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PROPOSITION DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT FINANCIER 
 
 

ANCIEN TEXTE  NOUVEAU TEXTE 

Article 2 – Références 

2.1  Loi du 16 juillet 1984 et tous les textes légaux subséquents. 

Article 2 – Références

2.1  Loi du 16 juillet 1984 et tous les textes légaux subséquents concernant 
notamment  l’agrément  des  fédérations  sportives,  les  dispositions 
obligatoires  des  statuts  des  fédérations  sportives  agrées  et  à  leur 
règlement type. 

Article 3 – Organisation comptable et financière

3.1  Au sein du Département Finances, la Fédération dispose d’un service 
comptable  qui  est  composé  d’un  Chef  Comptable  assisté  de 
Comptables. Ce service est placé sous l’autorité du Directeur Financier, 
du Directeur Général et du Trésorier Général. 

Article 3 – Organisation comptable et financière

3.1  Au  sein  du  Pôle  Comptable  et  Gestion,  la  Fédération  dispose  d’un 
service  comptable.  Ce  service  est  placé  sous  l’autorité  du  Directeur 
Général. 

3.4  La  comptabilité  est  tenue  conformément  aux  règles  en  vigueur.  Les 
procédures  comptables  et  financières  sont  préparées  par  le  Directeur 
Financier  et  le  Trésorier  Général.  Elles  sont  approuvées  par  le  Bureau 
Fédéral. Ces procédures sont regroupées dans un manuel spécifique. 

3.4  La  comptabilité  est  tenue  conformément  aux  règles  en  vigueur.  Les 
procédures  comptables  et  financières  sont  préparées  par  le  Directeur 
Comptable et Gestion et  le Trésorier Général. Elles sont validées par  le 
Directeur Général puis approuvées par le Bureau Fédéral. Ces procédures 
sont regroupées dans un manuel spécifique. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.5  Le service comptable traite des fonctions suivantes : 
 la comptabilité des opérations jusqu’à la présentation des comptes 

annuels conformément aux textes en vigueur ; 
 le  financement  (espèces  et  virements)  de  tous  les  évènements 

fédéraux ; 
 la facturation des clients et partenaires ; 
 l’ensemble des déclarations fiscales et sociales ; 
 la trésorerie ; 
 la gestion comptabilité analytique ; 
 le classement et archivage des pièces comptables. 



Proposition de modification du Règlement financier (septembre 2020)  Page 2 

  3.6  La  Commission  des  Finances  et  du  Budget  (CFB) mise  en  place  par  le 
Comité Directeur est chargée : 
 d’apporter  son  concours  au  Trésorier  Général  dans  le  suivi  des 

affaires financières ; 
 d’accompagner le Pôle Comptable et Gestion ; 
 de rédiger et d’assurer l’application des circulaires financières ainsi 

que des circulaires relatives aux aides aux différentes manifestations 
fédérales ; 

 d’assurer  le  suivi  financier  des  dispositions  de  la  Circulaire 
Administrative annuelle et des divers règlements des compétitions ; 

 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 ; 

 d’examiner et d’analyser les comptes financiers annuels des Ligues 
Régionales, des Comités Départementaux et des Comité Territoriaux 
et leur transmet les remarques que la commission juge utiles ; 

 de demander des précisions sur les états financiers et comptables. 

Le Président,  le Trésorier Général et  le Directeur Général sont  invités à 
assister aux réunions de la commission suivant l’ordre du jour. 

Article 4 – Budget

[…] 

4.3  Le  Budget  Prévisionnel  est  préparé  par  le  Trésorier  Général,  le 
Directeur  Général,  le  Directeur  Technique  National  et  le  Directeur 
Financier. Ils sont aidés par la Commission des Finances et du Budget 
(CFB) et par les Directeurs des Départements constituant la Fédération.

Article 4 – Budget

[…] 

4.3  Le  Budget  Prévisionnel  est  préparé  par  le  Trésorier  Général,  le 
Directeur  Général,  le  Directeur  Technique  National  et  le  Directeur 
Comptable et Gestion. Les Directeurs des Pôles et la Commission des 
Finances  et  du  Budget  contribuent  à  la  préparation  du  Budget 
Prévisionnel. 
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4.5  Les rubriques sont subdivisées en lignes analytiques et regroupent des 
actions. Les principales rubriques sont : 
•  Structures Fédérales ; 
•  Haut niveau : 

o  Stages ; 
o  Compétitions internationales ; 
o  Aides environnement Haut niveau ; 
o  Filières d’accès ; 
o  Médical (Suivi, Développement activités médicales, Lutte 

contre le dopage). 
•  Organisation des Compétitions ; 
•  Formation (Haut niveau et Développement) ; 
•  Développement (Actions jeunes, Développement, Aides aux 

Clubs, Animation territoriale) ; 
•  Licences et Titres de Participation ; 
•  Manifestations exceptionnelles ; 
•  Relations Publiques (Nationales et Internationales) ; 
•  Communication, Partenariat, Publications ; 
•  Systèmes d’Information ; 
•  Fonctionnement, Frais généraux. 

4.5  Les rubriques sont subdivisées en lignes analytiques et regroupent des 
actions. Les principales rubriques sont : 
•  Athlétisme piste ; 
•  Équipes de France ; 
•  Athlétisme des Jeunes ; 
•  Running ; 
•  Athlétisme, Forme, Santé ; 
•  Formation ; 
•  Structuration des Clubs, Animation Territoriale ; 
•  Structures Fédérales ; 
•  Systèmes d’Information ; 
•  Administration Générale, Communication, Marketing, 

Fonctionnement du Siège. 

4.6  L’établissement du Budget Prévisionnel s’organise comme suit : 
[…] 
•  Troisième étape :  Les propositions de Budget Prévisionnel  sont 

analysées par le Groupe Budget (composé du Trésorier Général, 
du  Directeur  Général,  du  Directeur  Technique  National  et  du 
Directeur Financier) en présence de chaque responsable de ligne 
analytique. 
Certaines dépenses pourront être reportées dans l’attente de la 
confirmation de recettes complémentaires. 
Le projet de Budget Prévisionnel final est soumis puis validé par le 
Président après arbitrage éventuel. 

4.6  L’établissement du Budget Prévisionnel s’organise comme suit : 
[…] 
•  Troisième étape :  Les propositions de Budget Prévisionnel  sont 

analysées par le Groupe Budget (composé du Trésorier Général, 
du  Directeur  Général,  du  Directeur  Technique  National  et  du 
Directeur  Comptable  et  Gestion)  en  présence  de  chaque 
responsable de ligne analytique. 
Certaines dépenses pourront être reportées dans l’attente de la 
confirmation de recettes complémentaires. 
Le projet de Budget Prévisionnel final est soumis puis validé par le 
Président après arbitrage éventuel. 
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Article 5 – Tenue de la comptabilité 

[…] 

5.2  Le plan comptable général est conforme au Nouveau Plan Comptable 
Associations 1999. 

Article 5 – Tenue de la comptabilité

[…] 

5.2  Le plan comptable général est conforme au Nouveau Plan Comptable 
Associations, règlement ANC n° 2018‐06 du 5 décembre 2018. 

Article 6 – Délégations de pouvoir 

6.1  Comme précisé dans les Statuts, le Président ordonnance les dépenses 
et  peut  déléguer  aux  membres  du  Comité  Directeur  ainsi  qu’aux 
Directeurs de la Fédération un certain nombre de ses attributions. 

Article 6 – Délégations de pouvoir

6.1  Comme  précisé  dans  les  Statuts  (articles  38.2  et  38.3),  le  Président 
ordonnance les dépenses et peut déléguer l’ordonnancement. 

6.3  Signature des règlements 

[…] 

 Cartes bancaires 
Seuls le Président et le Trésorier Général sont détenteurs d’une 
carte bancaire FFA. 
 

 Caisses 
Une caisse centrale en euro et plusieurs caisses en devises sont 
tenues par le Chef Comptable.  
Une caisse annexe est tenue à l’accueil de la Fédération. 
Des procédures spécifiques régissent ces caisses. Aucune sortie de 
caisse ne peut être effectuée sans l’accord du Directeur Financier.

6.3  Signature des règlements 

[…] 

 Cartes bancaires 
Seuls le Président, le Trésorier Général, le Directeur Général et le 
Directeur  Technique  National  sont  détenteurs  d’une  carte 
bancaire FFA. 

 Caisses 
Une caisse centrale en euro et plusieurs caisses en devises sont 
tenues par le Chef Comptable.  
Une caisse annexe est tenue à l’accueil de la Fédération. 
Des procédures spécifiques régissent ces caisses. Aucune sortie de 
caisse  ne  peut  être  effectuée  sans  l’accord  du  Directeur 
Comptable et Gestion. 
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6.4  Passation des contrats 

En dehors de l’assurance des Licences, il n’existe pas d’obligation légale 
d’avoir recours à des appels d’offres pour une Association.  

Cependant le Comité Directeur a décidé que les achats à partir de 100 000 
euros devaient respecter une procédure particulière d’appel d’offres. 

Il est constitué au sein de la Fédération, une Commission d’Appel d’Offres 
dont  les  membres  sont  le  Président,  le  Vice‐président  Délégué,  le 
Secrétaire Général, le Trésorier Général, le Directeur Général, le Directeur 
Financier et toute autre personne dont la présence est demandée par le 
Président. 

La procédure « Achats » décrit le processus à suivre. 

Les contrats sont signés par le Président. Il peut en déléguer la signature. 

6.4  Passation des contrats 

En dehors de l’assurance des Licences, il n’existe pas d’obligation légale 
d’avoir recours à des appels d’offres pour une Association.  

Cependant le Comité Directeur a décidé que les achats à partir de 100 000 
euros devaient respecter une procédure particulière d’appel d’offres. 

Il est constitué au sein de la Fédération, une Commission d’Appel d’Offres 
dont  les  membres  sont  le  Président,  le  Vice‐président  Délégué,  le 
Secrétaire Général, le Trésorier Général, le Directeur Général, le Directeur 
Comptable  et  Gestion  et  toute  autre  personne  dont  la  présence  est 
demandée par le Président. 

La procédure « Achats » décrit le processus à suivre. 

Les contrats sont signés par le Président. Il peut en déléguer la signature. 

Article 7 – Gestion du matériel 

 

Article 7 – Gestion du matériel

7.1  Achat de matériel 

Tout  achat  de  matériel  doit  obligatoirement  faire  l’objet  d’une 
demande d’engagement de dépense. 

Le remboursement d’un achat de matériel, à la suite d’une demande 
d’engagement  de dépense,  se  fera  sur  présentation  d’une  facture  à 
l’ordre de la FFA. 

7.1  Inventaires 

La Direction Générale procède à un inventaire complet du matériel et 
stocks, annuellement, à l’occasion de la clôture des comptes. 

Tout achat ainsi que toute sortie de matériel doivent être enregistrés 
sur la liste de matériel correspondant. 

Les sorties de l’inventaire doivent faire l’objet d’un procès‐verbal validé 
par le Directeur Général. 

7.2  Inventaires 

La Direction Générale procède à un inventaire complet du matériel et 
stocks, annuellement, à l’occasion de la clôture des comptes. 

Tout achat ainsi que toute sortie de matériel amortissable doivent être 
enregistrés sur la liste de matériel correspondant. 

Les sorties de l’inventaire doivent faire l’objet d’un procès‐verbal validé 
par le Directeur Général. 
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7.2  Amortissements 

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire en application 
des taux usuels. 

Un  tableau  d’amortissement  détaillé  par  matériel  est  tenu  par  la 
comptabilité et mis à jour chaque année à la clôture des comptes. 

7.3  Amortissements 

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif 
en application des taux usuels. 

Un  tableau  d’amortissement  détaillé  par  matériel  est  tenu  par  la 
comptabilité et mis à jour chaque année à la clôture des comptes. 

7.3  Conventions de mise à disposition de matériel 

Toute  mise  à  disposition  de  matériel  fait  l’objet  d’une  convention 
signée par l’emprunteur. 

Cette  convention  prévoit  que  le  matériel  doit  être  rendu  à  la 
Fédération en cas de cessation de fonction de l’emprunteur. 

7.4  Conventions de mise à disposition de matériel 

Toute  mise  à  disposition  de  matériel  fait  l’objet  d’une  convention 
signée par l’emprunteur. 

Cette  convention  prévoit  que  le  matériel  doit  être  rendu  à  la 
Fédération en cas de cessation de fonction de l’emprunteur. 

 


