
 
 

 
 

                            
                PROCES-VERBAL 
           DE LA REUNION DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET  
                                                         N° 3/2018 – 16 NOVEMBRE 
                                FFA – 9, AVENUE PIERRE DE COUBERTIN – 75013 PARIS 

 
 

Présidence   Solange CARFANTAN  
 
Présents   Christian DUPOUX, Bertrand LEGER, Gilbert MARCY, Éric RAUL 
            
Absents excusés  Jean THOMAS, Valérie SAILLANT, Christophe GARNIER, Cécile VEYRIER 

 
Début de la réunion 10 heures 30 

 

1 – Approbation du PV du 21 JUIN 2018 
 
Pour diffusion rapide, le procès-verbal avait été approuvé par courrier électronique. 
 

2 – Rapports des derniers déplacements avec les Equipes de France  
 
- JESOLO : pas de souci particulier. Par contre la réception des feuilles de remboursement s’est étalée sur plusieurs semaines. 
 
- GYÔR : déplacement dans 2 avions, donc difficile à gérer. Longue attente à l’arrivée compte tenu du versement tardif du virement 
fédéral. Également réception des feuilles de remboursement sur plusieurs semaines. Le transport des perches et des tables de 
massage n’avait pas été prévu. Une autorisation parentale pour mineur était manquante. Suite au retour tardif, se pose la question de 
la responsabilité de la FFA ; des mineurs n’ont plus eu de moyen de transport pour rentrer chez eux. 
 
- TAMPERE : déplacement organisé en 3 vols donc un peu compliqué. Également le supplément des bagages n’avait pas été prévu 
ainsi que le déjeuner de l’aller (pas de repas servi dans les avions low-costs).   
La CFB déplore à nouveau que les convocations ne précisent pas si les repas à l’aller et au retour sont pris en charge. 
 

3 – Validation des aides fédérales restant à verser  
 

- Championnat de France des 10 km à Liévin 
- Pointes d’Or à Vénissieux  
- Match Interligues à Caen  
- Championnats de France Elite 
- Championnats de France Ca/Ju à Bondoufle 
- Championnats Interclubs « National » à Blois 
- Championnats Interclubs « Promotion » à Saint-Renan 
- Championnat de France de Semi-Marathon à Saint-Omer 

 
* A préciser qu’un seul remboursement est effectué pour le déplacement d’un athlète. 
* Ne sont pas remboursés les frais de taxi pris par une seule personne.  
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4 – Etude des circulaires financières 2019  
 
Après de bons moments d’échanges, les membres de la CFB ont décidé de proposer au Bureau fédéral de ne pas augmenter pour 
2019, les tarifs et sommes figurant sur les circulaires financières de 2018. Cette proposition sera effectuée, compte tenu du fait que 
les parts fédérales des licences n’ont pas été augmentées.  
 
Par contre quelques petites précisions ont été apportées à la rédaction des circulaires. 
 
Convocation des athlètes étudiant en Amérique du Nord : en référence aux avantages en nature, un seul A/R par an est autorisé. 
Pour ce déplacement, la CFB propose un remboursement maximum de 900 €. 
 
5 – Versement de la part fédérale des licences 
 
Il est rappelé aux ligues que le versement de la part fédérale des licences est à effectuer dès réception de la note de débit et par 
virement de préférence. 
 

6 – Application de l’article L212-1 du Code du Sport  
 
Seuls les entraineurs ayant une carte professionnelle peuvent obtenir une rémunération pour l’encadrement des stages. Ceci oblige à 
établir un contrat de travail à temps partiel ainsi que des fiches de paie. Dans le cadre de la CCNS, le contrat de travail de vacataire 
n’est pas possible. 
Pour les entraineurs souhaitant une rémunération en dehors d'un contrat de travail et au-dessus des règles admises par les URSSAF 
pour les défraiements des bénévoles, nous déconseillons le statut d'auto-entrepreneur compte tenu des risques liés au salariat 
"déguisé". Nous préconisons pour ces personnes souhaitant se mettre à leur compte la création d'une structure juridique adaptée.   
  

 7 – Prochains travaux  
 
- Calcul des aides pour l’Interligues 10 km Juniors 
- Calculs des aides pour les formations : les documents devaient parvenir à la CFB pour le 15 novembre. 
- Tableau récapitulatif des tarifs licences 2018/2019 : examen des tarifs des ligues, comités et clubs. 
  
 

8 - Prochaine réunion  
 
- A prévoir pour le courant du mois de mars 2019 
 
 
Séance levée à 16h  
 
        
         Solange CARFANTAN             Christian DUPOUX                                          
        Présidente CFB                                                       Secrétaire CFB 
  


