
 

 

 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 
Réunion N° 3 du 28 novembre 2014  

Siège de la Fédération Française d’Athlétisme 

 
 
Présidence :  Solange CARFANTAN 
Présents :  Alban BESOMBES, Sylvain COLLETTE, Christian DUPOUX, Gilbert 

MARCY, Jean THOMAS 
Assiste :   Hervé RACT-MADOUX 
Absents excusés : Christian ROGGEMANS, Chantal SECHEZ, Alain BUTTE, Chantal   

FERRARI, Patrick VALENTIN 

Début des travaux : 14 heures 

Solange CARFANTAN souhaite la bienvenue à l’ensemble des membres de la CFB 

Approbation du compte-rendu du 12 juin 2014  

Ce procès-verbal est adopté.   

Rapport des derniers déplacements  

* 13/15 juin Aubagne  1er Championnats de la Méditerranée – de 23    
    ans (C. DUPOUX) 
* 21/22 juin  Braunschweig  Championnats d’Europe par équipes (G. MARCY) 
* 23/27 juillet   Eugène                  Championnats du Monde juniors   (C. FERRARI) 
* 30 Août   Angers    Décanation (S. Collette) 
* 21 sept    Trèves   Match vétérans masters (J. THOMAS) 

Remarques :  

pas de bilans financiers connus pour les autres déplacements ne 
comportant pas de délégué financier ; 

athlètes ou encadrement qui ne renvoient pas toutes leurs demandes de 
remboursements, ou qui adressent directement à la FFA leurs notes de 
frais sans passer par le délégué, ce qui rend plus difficile l’établissement 
des bilans. 

Préparation des circulaires financières 2015    

Relecture et modifications  

 * Circulaire N°1 : hébergement, frais réels limités à 70 €   
          * Circulaire N°2 : pas de modifications  
          * Circulaire N°3 : tarif par km aller porté à 0.05 € 
                                    Challenge Trail Tour National passage de 13 200 € à 19 800 €.  
          * Circulaire N°4 : soirée de  l’AG Fédérale.  
                                    Sont invités au dîner de la soirée: les invités de la FFA, les            
         membres du Comité Directeur, les présidents de Commissions  
         et les délégués des Clubs.      



 

 

                                    Pour les autres personnes le prix du dîner sera déduit du    
                  montant de l’indemnisation  forfaitaire versée à la Ligue.     

          * Circulaire N°5 : aides aux Formations destinées aux Clubs et aux Ligues. 
                                    Relecture et précisions apportées à la rédaction. 
                                    La date limite du 31 octobre, pour l’envoi des justificatifs des   
                                    colloques pourrait être repoussée fin novembre. 

                    * Circulaire N°6 : pour les DOM/TOM.  

      * Circulaire N°7 : il est souhaité que la Ligue de Corse envoie rapidement les       
documents nécessaires au paiement de la somme qui lui est 
allouée annuellement. 

Notes internes  Ces notes sont relatives aux déplacements des Lauréats à la soirée de 
l’athlétisme, ainsi que la prise en charge des Stages Horizon 2024. 

Avancement  des travaux de la commission   
                                     

*  Pointes d’or  à  Saint-Renan (S. CARFANTAN)  
          *  Match Interligues 10Km juniors  à Rennes (S. CARFANTAN) 
          *  Interclubs  Nat  -23 ans à Niort (C.DUPOUX) 
          *  Inter clubs Promotion - 23 ans à Blois (C.DUPOUX) 

-  Aides aux Clubs : augmentation des licences EA/PO. Le classement 
porte sur l’augmentation du nombre de licenciés dans ces deux 
catégories si elle est de plus de 20 licenciés par Club. Elle est, cette 
année, en diminution sensible. 

- Campagne du CNDS 2014 : collecte des données en cours. 

- Aides aux clubs pour les formations : en attente des données de 
quelques Ligues. 

Etude part licences Ligues et Comités  

Présentation par Solange CARFANTAN d’un tableau comparatif pour 
l’ensemble des Ligues et des Comités. Les montants sont très 
variables et ne sont pas vraiment significatifs. Il serait bon de les 
rapprocher du nombre total de licenciés. Etude mise à l’ordre du jour, 
de la prochaine réunion. 

Etude des bilans des Ligues par  Sylvain Collette  
                

Cette étude sur 12 Ligues porte sur l’évolution des bilans, des 
comptes de résultats, des recettes licences, des subventions, des 
partenaires. On pourrait y ajouter les salaires. Un document de 
synthèse portant sur l’ensemble des éléments, pourrait être rédigé 
par les trésoriers de Ligue en amont de l’envoi des documents 
comptables.                

 



 

 

Questions  diverses  

La plaquette concernant les trésoriers de Ligue, sera revue et 
proposée à la prochaine réunion. 

                    Séance levée à 16h 15 

        Prochaine réunion :   Février 2015  

 

 Solange CARFANTAN     Christian DUPOUX 

Présidente CFB         Secrétaire CFB 

 


