
 PV DE COMMISSION 
 

 
COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

  CFB - PV DE LA RÉUNION N° 2 / 2017 
14 Juin 2017 au siège de la FFA 

 
 
Présidence  Solange CARFANTAN  

Présents  Alban BESOMBES, Christian DUPOUX, Gilbert MARCY, Valérie    
SAILLANT, Jean THOMAS (jusqu’à 15 heures) 

Assistent   Hervé RACT-MADOUX, Anne-Marie VANSTEENE 
 

Excusés  Bertrand LEGER, Éric RAUL, Franck BOUCHETAL 

 

Début de la réunion : 14 heures  
 
 
1. Validation du PV du 1er mars 2017 

 
Le procès-verbal est validé.  
 
2. Fonctionnement de la commission 

 
- Déplacements : les rapports financiers des derniers déplacements ne sont pas 

encore parvenus à la commission.  
 

- Avancement des travaux : en attente de règlement du versement du montant des 
conventions 2016 entre les ligues et la FFA. 
 
Ont été adressés aux ligues :  
 

 l’aide fédérale pour le challenge de cross 2017 ; 
 l’aide fédérale (40 € par athlète) pour la participation aux épreuves fédérales 

hivernales spécifiées ; 
 l’aide aux ligues pour le déplacement à l’Assemblée Générale d’Amiens. 

 
En cours : la mutualisation des interclubs qui sera réglée après une ultime 
vérification. 
 

- Le dépouillement des bilans des Ligues et des Comités départementaux aura lieu 
fin septembre. Une circulaire sera envoyée aux Ligues. 

 
 
 
 
 
 
 



PV CFB N°2 2017 14 JUIN 
2 

 
3 – Remboursements de frais 
 
Sont évoquées quelques questions posées à la commission en ce qui concerne 
l’uniformité des tarifs qui diffèrent suivant les Ligues.  
Peuvent encadrer les stages régionaux : tous les entraîneurs ayant obtenu au moins 
un 2ème degré fédéral. 
 
Quid des indemnisations des encadrants de stages ? 
 
Se référer aux dispositions de l’URSSAF, à savoir : « l’association peut opter pour une 
franchise mensuelle ou l’assiette forfaitaire ».   
 

 La franchise mensuelle  
 
Elle concerne uniquement les associations ayant moins de 10 salariés permanents. 
Elle ne peut s’appliquer que selon le respect de règles simples. Elle ne peut concerner 
que les athlètes (prime d’engagement par exemple), les officiels et les entraîneurs 
œuvrant lors d’organisations de l’association ou déplacements (encadrement). Cela 
est limité à 5 manifestations par mois, par personne et par structure. Les sommes 
versées ne sont pas assujetties aux cotisations de la Sécurité sociale ni à la CSG-
CRDS si elles n’excèdent pas une valeur égale à 70 % du plafond journalier de la 
Sécurité sociale, en vigueur à la date du versement des sommes (soit 126 € au 1er 
janvier 2017). Ce plafond s’apprécie par manifestation. 
 

  L’assiette forfaitaire  
 

Elle concerne toutes les associations mais implique le paiement de cotisations sociales 
réduites. Elle peut s’appliquer aux sportifs, aux organisateurs, aux entraîneurs, mais 
pas aux personnels administratifs, aux dirigeants et aux personnels médicaux. 
Elle est calculée sur la base forfaitaire fixée en fonction de tranches de rémunérations 
mensuelles dans la limite d’un salaire n’excédant pas un montant mensuel égal à 115 
fois le Smic horaire. 
 

 Incertitudes dans l’application  
 

Elles concernent principalement le régime de la franchise. Le cumul entre assiettes 
forfaitaires et franchises de cotisations, s’il semble possible, n’est toutefois pas très 
clair. 
 
4 – Avantages en nature  
 
Sont considérées comme avantages en nature, les prestations fournies gratuitement 
par l’association.  
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Véhicule mis à disposition  
 
Il faut tout d’abord établir la différence entre un véhicule de fonction et un 
véhicule de service. Le premier est mis à disposition pour les déplacements 
professionnels et personnels (week-end). Le véhicule de service est accessible 
uniquement pour les déplacements professionnels et doit être rapporté à la fin de la 
journée de travail.  
Seule l’utilisation d’un véhicule de fonction est considérée comme un avantage en 
nature qui est déclaré et soumis au prélèvement de charges sociales. 
 
Outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication 
(NTIC)  
 
L’utilisation à titre privé des outils issus des NTIC mis à la disposition par l’association 
constitue un avantage en nature. L’avantage est négligé lorsqu’un document écrit 
prévoit que les outils et temps de connexion consentis par l’association sont destinés à 
un usage exclusivement sportif ou lorsque l’utilisation de ces instruments découle 
d’obligations ou sujétions sportives. 
En ce qui concerne l’usage d’un téléphone personnel, le remboursement doit être 
inférieur à la facture présentée. 
 
A NOTER : en ce qui concerne les § 3 et 4 il est fortement conseillé de se rapprocher 
de l’URSSAF locale ou de l’administration fiscale afin de se faire préciser les différentes 
limites.  
 
5 - Questions diverses  
 
Déplacements des Equipes de France 
 
Tables de massage : l’équipe médicale (kinésithérapeutes) a la charge du transport 
des tables de massage. Il est régulièrement constaté que cela représente une charge 
car le transport est régulièrement payant et la restitution au siège de la FFA est 
souvent embarrassante, car lors d’une arrivée tardive il n’est pas possible de les 
déposer à la FFA. 
 
Rappel des circulaires financières - billets d’avion : seule la DTN peut autoriser le 
déplacement par avion. Pour chaque déplacement la DTN fournit la liste des 
autorisations au délégué financier.  
 
6. Prochaine réunion le jeudi 21 septembre 2017 à 14 heures. 
 
Séance levée à 16h30 
 

              Secrétaire CFB      Présidente 
           Christian DUPOUX     Solange CARFANTAN 


