
 

 

 

 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 

 
 
Réunion n° 3 du 19 novembre 2010 
 

  
 

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

 

 

    Début de réunion : 14 heures 

 

Nous souhaitons un prompt rétablissement à Alban BESOMBES 

. 

1. Adoption du Procès-verbal du 11 juin 2010 

 Adopté 

 

2 .Compte rendu des derniers déplacements 

  - Match Méditerranée à Tunis : RAS 

 - Stages ETE jeunes : Les problèmes ont été résolus très rapidement grâce à l’adresse 
internet renseignée sur les documents. Encore beaucoup de demandes de remboursement 
arrivées très tardivement. 

Note aux délégués financiers : Il est rappelé que les avances sont à régulariser dans les 30 jours 
suivant le retour du déplacement. 

 

3. Répartition des travaux pour 2011 

Le tableau récapitulant les travaux à effectuer par les membres de la commission pour 2011 est 
finalisé. 

 

4. Circulaires financières 

Les circulaires financières N° 1 et 2 sont adaptées et aménagées pour 2011, elles seront 
présentées au Bureau Fédéral de décembre. 

En ce qui concerne les  notes de frais, elles parviennent trop tardivement au service comptable 
de la FFA. Il est souhaitable d’établir les notes de frais par évènement.   

 

 

 

 



 

 

 

5. Travaux terminés  

- Pointes d’Or 

- Interclubs Jeunes et Promotion 

- Solde aide à la ligue de Corse 

- Augmentation licenciés CA/JU 

- En annexe : le tableau suite aux informations reçues concernant les règles financières mises en 
place dans les ligues pour 2010 (4 ligues n’ont pas répondu : B-N, COR, NPC et PIC). 

- Formations : seules 3 ligues ont adressé leur bilan. Un rappel sera fait pour un renvoi urgent. 
Suite au départ de Philippe Leynier, c’est Géraldine ZIMMERMANN qui effectuera le travail 
avec Chantal FERRARI. 

En projet : l’établissement d’un projet de budget-type. 

 

6. Traitement des affaires courantes 

Demande tardive de remboursement de frais d’un athlète participant au stage Eté jeunes à Albi. 
Paiement accordé. 

D’autres demandes ont été faites par téléphone ou mail mais les documents ne nous sont pas 
parvenus. 

 

7. Réunion des Trésoriers de Ligues 

Les membres de la commission souhaiteraient rassembler les Trésoriers de Ligues lors de 
l’Assemblée Générale Financière de la FFA en avril 2011, afin d’uniformiser les états financiers 
des ligues et répondre à leurs interrogations. 

 

8. Prochaine réunion 

Jeudi 10 février 2011 à 14 heures. 

 

 

 

Solange CARFANTAN 

Présidente de la CFB 

 

 

 

   

 


