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� � Présidence :  Solange CARFANTAN

 Présents :  Alban  BESOMBES, Christian DUPOUX, Annie LAURENT, Gilbert  
   MARCY, Jean THOMAS, Hervé RACT-MADOUX 
 Excusés :  Chantal FERRARI, André GIMENEZ, Raymond MOLINARI

    Début de réunion : 14 heures 

 1. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU 17 MARS 2010
 Adopté 

 2. COMPTE RENDU DES DERNIERS DEPLACEMENTS

   - Championnat d’Europe de lancers : Rien à signaler 

  - Sélection JO Jeunes à Moscou : Excellent déplacement, équipes cadettes et cadets très 
agréables. A retenir : un athlète sélectionné en équipe de France doit impérativement se 
déplacer avec son passeport français. 

 Note aux délégués financiers : Les feuilles de remboursement qui sont remises pour être 
distribuées aux athlètes et aux membres de l’encadrement ne doivent pas être modifiées. Elles 
sont établies afin que tous les renseignements facilitant le travail du service comptable figurent 
sur le document, ainsi que la circulaire financière correspondante.   

  3. ETUDE DES DOCUMENTS COMPTABLES DES LIGUES RELATIFS A 
 L’EXERCICE 2009

  Au vu des documents reçus (il manque ceux de l’Outre-mer) un tableau a été établi par Annie 
 LAURENT : 

- il apparaît que 13 ligues sont excédentaires et 10 ligues déficitaires, 

- il a été constaté que le total des charges et des produits des Ligues sont quasiment 
équivalents au budget FFA. 

  Certaines ligues n’ont toujours pas de bilan mais seulement un tableau recettes/dépenses. 

  En conclusion, il serait souhaitable de rencontrer les Trésoriers des Ligues, et peut être ceux des 
 Comités Départementaux, soit lors de réunions par secteurs géographiques, soit lors de 
 l’Assemblée Générale FFA. 

  4. REGLES FINANCIERES MISES EN PLACE DANS LES LIGUES (Circulaire N° 9
 du 1er avril 2010)

  Suite au travail préparé par Chantal FERRARI, et au vu des quelques réponses obtenues, l’on 
 peut retenir :  

   



    - indemnités kilométriques : de 0,20 € à 035 € 

    - frais de restauration : de 15 à 20 € 

    - frais d’hébergement : de 45 € à 60 € 

    - amendes diverses : de 15 € à 150 €. 

 Un rappel sera adressé aux ligues dès le mois de septembre afin de compléter ces renseignements. 

.5. TRAVAUX TERMINES  

- Avance à la ligue de Corse suivant la circulaire financière spécifique. 

- Remboursements aux ligues pour déplacement aux assemblées générales. 

- Remboursements aux clubs pour déplacements aux interclubs. 

- Calculs pour Challenge du Cross 

6. TRAITEMENT DES AFFAIRES COURANTES

Certains  documents reçus ne concernent pas la CFB. Ils seront transmis à la  CSR et à la CNCHS. 

7. PROCHAINE REUNION

- Jeudi 14 octobre 2010 à 14 heures. 

Solange CARFANTAN 

Présidente CFB




