisateurs des logiciels Sedit Marianne

Les buts du CUSM@:
•
•
•

•

Echanger des expériences et
des conseils sur la mise en
œuvre des progiciels
Etre une force de proposition
au contact de l’éditeur
Constituer un réseau convivial
de professionnels
Une indépendance constructive
pour nos adhérents

COMMENT ADHERER ?
•

•

LE CUSM@ PROPOSE
•

Des échanges d’expériences de conseils et
de travaux sur les logiciels
-

•

•

Via son site internet et sa gestion
de projets
Via un travail des commissions
techniques et fonctionnelles avec
l’éditeur

Une rencontre annuelle sur les travaux des
commissions et des échanges entre
collectivités et l’éditeur
Une lettre d’information, des comptes
rendus des réunions et des résultats.

Toute Collectivité Territoriale, disposant
d’au moins un progiciel Sedit-Marianne,
peut adhérer. Le formulaire d’adhésion est
en ligne sur www.cusma.org
La cotisation annuelle est :
< 10000 habitants :
150 €
< 50000 habitants :
300 €
< 100 000 habitants : 350 €
< 200000 habitants : 500 €
<300000 habitants : 600 €
< 400000 habitants : 700 €
< 600000 habitants : 900 €
>600000 habitants : 1200 €

•

L’adhésion donne accès à tous les
services du CUSM@

•

Venez profiter des avantages du CUSM@,
l’association comprend actuellement
120 collectivités adhérentes.

UNE ASSOCIATION
DE COLLECTIVITES
AU SERVICE DES
COLLECTIVITES

