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COMMISSION DES FINANCES ET DU 
BUDGET 

  CFB - PV DE LA RÉUNION N° 1 / 2017 
 
 
Présidence   Solange CARFANTAN  

Présents  Alban BESOMBES, Christian DUPOUX, Bertrand LEGER, Gilbert 
MARCY, Éric RAUL, Valérie SAILLANT 

Assiste  Anne-Marie VANSTEENE 

Excusés  Franck BOUCHETAL, Jean THOMAS 

 
Début de la réunion : 14 heures 15 
 
Solange CARFANTAN souhaite la bienvenue à l’ensemble des membres de la CFB 
 
1. ACCUEIL 
 
Présentation des membres de la commission. 
Le Trésorier Jean THOMAS est excusé (déplacement à Belgrade) 
Mise à jour des coordonnées de chacun. 
 
2. FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION 
 
Il est rappelé que la Commission des finances et du budget fonctionne suivant l’article 64 
du Règlement intérieur. 
Présentation des nouvelles Ligues. 
 

 2.1 Définition du rôle des membres de la Commission 
 
 2.2 Répartition des travaux : suivant le tableau distribué en séance avec 

présentation des documents de l’année précédente à savoir : 
- Challenge national du Cross ; 
- Mutualisation des interclubs ; 
- Championnats interclubs national et promotion ; 
- Challenges Marche et Hors Stade ; 
- Match interligues 10km Ju et cadets/cadettes ;   
- Aides aux formations ; 
- Aides versées aux Clubs et aux Ligues ; 
- Aides aux frais de déplacement aux assemblées générales FFA ; 
- Statistiques concernant la répartition du CNDS ; 
- Etude des cotisations Clubs, Comités départementaux et Ligues ; 
- Etude des bilans des Ligues. 
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 2.3 Circulaires financières 2017  

 
Distribution des circulaires financières en vigueur, relecture pour prendre 
acte et améliorer l’existant. 
 
Circulaire N°1  

Paragraphe B : « mentionner l’évènement ou la mission »  
Paragraphe C « Cartes fréquences Remboursement soumis à l’achat de la 
carte » 

 
Circulaire N°2   

Transport « prise en compte de la carte 12 /25 ans, sur présentation »  
A noter que la feuille de remboursement pourrait être adressée avec la 
convocation 

 
Circulaire N°3  

Suite à la mise en place des nouvelles Ligues le point 4 (finale des Pointes 
d’Or) est à revoir, ainsi que la mutualisation des interclubs « nombre de 
personnes prises en charge » 

 
Circulaire N°4  

Proposition est faite de supprimer l’indemnité des matches interligues telle 
qu’elle existe actuellement, au profit d’une indemnité forfaitaire de 3000 € 
par Ligue pour un projet spécifique interligues (piste, salle, HS) 

 
Circulaire N°5  

« Ajout des jeunes juges fédéraux »  
« Demande de prise en compte du 3e Degré entraîneurs » 
« Colloques, envoi des pièces à la DTN avant le 31 octobre, auprès du 
directeur de la formation » 

 
Circulaire N°6  

Paragraphe C « participation fédérale limitée à un seul voyage par athlète » 
 
Circulaire N°7 : RAS 
 
Ces circulaires financières seront transmises, avec les propositions de la CFB, au 
Trésorier Général pour validation par le Bureau fédéral. 
 
2.4 Vérification des notes de frais  
 
L’objet de la mission ou de l’évènement doit obligatoirement être précisé. 
Les feuilles de remboursement concernent uniquement les athlètes et 
l’encadrement lors des déplacements en équipe de France. 
 

3. Prochaine réunion le 14 juin 2017 
 
       Séance levée à 16 h 45 
 

Solange CARFANTAN     Christian DUPOUX  
 Présidente                Secrétaire CFB  


