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� � Présidence :  Solange CARFANTAN

 Présents :  Alban  BESOMBES, Christian DUPOUX, Chantal FERRARI, Annie LAURENT,  
   Jean THOMAS 

Excusés :  Gilbert MARCY, Raymond MOLINARI 
 Absents :  André GIMENEZ, Hervé RACT-MADOUX 

    Début de réunion : 14 heures 

 Les membres de la CFB félicitent Alban BESOMBES pour sa médaille de Platine de la FFA 

. 

 1. Adoption du Procès-verbal du 13 novembre 2009
 Adopté à l’unanimité. 

 2  Compte rendu des derniers déplacements  

   - Championnat d’Europe de cross-country à Dublin : Excellent déplacement 

   - Match en salle E.C. à Apeldoorn : Excellent déplacement. Une voiture fédérale a 
transporté le matériel donc moins de soucis.  

   Pour tous les déplacements il est demandé aux médecins et aux kinés de  prendre en 
 charge le  matériel médical et à la DTN d’éviter les excédents de bagages. 

  3. Circulaires financières 2010

  - Les circulaires financières N°1 et 2 ont été adoptées par le Bureau Fédéral du 17 décembre 
 2009. 

  - Les circulaires Aides aux Ligues, Aides aux Clubs et Aides aux Formations ont été adoptées 
 par le Bureau Fédéral du 10 février 2010. 

 4. Travaux 2010

  Solange CARFANTAN remercie les membres de la commission pour le sérieux apporté aux 
 différents travaux en 2009. 

  Le tableau 2009 récapitulant les travaux de la Commission par responsable et suppléant est 
 reconduit pour 2010. 

  En ce qui concerne le travail sur les cotisations, la CFB souhaite que le décompte des licences 
 soit arrêté au 15 août de chaque année. 

  Actuellement une étude est mise en place sur les bilans et comptes de résultats des Ligues. 
 L’analyse sera effectuée par Jean Thomas, Annie Laurent et Solange Carfantan.. 

  Ensuite, la CFB établira une comparaison sur les frais kilométriques, frais de restauration et 
 d’hébergement des Ligues etc.… Ce travail sera effectué par Chantal FERRARI. 

  RAPPEL : Tous les travaux doivent être effectués sur Excel avant envoi au service comptable 
 de la FFA. 



   5. Concernant les N.P.A.I. (N’habite Pas à l’Adresse Indiquée)

   Après renseignements pris auprès des services de LA POSTE, les courriers sont 
   retournés NPAI pour plusieurs raisons à savoir :

  - boite inaccessible 

  - boite dont les noms sont mal identifiés ou incomplets (souvent les personnes, à une 
  même adresse, ne portent pas le même nom ou les prénoms sont inexistants). 

  - courrier non réclamé 

  - courrier refusé 

  - anomalie d’adresse (bien spécifier RUE, IMPASSE, etc.) 

6. Relevés financiers des licences  

Compte tenu des différents tarifs FFA, ces relevés sont très complexes. 

En ce qui concerne les licences modifiées ou annulées, nous nous interrogeons sur la façon dont 
sont effectués les débits ou les crédits intervenant lors de ces opérations. 

7. Courriers divers

Lettre de réclamation concernant les frais de déplacements d’une athlète, étudiante à l’étranger, 
sélectionnée en Equipe de France, pour se rendre de sa résidence étudiante au lieu de 
rassemblement des athlètes sélectionnés. 

Réclamation rejetée : il est rappelé que seule est prise en compte la circulaire financière n°2 
considérant uniquement les déplacements en France (domicile au lieu de rassemblement). 

8. Prochaine réunion

- Jeudi 17 juin à 14 heures 
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