
 

 

 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 
CFB – PV DE LA REUNION N° 2   

12 Juin 2014 au siège de la FFA 

 
Présidence : Solange CARFANTAN 

 

Présents : Alban BESOMBES, Sylvain COLLETTE, Gilbert MARCY, Chantal SECHEZ, Jean THOMAS. 

 

Assiste : Hervé RACT-MADOUX,  

 

Excusés : Christian DUPOUX et Chantal FERRARI (cause grève SNCF), Christian ROGGEMANS, Patrick 

VALENTIN. 

Participe en début de séance : Géraldine ZIMMERMANN 

Ouverture de la séance à 14 heures 

 

ORDRE DU JOUR  

 

1. Approbation du PV de la Réunion du 12 Février 2014 

Ce PV est adopté par les membres de la commission. 

2.    Circulaire financière N°5 

 Dans le cadre de la mise en place des CQP, la FFA a décidé de soutenir les clubs et 

de les accompagner financièrement. Après l’exposé de Géraldine ZIMMERMANN, il a 

été décidé de proposer au bureau fédéral une aide de 150 € maximum ainsi qu’une 

nouvelle prise en charge des colloques régionaux et nationaux.   

3. Rapport des derniers déplacements 

Solange CARFANTAN fait part que cette année elle n’a pas reçu le tableau des 

prévisions des différents déplacements des Equipes de France. En conséquence, ne 

connaissant plus à l’avance le nombre d’athlètes et le nombre de personnes de 

l’encadrement qui doivent se déplacer il est difficile de prévoir les documents et les 

avances de fonds à préparer. 

Pas de problèmes pour les déplacements à HALLE (GER) et PODEBRADY (CZE). 

Les bilans financiers des déplacements ne parvenant pas régulièrement à la CFB, il 

sera effectué un relevé des comptes analytiques en fin d’année.  

 

 

 



 

 

 

3.  Avancement des travaux : 

   - Challenge cross 2014 et Mutualisation interclubs 2014 terminés. Les notes de crédit 

seront adressées aux Ligues pour versement aux Clubs. 

 - Le remboursement des frais de déplacement à l’AG/FFA à Albi sera effectué en 

application de la circulaire financière pour les Ligues ayant adressé leurs documents 

justificatifs avant le 31 mai. A noter que certaines Ligues n’ont pas encore tenu 

compte du rappel qui a été fait sur le dernier procès-verbal de la CFB à savoir ventiler 

les personnes de la Ligue participant à cette AG en tenant compte des délégués 

(titulaires ou remplaçants) et membres des commissions.   

 - Statistiques CNDS : de très grandes différences entre les Ligues.  

 

   4.     Etude part licences Ligues et Comités Départementaux : 

Distribution par Solange Carfantan des documents relatifs aux tarifs des licences 

par Ligues et Comités Départementaux. 

A noter également de très grandes différences entre les Comités Départementaux 

dans une même Ligue. Le tableau peut être adressé aux Ligues qui en feront la 

demande pour ensuite l’adresser à leurs Comités Départementaux (demande à 

adresser à Solange CARFANTAN).  

 

5.   Mise en place de la plaquette à destination des trésoriers de Ligues 

Tout d’abord un rappel aux règles comptables est adressé aux Ligues et aux 

Comités Départementaux, certains documents comptables n’étant pas exploitables. 

En conséquence, le but de cette plaquette sera d’aider les trésoriers dans leur 

tâche et attirer leur attention sur le fait que ce n’est pas une tâche annexe. 

 

    

 

Séance levée à 16h15 

 

Prochaine réunion :   à fixer 

 

Solange CARFANTAN  

  Présidente de la CFB        

        

     


