
 PV DE COMMISSION 
 

 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 
Réunion N°1 2016  - 24 Mars   

Siège de la Fédération Française d’Athlétisme 

 
Présidence   Solange CARFANTAN 
 
Présents  Alban BESOMBES, Sylvain COLLETTE, Gilbert MARCY, Jean THOMAS, 

Patrick VALENTIN, Hervé RACT-MADOUX 
 
Absents excusés  Christian ROGGEMANS, Alain BUTTE, Christian DUPOUX, Chantal 

FERRARI, Anne-Marie VANSTEENE, Franck BOUCHETAL 
 
Absente   Chantal SECHEZ 
  
Début des travaux : 10 heures 
 
Première réunion de l’année 2016. Meilleurs vœux à  l’ensemble de la Commission. 
 

 
A - Compte-rendu de la réunion du 19 novembre 2015 
 
     Adopté après modification Jean THOMAS était présent   
 
B - Rapport des derniers déplacements  
 

 Championnats d’Europe de cross-country à Hyères : pas de problème 
particulier. Les notes de frais ont été validées rapidement.  
 

 Match en salle à Padoue (Italie) : complément d’hébergement à payer. 
Malheureusement toutes les notes de frais n’ont pas été validées par le 
délégué financier. 
 

 En ce qui concerne les autres déplacements, leur rapport financier n’est 
pas parvenu à la CFB. 

 
C – Préparation de l’année 2016  
 

 Répartition des travaux – le tableau a été remis aux membres de la 
commission 
 

 Délégations Nationales et Internationales  
Les attributions des déplacements aux membres de la Commission, 
en tant que délégués financiers, ont été confirmées par le Bureau 
Fédéral. En conséquence, une seule personne, hors Bureau, se sera 
déplacée en 2016, la seconde ne pouvant pas assurer le déplacement 
qui lui a été proposé. 
 
 
 
 
 



 

 

 
D – Travaux 2016 exécutés  
 

 Le Tableau permettant le versement de l’aide aux Clubs pour le 
challenge de cross 2016, a été adressé le 22 mars 2016 au service 
comptable de la FFA. 
 

 En ce qui concerne l’aide fédérale à la Corse, les pièces justificatives ne 
nous sont toujours pas parvenues. 

 
 

E – Circulaires financières 2016  
 

 A noter la suppression de l’aide aux clubs pour l’augmentation des 
licenciés EA/PO. 
 

 Il serait bon d’harmoniser les procédures de paiement pour les 
circulaires financières 1 et 2. 
 

 La CFB va étudier et proposer la simplification de certaines circulaires.  
 

 
F- Cartes d’abonnement de transport  

 
 Mis à part la carte Senior et la carte Jeunes SNCF, il est nécessaire de 

déterminer la façon de rembourser les différentes cartes d’abonnement de 
transport.  
 

 Egalement, mis à part la carte Senior et la carte Jeunes SNCF, il est proposé, 
de rembourser, en début d’année, un pourcentage du prix des cartes 
d’abonnements. Le solde serait versé en fin d’année selon le nombre de 
déplacements effectués pour la FFA. 
 

 L’achat de ces cartes peut être soumis à l’accord du Trésorier Général. 
 
         G – Rôle des vérificateurs aux comptes  
 

 Il est recommandé que les vérificateurs aux comptes doivent avoir une 
certaine expérience ou soient diplômés en comptabilité. 
 

 A considérer : 1 ligne d’écriture = 1 pièce comptable. 
 

 Important d’établir les rapprochements banque etc…. 
 
         H – Prochaine réunion : courant juin 
 
 
 Fin de la réunion à 12heures. 
 
   Solange CARFANTAN 
       Présidente 



 

 

 
 

               
               

           
 

 

 
     

 

 

 


