
 

 

PROCES-VERBAL CFB N° 2 
DU 1ER DECEMBRE 2022  

 
Présidence Solange Carfantan 
 

Présents Yves Boisserie, Christian Dupoux, Chantal Ferrari, Bertrand Léger (en visio), 
 Eric Raul 
 

Assiste  Frédéric Chartier (Directeur Comptable et Gestion) 
 

Absents Jean-Jacques Godard, Souäd Rochdi, Jean Thomas  
Excusés 
 

- Début de la réunion à 10h30 –  
 

1. Introduction    

La Présidente se réjouit d’avoir pu nous réunir et souhaite la bienvenue à l’ensemble des participants, en 
particulier à son nouveau membre : Yves Boisserie, trésorier de la Ligue des Pays de la Loire et membre 
du comité directeur de la FFA.   

 
Ordre du Jour 
 Nouvelles tâches de la CFB, 
 Situation des travaux 2022 
 Nouveau logiciel comptable 
 Licences, Part fédérale 
 Assemblée générale 2023 
 Logiciel de gestion Jenji 
 Etude des circulaires financières 2023 – Propositions de la CFB 
 Déplacements des Equipes de France 
 Questions diverses 

 

1. Nouvelles taches de la CFB : 
Les nouvelles tâches qui seront confiées à la CFB pour 2023 sont détaillées et réparties. 
 

2. Situation des travaux 2022 
- Aides aux clubs : l’ensembles des travaux a été effectué en heure et en temps de façon que les 

clubs puissent être remboursés rapidement. 
- Aides aux Ligues : de même ces travaux n’ont pas connu de retard. 
- Etude des bilans 2021 des Ligues : retard dans ce travail compte tenu que certaines Ligues nous 

ont transmis très tardivement leurs documents. Présentation par Bertrand Léger. 
- Etudes des bilans 2021 des comités départementaux : grande difficulté à obtenir les documents 

malgré le caractère obligatoire mentionné dans le règlement intérieur de la FFA (art. 102.4). 
Actuellement, aucune sanction financière alors que cela existait auparavant. 

 
 
 
 
 



 

 
 

3. Nouveau logiciel comptable 
- Mise en place prochaine au service financier de la FFA   
- La clôture des comptes sera confiée à un cabinet comptable (YZICO Nancy) 
 

4. Licences, Part fédérale    
- Le reversement de la part fédérale par les Ligues est très irrégulier et les retards de versements à 
certaines périodes dépassent le million d’euros, ce qui met en difficulté la trésorerie de la Fédération. 

 Il est proposé de revenir à l’application de pénalités de retard. 
 

5. Assemblée Générale 2023  

Elle se déroulera à Marignane au sein de la ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur les 28/29 avril 2023. 
Une réunion des trésoriers de ligues sera organisée à cette occasion. Un questionnaire sera envoyé en début 
d’année afin de demander aux trésoriers, les sujets qu’ils souhaitent aborder. 
Proposition est faite de faire intervenir un inspecteur de l’URSSAF à cette réunion. 
 

6. Logiciel de gestion de frais JENJI - Présentation par Frédéric Chartier  

Ce logiciel est utilisé par les salariés depuis le 28 octobre dernier et par les membres du comité directeur 
depuis le 18 novembre. A partir du 2 janvier, il sera utilisé par les CTS, les athlètes et les membres des 
commissions 

Un webinaire est prévu le 19 décembre de 11h à 12h. 
 

Présentation de l’outil en vidéo : 
  

 - le remboursement se fait, frais par frais et non par note de frais, 
- version électronique des justificatifs, pas de papier, 
- il est en accord avec la législation en vigueur, 
- remboursement par nature de frais (déplacement, hébergement, repas, matériel…), 
- si nécessaire, les demandes de remboursement peuvent être modifiées.  
 

A noter que la facturation est établie en fonction du nombre d’utilisateurs et non pas du montant des frais 
remboursés. Il existe la possibilité de conserver les fichiers si l’on souhaite quitter JENJI. 
 

 - pour déclarer ses frais, il faut être dans la liste répertoire ou s’inscrire, via un lien après validation par le 
référent fédéral, 
 - les membres de la CFB ont un rôle d’« Observateur ». 
 

7. Etude des Circulaires financières 2023 - Propositions de la CFB 

Circulaire financière n° 1 

 
 - Tarif kilométrique 0.30 € au lieu de 0.28 € jusque 500 km et 0.15 € au lieu de 0.14 € au-delà de 500 
km, sur l'ensemble du kilométrage A/R.  
* Plafonnés à 220 € au lieu de 215 € pour 1 personne et 330 € au lieu de 325 € pour 2 personnes et 
plus. 
- Hébergement : Province 90 €au lieu de 80 € - Paris 150 €au lieu de 140 € 
- Repas : 20 € au lieu de 18 € 
 
 



 

 

Circulaire n° 2 

 
- Aides aux Ligues et aux Clubs  Tarif kilométrique : 0.08 € au lieu de 0.07 € 

 

Circulaire n°3 Outre-mer 
- Augmentation des billets d'avion pour la Polynésie Française et la Nouvelle-Calédonie, compte tenu des 
prix des billets d’avion constatés en 2022, soit 2000 € au lieu de 1500 €. 
 

8. Déplacements de Equipes de France  

Sans délégué financier, les grands déplacements posent problème quant au remboursement des frais 
relatifs aux athlètes et aux cadres. Tout d’abord, nous recevons les listes tardivement et la circulaire 
financière n’est pas appliquée correctement. 

Délégués financiers : les membres de la commission sont en attente du calendrier des attributions. 
 

9. Questions diverses  

Remboursement des frais aux bénévoles 

- Franchise bénévole : aide ponctuelle pour des personnes qui aident à la réalisation de manifestation sur 
la base de 5 week-ends/mois à 80 €. 

- Les officiels sont éligibles, pas les entraîneurs dont le remboursement des frais kilométriques peut se 
faire à raison de 30h/mois sur la base de 13 €/h, s’ils sont titulaires d’un BE ou d’un CQP 

- PSF 2022 : évoqué par Chantal Ferrari et Éric Raul, suite à la réunion du bilan 2022.  

Le PSF a financé des actions vers les comités et les ligues. Les clubs labellisés ont été privilégiés en 
cohérence avec leur plan de développement. 
 

 

- Fin de la réunion à 16h00 – 
 
 Prochaine réunion : le 19 janvier au siège de la fédération. 

 
 

 

Christian DUPOUX      Solange CARFANTAN 
SECRETAIRE DE SEANCE      PRESIDENTE 

 


