
 
 

 
 

,  
 PROCES-VERBAL CFB N° 1 

DU 19 JANVIER 2023 
- VISIOCONFERENCE -  

 
 

Présidence  Solange Carfantan 
 

Présents  Yves Boisserie, Christian Dupoux, Chantal Ferrari, Eric Raul 
 

Assiste   Frédéric Chartier (Directeur Comptable et Gestion) 
 
Absents excusés Jean-Jacques Godard, Bertrand Léger, Jean Thomas 
 
 

- Début de la réunion à 10h30 –  
 
 

1. JENJI – Frédéric Chartier, Directeur Comptable et Gestion  
 

Le logiciel fonctionne bien. Toutefois, il y a encore quelques mises au point à faire. 
L’accès a été ouvert aux salariés, la DTN, les membres du Comité Directeur et prochainement à toutes les 
commissions. 
Les procédures de saisie semblent avoir été bien comprises. 
Suite à la validation des circulaires financières 2023, toutes les modifications ont été intégrées. 

A ce jour, 26000 € ont été déclarés pour : 
- 441 notes de frais, 18 en attente, 12 rejetées et une anomalie détectée. 

Le webinaire sur JENJI a rassemblé 70 personnes et a été apprécié de tous. Un regret toutefois de ne pas 
avoir prévu de tchat final et de ne pas avoir eu d’élus présents. 

Un deuxième webinaire devrait se faire prochainement. 
L’analytique des projets se met en place pour 2023. Un responsable de validation des remboursements est 
associé à chaque projet (40 personnes environ). 

 
 

2. Eude des bilans 2021 des Ligues – Bertrand Léger, membre de la CFB 
 

Note préliminaire  
L'analyse est faite à la seule vue du tableau récapitulatif des Bilans et Comptes de résultat 2021 transmis à 
la Commission. Le tableau récapitulatif a été réalisé pour la CFB, grâce aux fichiers Excel des balances 
transmises par les trésoriers des Ligues. Certains bilans n’étant pas équilibrés suite aux reprises brutes des 
chiffres, il a dû être effectué une reprise des comptes de manière manuelle grâce aux comptes annuels 
transmis. Il est alors important, pour une analyse fiable, que les fichiers transmis soient accompagnés de la 
totalité des comptes annuels (Bilan + Compte de résultat + Annexe). 
 

Bilan Actif 
D’une manière générale, on note que les Ligues, ont des immobilisations corporelles nettes limitées. Certaines 
ont des immobilisations financières importantes alors qu’elles sont quasiment inexistantes pour toutes les 
autres Ligues. 
Les trésoreries des Ligues sont confortables, celles-ci étant supérieures à 70 % de l’actif dans la majorité des 
cas. Seules, deux Ligues ont une trésorerie représentant moins de 50% de leur Actif. Cela peut s’expliquer 
toutefois par des Charges élevées constatées d’Avance au bilan Actif (38 % et 36% pour ces deux Ligues)  

Bilan Passif 
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Les fonds propres des Ligues sont d’une manière générale importants et représentent pour certaines Ligues 
plus de 50% de leur total de bilan, ce qui permet d’avoir une solidité financière pour affronter l’avenir.  
Certaines Ligues n’ont pas de provisions constatées au Passif, ce qui peut paraître anormal. A minima, la 
provision pour départ en retraite des salariés est à vérifier, si la Ligue la mentionne dans son Annexe. 

Les provisions effectuées par certaines Ligues sont bien couvertes par des actifs financiers importants.  
On note que la majorité des Ligues n’a pas de dettes financières conséquentes hormis une seule Ligue. En 
revanche, quelques Ligues ont des dettes d’exploitation importantes bien supérieures à la moyenne. Cela peut 
s’expliquer, pour une Ligue, par une absence de CCA et PCA comptabilisés. 
 

Comptes de résultat  
Pour la majorité des Ligues, le poids essentiel des produits d’exploitation est représenté par les subventions 
et les cotisations. A noter que certaines Ligues, 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.   
On observe que la plupart des Ligues ont des résultats nets limités ne permettant pas un autofinancement 
important si des projets d’investissements s’avèrent nécessaires, hormis deux Ligues qui affichent des 
résultats proches ou supérieurs à 100k€.  
 

Autres informations demandées en pied de tableau  
Il est à noter qu’une seule Ligue a répondu qu’elle était assujettie à la TVA. Cette Ligue ainsi qu’une autre 
annoncent qu’elles emploient 8 salariés à temps plein, ce qui paraît important au regard des effectifs des 
autres Ligues (un salarié de moins toutefois qu’en 2020). 
 
 

3. Dons aux associations – Déduction fiscale 
 

Les associations sportives, dont la Fédération Française d’Athlétisme, peuvent recevoir des dons manuels. 
Ces derniers peuvent prendre la forme de sommes d’argent, de dons en nature (don matériel) ou de frais 
engagés par les bénévoles.  

Les dons ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 66 % du montant des sommes versées, retenues dans 
la limite d’un plafond égal à 20 % du revenu imposable. 
Le don se caractérise par une absence de contrepartie. Le versement effectué par le donateur ne doit pas 
donner lieu à une contrepartie de la part de l’organisme associatif. 

• Les cadeaux de faible valeur offerts au donateur ne le privent pas de sa réduction d’impôt, seulement 
si la valeur des cadeaux n’excède pas 73 € par an (2021). 

Pour profiter d’une réduction d’impôt, le donateur doit remplir un reçu fiscal quelle que soit la nature du don. 
Il doit déclarer le montant des versements auprès de l’administration fiscale. Ce document prend la forme 
d’un formulaire à remplir : le Cerfa n°11580*04 (ci-joint en annexe).  

Il suffit de cocher « œuvre ou organisme d’intérêt général » pour les associations sportives. Devront 
également figurer les coordonnées du donateur, ainsi que celles de l’association sportive bénéficiaire du don. 
Le reçu fiscal, dûment complété, est un récépissé qui sert de preuve. Il doit être joint et envoyé à 
l’administration fiscale au moment de déclarer ses revenus 
ne pas oublier de le faire valider par le bénéficiaire. 
Si vous déclarez vos revenus en ligne, vous trouverez les cases relatives à la déclaration d’un don à l’étape 3 
de la déclaration en ligne : 

- sélectionnez la case « réductions et crédit d’impôt » dans la partie « charges » de cette page et 
- cliquez sur « suivant » pour saisir, en case 7UF le montant qui vous donne droit à votre 

réduction/crédit d’impôt. 

Ou, pour une déclaration de revenus sous forme papier, le donateur doit mentionner dans la case 7UF de la 
déclaration n°2042 les sommes versées à l’association.  
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Les dons réalisés l’année N devront être déclarés N+1. Ainsi les dons qui ont été réalisés au titre de l’année 
2022 devront être déclarés au printemps 2023. 
 
 

4. Circulaires financières 2023 
 

- Les circulaires financières 2023 ont été adoptées à l’unanimité lors de la réunion du Bureau 
fédéral du 12 Janvier dernier. 

- Pour l’année 2024, le Président A. Giraud a conseillé d’organiser une réunion dès le mois de 
septembre 2023 pour préparer ces documents. Ceci, afin d’avoir le temps de faire la relecture des 
propositions modificatives. 
 

 

5. Notes de frais 
 

- En fin d’année 2022, on a constaté un retard considérable dans le remboursement des notes de 
frais. Il a été remarqué que des notes de frais arrivent très tardivement et ne respectent pas le délai 
de 30 jours. 
 

 

6. Délégué financier 
 

- Suite à un courrier adressé au Secrétariat fédéral, quant à la nomination des délégués financiers 
pour 2023, Jean Gracia a répondu que le Bureau fédéral avait décidé de ne plus nommer de 
délégué financier pour accompagner les déplacements des Equipes de France. 

- En conséquence, suite à l’annexe parue sur le procès-verbal de la réunion du Bureau fédéral du 15 
décembre 2022, il est demandé de modifier la présentation du rôle de chef de délégation comme 
suit : 
Rôle du Chef de délégation assurant en même temps le rôle de délégué financier. 
 

 

7. Réunion des Trésoriers Généraux des Ligues 
 

- Cette réunion se tiendra lors du prochain Congrès de la FFA à Marignane en avril prochain. 
- Une circulaire administrative est envoyée aux Trésoriers généraux (Métropole et Outre-mer) afin 

de recevoir les sujets qu’ils souhaitent que nous évoquions. 
- A ce propos, nous souhaitons que les Trésoriers de Ligues interrogent les Trésoriers des Comités 

départementaux ainsi que ceux des Clubs. 
- Quelques thèmes possibles : 

• Comptabilisation des cotisations Ligues, 
• Comptabilisation de la trésorerie disponible et des investissements, 
• Comptabilisation du bénévolat, 
• Fonds dédiés.   

 
 

8. Fonctionnement de la CFB en 2023 
 

Les tâches de chacun sont confirmées. En ce qui concerne les nouvelles tâches, les membres de la CFB sont 
prêts à travailler. 

 
 

9. Outre-mer 
 

Satisfaction quant aux échanges avec les clubs d’Outre-mer afin de leur facilité l’élaboration de leurs 
demandes de remboursement.  

 
 

10. Athlétisme Professionnel 
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Suite à la mise en place d’un SCIC pour la gestion des contrats concernant l’athlétisme professionnel, la CFB 
n’est plus concernée par cette tâche.  
 
 

11. Clôture des comptes 
 

- Présentation du calendrier par F. Chartier, Directeur Comptable et Gestion.  
- La mission du CAC actuel s’arrête fin 2023. 
 Renouvellement à prévoir à compter de 2024. 
 
 
 
  

 Prochaine réunion : le 17 mars au siège de la Fédération. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Christian DUPOUX       Solange CARFANTAN 
SECRETAIRE DE SEANCE      PRESIDENTE 
 

 
 


