
  PV DE COMMISSION 
 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 
  CFB - PV DE LA RÉUNION N° 3 / 2017 
21 Septembre 2017 au siège de la FFA 

 
 
Présidence   Solange CARFANTAN  
 
Présents   Alban BESOMBES, Christian DUPOUX, Bertrand LEGER, Gilbert MARCY, 

Éric RAUL, Jean THOMAS 
 
Assiste  Hervé RACT-MADOUX 
 
Absente excusée Valérie SAILLANT 
 
Début de la réunion : 14 heures  
 
 
1 - Validation du PV du 14 Juin 2017 
 
     Le procès-verbal est validé. 
 
2- Fonctionnement de la commission  
 
Déplacements  
 
Pas de souci particulier. Il est toutefois apparu que certains chefs de délégation qui officient 
également en tant que délégué financier, n’appliquaient pas les circulaires financières lors de la 
validation des feuilles de remboursement. 
En ce qui concerne les avances de fonds, les versements sont effectués suivant un barème 
établi en collaboration avec le Trésorier Général et sont calculés suivant le nombre de 
participants et l’éloignement du déplacement. 
A noter les problèmes rencontrés sur les feuilles de remboursement suite aux déplacements 
avec les Equipes de France. Cela concerne les voyages par avion et les frais de parking ainsi 
que les suppléments de repas. La CFB demande à la DTN de faire connaître la personne 
responsable des autorisations avant les déplacements. 
 
Avancement des travaux  
  
La mutualisation des interclubs a été versée. 
En cours, l’aide aux Pointes d’Or, en attente des renseignements par la CNJ. 
Le dépouillement des bilans des Ligues et des Comités départementaux n’a pas pu avoir lieu, 
les ligues n’ayant pas fait le nécessaire quant à l’envoi des documents demandés (voir 
circulaire n° 38 du 1er aout 2017). Une relance va être faite et les travaux sont reportés à fin 
novembre. Sur les documents qui nous sont parvenus, on constate des disparités importantes 
dans la présentation des rapports et dans les procédures mises en œuvre. 
Les circulaires financières régionales ne sont pas toujours accessibles sur les sites des ligues. 
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3 –Circulaires financières  
 

 Sur précision du Trésorier Général, et concernant la circulaire financière n°1, les 
déplacements avec un véhicule de location sont plafonnés à 250 €. Seuls sont 
remboursés les frais kilométriques et les péages (fournir la facture de location). 

 
 Etude des aides pour les colloques. Il apparaît nécessaire de compléter la circulaire 

financière n°5 en ce qui concerne la définition des colloques considérés régionaux ou 
nationaux. La restructuration de la DTN étant en cours, ce point sera mis à l’ordre du 
jour lors de la prochaine réunion. A considérer également si les intervenants sont 
autoentrepreneurs ou bénévoles. 

 
 
4 – Frais personnels  
 
Ces frais ne peuvent pas être payés avec un moyen de paiement de l’association, ceci étant 
déconseillé.  
 
 
Prochaine réunion : Mardi 28 Novembre 
 
 
       Séance levée à 16 h 30 
 

              Secrétaire CFB      Présidente 
           Christian DUPOUX       Solange CARFANTAN 


