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1. POINT SUR LES EVOLUTIONS DU SERVICE COMPTABILITE
Avec l’aide de notre nouvel informaticien et de Sage, nous avons fait évoluer notre logiciel
comptable et le matériel informatique qui le supporte.
Décembre 2017

achat Serveur comptabilité en remplacement de l'ancien (2011) non
compatible avec les nouvelles versions de Sage 100 (3080,70 HT)

Mai 2018

Installation du nouveau serveur comptabilité (1380 € HT)

Août 2018

achats 4 postes comptabilité plus performants et plus véloces
€ HT)
Migration Sage 100c v3 (2970 € HT)

(2040

Manquent pour avoir un fonctionnement fluide et optimisé :
1. Installation du module BI reporting complet pour réaliser des états extraits
directement des données comptables (4018,03 € HT)
Tout le monde est bloqué sans cet outil pour effectuer des recherches et pour suivre
l'exécution budgétaire
2. Création externalisée de 2 états utilisés par la DTN et la CCF pour le suivi
budgétaire, car il n’y a pas le temps disponible au service comptable pour les réaliser
(2970 € HT)
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3. Paramétrage du module budgétaire sur plan analytique
4. Paramétrage du module e-facture pour les échanges dématérialisés de
documents comptables avec l'Etat et les collectivités. Cela peut attendre 2019 (990
€ HT)
5. Formation des personnels sur les nouveaux modules et les nouvelles
fonctionnalités (1980 € HT)
6. Homogénéisation de la ligne MS Office pour tous les postes vers MS Office 2016
Pro minimum
7. Mise en place définitive des nouveaux plans comptables sur une nouvelle société
FFVB2018
Les points : 1, 2 et 5 sont prioritaires sur 2018, le reste peut se faire sur 2019.
De nouveaux outils apparaissent :
-

Suivi budgétaire paramétrable selon le plan comptable choisi (général ou
analytique)
Facturation électronique pour mise en conformité avec la législation sur la
dématérialisation des documents entre l’Etat, les collectivités locales et les
entreprises
Outil de Reporting pour créer et extraire des états comptables
Accès depuis n’importe quel appareil et n’importe où aux applications Sage 100c à
partir d’un navigateur web

D’autres, disparaissent :
-

C’est le cas des Editions Pilotées qui nous permettaient notamment, avec certes
beaucoup de travail très chronophage, de suivre l’évolution du budget DTN

Ces investissements doivent nous permettre à terme de faire une gestion de notre
organisation plus fine et à la demande (génération de tableaux de bord), avec un gain de
temps considérable pour nos comptables.
Les états ainsi créés n’auront plus à être manipulés à chaque fois, mais simplement à
suivre une mise à jour des données dans des tableaux pré-formatés.
En attendant, il y a urgence à mettre en place ces derniers outils et à faire la formation
sur ces modules pour ne pas bloquer le travail du service.
2. REFONTE DES PLANS COMPTABLES
Avec pour philosophie « un plan, un usage spécifique », nous avons souhaité reconstruire
les deux plans comptables.
Le plan comptable général a été entièrement revu, nettoyé et corrigé afin d’éviter des
erreurs de saisie et d’affectation.
Le plan analytique a été entièrement reconstruit pour tenir compte des évolutions des
différents secteurs (administratif, DTN, organisations & communication, Sportif), sachant
que nous désirons savoir précisément où sont dépensés les deniers publics et ceux de nos
adhérents. C’est en cours de finalisation, et devrait être opérationnel pour le prochain
exercice comptable.
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3. ETUDES TARIFAIRES
Devant la complexité de nos tarifs, il nous a été demandé d’étudier différentes voies de
simplification et de clarification de la grille tarifaire.
Des simulations effectuées à périmètres constants (effectifs licenciés et GSA) ont ainsi
permis de voir les impacts de différents choix sur les revenus de la Fédération et les frais
des GSA ; avec comme priorité que les ressources fédérales ne soient pas affectées, et
que les ressources des Ligues Régionales ne le soient pas non plus.
4. ETUDE DE LA PEREQUATION DES DEPLACEMENTS DANS LES CHAMPIONNATS
Une étude est en cours pour compenser financièrement des déplacements excessifs que
certains pourraient réaliser dans le cadre de leurs championnats nationaux respectifs.
L’objectif est que cela ne pénalise personne et n’amène que peu ou pas de surcoût sur les
engagements.
5. COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION
Nous demandons au Conseil d’Administration de valider l’arrivée d’un nouveau membre,
Christophe DURAND, Administrateur Fédéral élu.
Rappel des noms des membres et des rôles respectifs :
-

Amine HACHELAF, Président de la CCF : suivi fonctionnel et évolutions Sage, suivi
des engagements de dépenses DTN, dématérialisation et études tarifs
Didier DECONNINCK, membre du CA
Michel DINEAUX
Jean-Paul DUBIER, membre du CA : dématérialisation, suivi des engagements de
dépenses DTN et études tarifs
Christophe DURAND, membre du CA
Patrick KURTZ

Invités permanents :
-

Christian ALBE, Trésorier Général FFvolley,
Philippe VENDRAMINI, membre du CS : suivi social

Le Président de la CCF
Amine HACHELAF
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