
  

 

 

   

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 
PROCES VERBAL  

Réunion N° 2 du 19 Novembre 2020  
Siège de la Fédération Française d’Athlétisme 

 

Présidence     Solange CARFANTAN  

Présents  Christian DUPOUX, Chantal FERRARI, Bertrand LEGER, Gilbert MARCY, Éric RAUL, 
Valérie SAILLANT, Jean THOMAS 
 

Début de la réunion : 9 h30 par visioconférence  

  
1 - Rappel de la mission de Daniel Arcuset auprès de la CFB  

Daniel Arcuset a été missionné pour suivre l'établissement et l'étude des circulaires financières. Une réunion téléphonique 
puis une réunion en visio ont été faites avec la présidente. Il en ressort que, compte tenu de la situation financière actuelle 
de la FFA, aucune augmentation ne peut être envisagée pour les circulaires financières 2021. Il est surtout urgent 
d'attendre le bilan 2020.  

2 - Intervention de Jean-Thomas - Trésorier général  

a) Sur le projet de dématérialisation des notes de frais 
      Envoi des justificatifs par photos, à partir de son téléphone.  
      Plusieurs entreprises ont été contactées pour une démonstration et proposition commerciale.  

b)  Bilan 2020 et budget prévisionnel 2021       
      Le trésorier fait part des conséquences financières de la situation sanitaire due au COVID tant sur les comptes 2020 
que sur le prochain budget 2021. Les baisses sur les principales sources de revenus de la FFA sont estimées à plus de 5M€ 
avec comme corollaire des baisses équivalentes sur les dépenses afin de maintenir l’équilibre des comptes.  
       
3 – Circulaires financières (Solange Carfantan)  
      Propositions de réactualisation du tarif de certains postes. 
 Toutefois, au vu des premiers éléments concernant l’année 2021 qui s’annonce comme compliquée sur le plan financier, 
il a été décidé de ne pas augmenter les différents tarifs ou barèmes pour 2021 sachant qu'il est toujours possible de 
réviser les documents en cours d'année. Quelques ajustements sont toutefois proposés. 

 4 - Outre-Mer  

Relecture de la circulaire.  

En validant les différentes notes de frais, il a été constaté que les différents plafonds de remboursement figurant sur la 
circulaire financière sont en cohérence avec les tarifs des billets d'avion produits lors des demandes de remboursement. 
En conséquence, il n'y a pas nécessité de réviser la circulaire sur ce point  
RAPPEL : les demandes de remboursement doivent parvenir au maximum 60 jours après l’évènement pour être 
remboursées. 

 



 
 5 - Annulation du Championnat de France jeunes à Evry  

Comme pour l'annulation des Championnats de France de cross-country, un courrier a été adressé aux 555 clubs 
concernés pour déterminer les frais engagés et non remboursés. 

14 clubs ont adressé un dossier complet. Ces dossiers seront présentés au bureau fédéral du 26 novembre pour 
validation avant le versement de l'aide FFA.  

 
 6 - Règlement financier  

Le règlement financier validé par l'Assemblée générale d'Albi pourra être consulté sur le site FFA. 

 
7 – Manuel des procédures financières (Solange Carfantan)   

En cours d'écriture, il intègre les différentes procédures en vigueur. Il sera complété au début du prochain mandat pour 
être présenté à l'Assemblée Générale d'avril 2021. 

 
 

                     Christian DUPOUX                                                                 Solange CARFANTAN 
                     Secrétaire de séance                                                                 Présidente 

      
 

 
 

 


