
  

 
 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 
CFB- PROCES-VERBAL N°1/2019 

REUNION DU 28 MARS AU SIEGE DE LA FFA 
 

Présidence    Solange CARFANTAN  

Présents    Chantal FERRARI, Christian DUPOUX, Gilbert MARCY, Éric RAUL    

Assistent    Christophe GARNIER, Jean THOMAS 

Absents excusés   Bertrand LEGER, Valérie SAILLANT  
                                     

Début de la réunion : 10 heures 
 
Suite aux remarques faites en Bureau fédéral, relecture des articles du Règlement Intérieur, qui définissent le rôle de la 
CFB. Pour rappel, la fonction de la CFB a été modifiée par la CSR au début de ce mandat et validée par l’AG/FFA à 
savoir :     
 
La CFB est chargée : 
 
- d’apporter son concours au Trésorier Général dans le suivi des affaires financières ;   
- de rédiger et assurer l’application des circulaires financières relatives : aux diverses manifestations fédérales ; aux 
déplacements et missions ;  
- d’assurer le suivi financier des dispositions de la Circulaire Administrative annuelle et des divers règlements des 
compétitions. Elle a la possibilité de formuler des remarques ou des suggestions au Bureau Fédéral sous le contrôle du 
Trésorier Général dans le cadre de sa mission de suivi des affaires financières. Elle examine et analyse les comptes 
financiers annuels des Ligues et des Comités Départementaux et leur transmet les remarques qu'elle juge utiles.       
                      
1- Aides fédérales 2018  
Tableau récapitulatif : ces aides sont en augmentation par rapport à 2017 ; les aides Hors Stade sont suivies par la 
« commission Running ». 
A revoir l’application et le suivi de la circulaire N°6 « Circulaire outre-mer ». 
Aides fédérales aux Clubs pour le déplacement aux Championnats de France, voir circulaire financière n°3a.  
A noter : remarque de la Cour des comptes, qui trouve importante l’aide de la FFA vers les Ligues.  
A revoir : gestion des déplacements des Equipes de France.  
La prise en charge par la FFA des frais de repas à l’aller et au retour du déplacement seront à préciser dans la 
convocation.  
Certains athlètes ne peuvent pas avancer le prix du transport aller/retour pour rejoindre le collectif. A étudier l’achat de 
ces billets par la FFA ou le club. 
 
2- Répartition des travaux 2019 
Comme chaque année le tableau de la répartition des travaux est distribué et aménagé. 
 
 



  
3- Aides fédérales aux clubs et aux ligues   
A la demande de la CNJ, la CFB a travaillé et revu les circulaires financières N°3 et N°4. Compte tenu du budget 
prévisionnel 2019, une modification est proposée au Bureau Fédéral à budget égal.  
En conséquence :  
Aide aux clubs : les pointes d’or ne sont plus prises en compte et remplacées par Equip’Athlé. 
Aides aux ligues : réduction de l’aide aux interligues Cadets au profit de la Coupe des Ligues Minimes de cross.  
Une proposition d’écriture de cette circulaire a été proposée à la CNJ. En attente de réponse. 
La Circulaire N° 5, qui porte sur les formations, est toujours en attente de renseignements de la gestion administrative 
pour déterminer l’aide financière.  
 
4- CNDS 2019 : Réflexions 
A noter : Agence nationale du sport (validité fin Avril)  
la FFA fait partie des 28 fédérations retenues pour le CNDS 2019 : les retours de dossiers sont fixés au 21 juin, avec 
paiement probable vers novembre 2019. 
Questions : qui pilote ces dossiers ? – quelle est la structure déconcentrée retenue ? la FFA, les Ligues, 
les Comités – quels sont les critères retenus ?  
Sachant que deux éléments nouveaux apparaissent : l’éligibilité de la structure et la complétude des dossiers. 
Les équipements et le haut niveau ne sont pas retenus - conséquence probable : un nombre plus important de clubs, 
car seul, le critère du plan de développement sera déterminant. 
Le Projet Sportif Fédéral (PSF) sera à présenter à l’ANS. Voir Plan de développement fédéral. 
Quid des clubs à double-affiliation ? – des structures tête de réseau ? - Qui gère les fonds de l’Ex-CNDS ? 
 
5- Intervention du Trésorier général  
 Le Trésorier Général apporte quelques précisions sur la façon dont le budget est élaboré : il s’agit d’une part de mettre 
en adéquation les ressources attendues par la Fédération pour l’exercice à venir et les propositions d’actions présentées 
par la direction générale et les directeurs de pôles lors de réunions préparatoires et, d’autre part, de refléter au travers 
de ce budget les choix politiques décidés par le Comité Directeur. Après les derniers arbitrages, le Trésorier Général 
présente le projet définitif au Comité Directeur pour avis avant présentation pour approbation à l’Assemblée Générale. 
 
6- Nouveau Plan Comptable  
Comme convenu avec le Trésorier Général, un contact a été pris avec les ligues en ce qui concerne l’application du nouveau 
plan comptable.  
Ce furent des échanges fort sympathiques. En attente de la réponse de la ligue de Bretagne. 
Proposition d’un tableau de bord comme outil de gestion en plus du plan comptable. 
 
Ce fut également l’occasion d’échanger sur des sujets que nous traitons aujourd’hui à savoir : 

- aides aux Ligues, 
- pénalités FFA (réclamations), 
- déplacements des Equipes de France, 
- Circulaire N° 5. 

 
7- Questions diverses  
SIFFA n’est pas un compte courant, les pénalités Ligues ou FFA ne peuvent donc pas être prélevées sur le compte 
SIFFA des clubs.  
A ce propos, un contact a été pris avec Alain TALARMIN, afin que la CSO fédérale gère les réclamations de ces 
pénalités et que le service de la comptabilité puisse enfin solutionner et apurer les comptes de certaines ligues.   
 
Séance levée à 12 h 50 
         
          Christian DUPOUX                                                                Solange CARFANTAN 

Secrétaire de séance                                                              Présidente 


