
 

 

 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 
CFB – PV DE LA REUNION N° 1   

12 février 2014 au siège de la FFA 

 
Présidence : Solange CARFANTAN 

 

Présents : Alban BESOMBES, Alain BUTTE, Sylvain COLLETTE, Christian DUPOUX, Chantal FERRARI, 

Jean THOMAS, Chantal SECHEZ. 

 

Assiste : Hervé RACT-MADOUX 

 

Excusés : Christian ROGGEMANS, Gilbert MARCY, Patrick VALENTIN. 

Solange CARFANTAN ouvre la séance en souhaitant une bonne année à tous. 

ORDRE DU JOUR  

1. APPROBATION DU PV DE LA REUNION DU 27 SEPTEMBRE 2013 

Ce PV est adopté par les membres de la commission. 

2. FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION 

* Le fonctionnement de la commission est reconduit dans les mêmes attributions et 

répartitions des tâches. 

3.  DEPOUILLEMENT DES BILANS   

* En ce qui concerne les bilans des Ligues il serait souhaitable que les comptes- 

rendus financiers nous parviennent rapidement et indépendamment du procès-

verbal de l’assemblée générale, les premières AG ayant eu lieu en fin d’année 2013 

et les dernières vont avoir lieu fin mars 2014. Les documents sont à adresser à 

l’attention du Trésorier Général de la FFA. Un tableau comparatif N et N-1 sera 

établi. Il serait bon de savoir quelles sont les Ligues qui font appel à un cabinet 

comptable et/ou à un commissaire aux comptes. Dans tous les cas et même en 

l’absence de l’intervention  de tels professionnels, une comptabilité d’engagement 

s’impose, même si au cours de l’exercice les opérations sont enregistrées sur la 

base de la trésorerie. 

* Dépouillement des bilans des Comités Départementaux à partir des documents 

financiers de l’année 2013. 

 

   4.     TRAVAUX TERMINES ET A PREVOIR : 

Distribution par Solange Carfantan des documents relatifs : 

 Challenge EA/PO -  rappel : aide FFA aux Clubs dont la progression de licenciés 

dans cette catégorie est de 20 et plus ; 

 Aides aux formations Ligues et Comités (états 2013) : la commission déplore 

qu’il y ait encore des Ligues qui adressent leurs documents avec plus de 2 voire 3 

mois de retard ; 

 Délégations internationales, rappel à nouveau : les avances de fonds sont à 

adresser à Hervé RACT-MADOUX ; 



 

 

 

 Contrôle des cartes jeunes (-25 ans) à vérifier la validité et continuer le suivi ; 

 Stages Eté Jeunes et Horizon 2024 : à redéfinir ; 

 Etude sur le prix des licences et la part des Ligues et des Comités : on note une 

grande disparité en particulier sur la part des comités ; 

 Formations : la circulaire financière n° 5 n’a pas encore été présentée au Bureau 

Fédéral pour validation.  

 

5.   RAPPORT DES DERNIERS DEPLACEMENTS 

Compte rendu des championnats d’Europe de Cross à Belgrade par Solange. 

Rappel du rôle du délégué financier et des modulations de remboursements. 

 

6. AFFAIRES COURANTES  

       Dans le cadre d’une information et d’une uniformisation des documents 

comptables, proposition est faite de constituer une plaquette à destination des 

trésoriers des Ligues et contenant principalement les éléments suivants : 

- Plan comptable général ; 

- Principe de base d’établissement des comptes annuels ; 

- Plan comptable analytique (lié à partir de 2014 au plan de développement) ; 

- Guide méthodologique de contrôle des comptes. 

A noter que, seule la part des licences qui reste à la Ligue, doit être comptabilisée 

en produits. 

7. RAPPEL : ASSEMBLEE GENERALE F.F.A.  

 * Afin d’éviter les doublons et autres problèmes, il est demandé aux Ligues de 

ventiler dans leurs demandes de remboursement, les Elus, les Délégués et les 

Membres des Commissions Nationales. 

8.   QUESTIONS DIVERSES  

       Une réunion des trésoriers de Ligues est envisagée pour 2014. 

 

Séance levée à 16h15 

 

Prochaine réunion :   à fixer 

 

Solange CARFANTAN     Christian DUPOUX 

              Présidente de la CFB     Secrétaire de séance 


