
 
 

 
 

 

PROCES-VERBAL CFB N° 3 
19 NOVEMBRE 2021 

SIEGE DE LA FFA 
 
 

Présidence Solange Carfantan 
 

Présents - Membres permanents  
 Christian Dupoux, Chantal Ferrari, Jean-Jacques Godard, Christine Godbillot, 
 Éric Raul 
 

Excusé  Bertrand Léger 
 

Assistent Souad Rochdi, Cécile Veyrier, Jean Thomas, Frédéric Chartier 
 
 
   

En préambule, la Présidente rappelle la mission de la Commission définie par l'article 63.2 du Règlement 
Intérieur. Elle rappelle notamment que, par demande du Trésorier Général, la Commission vérifie et valide 
les notes de frais des personnes concernées par les divers remboursements et reçues à la FFA. 
 
 
 

1. Intervention de Souad Rochdi - Directrice Générale 
Souad nous fait part de la prochaine évolution de la mission de la commission avec la mise en place du 
logiciel JENJI ; une nouvelle organisation se mettra donc en place au sein du pôle comptable. Si le logiciel 
est en cours de déploiement, il ne peut toutefois être mis en place en raison de difficultés d'applications 
techniques et de modification règlementaire suite aux évolutions internes. 

 
 

2. Intervention de Frédéric Chartier - Directeur comptable et gestion 
En ce qui concerne JENJI, Frédéric nous annonce que l'échéancier prévu pour JENJI n'a pu être tenu et 
nous rappelle que les membres de la Commission seront appelés prochainement pour une réunion 
relative à la phase de test du logiciel. 
Frédéric nous donne ensuite le planning des travaux de clôture de l'exercice 2021.  
 
 

3. Situation des travaux 2021 
L'ensemble des travaux a été réalisé et ceux qui correspondent aux aides auprès des ligues et des clubs, 
pour le second semestre, seront transmis au service comptable après cette réunion. A noter que le 
dernier Championnat de France a eu lieu le week-end dernier. 

 
 

4. Validation des notes de frais  
Alors que les notes de frais étaient vérifiées et validées par la Commission, suivant la demande du Trésorier 
général, il s'est avéré qu'elles étaient à nouveau vérifiées par une salariée du service comptable, sur décision 
du directeur comptable.  
Compte-tenu du retard pris dans le déploiement du logiciel Jenji, les notes de frais perdureront encore un 
certain temps. La procédure de gestion des notes de frais va être adaptée afin de répondre aux obligations 
légales et faciliter le traitement de celles-ci. 
A revoir également le rôle du délégué financier. En 2021, aucun délégué financier n’a été désigné et cela a 
causé certains problèmes. A noter que pour Tokyo, les feuilles de remboursement ont été établies par la 
DTN et remises sans la circulaire financière adéquate. 
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5. Gestion des notes de crédit et des notes de débit 
Ce point est à l'ordre du jour après que le versement du solde positif du grand livre des comptes d'une ligue 
ait été refusé. 
RAPPEL : ce fonctionnement interne à la FFA a été instauré pour éviter les mouvements financiers entre 
la FFA et les ligues. Cependant, il ne faut pas oublier que la loi c'est le PAIEMENT.   
Tout d'abord, cette pratique risque de placer le créancier dans une situation difficile, puisqu'elle mettra à 
jour l'existence d'une réduction de valeur simulée par une note de crédit. L’utilisation des notes de crédit 
internes risque donc de se retourner, tôt ou tard, d'une façon ou d'une autre, contre son auteur. 
 
 

6. Etude des circulaires financières 2022 
Alors que la Commission avait travaillé sur ces documents pour présentation au Bureau Fédéral de 
décembre, pour application au 1er janvier 2022, le Trésorier général Jean Thomas, a annoncé qu'il 
souhaitait reconduire les circulaires financières 2021 en 2022. 
Si certaines augmentations ont été faites en 2021, certains postes restent à revoir, suite décision 2021 
(accompagnateurs lors déplacements de mineurs, aide aux Championnats de France et frais d’avion pour 
P-F et N-C). 
De plus, lors de la rédaction des circulaires financières, validées lors du Bureau fédéral du 2 juin 2021 pour 
application le 3 juin 2021, le Bureau fédéral a omis de lister les personnes concernées par les divers 
remboursements.  
 
 

7. Dépouillement des bilans 2020 des Comités départementaux 
En application de l’article 102.4 du règlement intérieur de la FFA (modifié par l’Assemblée Générale du 
15 avril 2017), il est rappelé à chaque comité, qu’à l’issue de son Assemblée Générale, il doit adresser à sa 
ligue et à la FFA, et ce dans un délai de quinze jours :  

 1. les comptes de l’exercice clos en 2020 (bilan et compte de résultat),  
 2. le budget prévisionnel 2021. 
 

Le dépouillement de ces documents appelle les réflexions ci-dessous (B. Léger)  
L'analyse est faite à la seule vue des tableaux récapitulatifs des Bilans et Comptes de résultats 2020 
transmis à la Commission, soit par les Comités, soit par les Ligues. Ces tableaux ont été réalisés grâce aux 
fichiers Excel des balances transmises.  

Bilan Actif 
De manière générale, on note que les comités départementaux ont des immobilisations nettes limitées 
(entre 2k€ et 18 k€) à l'exception d'un comité. Dans le compte consolidé des CD analysés, les 
immobilisations corporelles et financières ne représentent que 7% du total de l'actif. Les créances sont de 
même niveau (7%) et sont donc contenues, hormis pour un CD qui affiche des créances de 48 k€ soit 35 
% de l'actif. 
Dans la plupart des cas, les trésoreries des comités sont confortables avec un chiffre cumulé de plus de 85 
% du total de l'actif des CD analysés. Peu de CD semblent en difficulté avec une trésorerie limitée, eu 
égard à leurs charges d'exploitation. 
 

 
Bilan Passif 
Les fonds propres des comités sont d’une manière générale importants et représentent près de 70% du total du 
passif. Ces fonds propres proviennent de résultats antérieurs cumulés au fil du temps. Nous notons des provisions 
importantes qu’il conviendra d’analyser pour certains CD. D'autres comités n’affichent pas de provisions, ce qui 
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pourrait sembler anormal, compte tenu des engagements sociaux possibles. (provision retraite…). Ces passifs, non 
comptabilisés, restent limités cependant, eu égard au peu de personnel employé dans les comités.  
Les fonds dédiés restent peu utilisés hormis 3 CD qui affichent des montants sur ce poste particulier. A défaut 
d’analyse fine des subventions, nous ne pouvons tirer de conclusions cependant sur la bonne application du nouveau 
règlement de l’ANC N°2018-06.  
Les dettes financières et d’exploitation sont assez faibles d’une manière générale (5% du passif consolidé des 38 
CD), hormis pour un CD qui affiche des dettes financières de 28k€ et 2 autres CD, des dettes d’exploitation, 
respectivement, de 34k€ et de 49k€ largement supérieures aux dettes moyennes constatées des autres CD. 

 

Comptes de résultat  
Pour la majorité des comités, le poids essentiel des produits d’exploitation est représenté par les 
subventions et les cotisations. A noter que certains comités qui ne comportent pas de sommes au niveau 
des cotisations, ont enregistré celles-ci en Produits de la classe 70- ne permettant pas de connaître leur 
montant. Les CD 27 et 49 ont des cotisations et des autres charges anormalement élevées et devant être 
retraitées (problème des reversements certainement). 
Concernant les charges, celles-ci sont, de manière générale, linéaires pour l’ensemble des comités suivant 
les produits dégagés, hormis quelques comités qui affichent des taux de frais plus importants, méritant 
une analyse plus fine comme les CD 78 et 83. A noter que le CD 60 affiche des dotations aux 
Amortissements, anormales de 39k€ (erreur de saisie ?...). 
On note que la plupart des comités ont des résultats nets limités, voire déficitaires pour les CD 24-70 -
78- ne permettant pas d’autofinancer des projets futurs sans obérer la trésorerie courante. 
 

Autres informations demandées en pied de tableau 
Il est à noter qu’aucun comité ayant répondu n’est assujetti à la TVA (ce qui est normal) et que l’ensemble 
des Comités n’a pas plus d’un salarié à temps plein ainsi qu’à temps partiel. 

Pour donner suite à la promotion du logiciel mon "Asso facile" il apparaît que la partie "gestion comptable" 
ne serait pas adaptée. 
 
 

8. O.F.A. 

Dans sa mission, l'organisme de formation de la FFA doit élaborer une proposition de budget. Cependant, 
en ce qui concerne les tarifs pratiqués par ce groupe de travail, la CFB n'a jamais été consultée. Or, il s'avère 
que certains tarifs ne semblent pas appropriés.  
 
 

9. Réunion des Trésoriers de Ligues 

Une invitation sera transmise aux trésoriers de ligues pour une réunion lors du Congrès FFA de Mulhouse. 
Un questionnaire "doodle" permettra un choix compatible avec le plus grand nombre d'entre eux. 
 
 

10. Questions diverses 
- Guide méthodologique   à revoir pour une mise à jour simplifiée 
- Déduction fiscale de la licence   à étudier par Christine Godbillot 
- « Commission Achats »   Chantal Ferrari représentera la CFB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Christian DUPOUX       Solange CARFANTAN 
SECRETAIRE DE SEANCE       PRESIDENTE 


