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Présents : 

Amine HACHELAF, Président 

Didier DECONNINCK, Jean-Paul DUBIER 

 

Invité : 

Philippe VENDRAMINI (Conseil de Surveillance) 
 

 

 

 

Début de la réunion : 14h00. 

 

 

Avec les éléments à notre disposition :  

 

 Le suivi mensuel de l’évolution des rémunérations :  

 

Nous avons pu noter une augmentation de la masse salariale administrative supérieure à 

l’augmentation officielle de 1,18 % liée à l’inflation. 

 

 Les résultats définitifs des quatre manifestations organisées en 2016 : 

 

Nous constatons un manque de partenaires et subséquemment un déficit chronique, même 

pour des manifestations organisées de manière récurrente comme les Coupes de France. 

 

De même nous déplorons l’absence de budgets présentés à la CCF avant ces opérations. 

 

Les recettes prévisionnelles communiquées avec les résultats nous paraissent toujours trop 

optimistes. 

 

Comme dit dans le RGF, la CCF participe à l’élaboration des différents budgets 

prévisionnels, dont, bien sûr, ceux des manifestations. 

 

N’ayant pas eu les budgets prévisionnels des manifestations de l’année 2017, ni les 

résultats, même provisoires, nous n’avons pas été en mesure de comparer les évolutions. 
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Tout ceci nous amène aux réflexions suivantes : 

 

N’étant pas par nature un générateur d’informations, la CCF, pour travailler et participer, 

a besoin d’informations comptables et financières pour étayer sa réflexion et apporter son 

avis. 

 

Le contrôle du prévisionnel a posteriori, le contrôle à posteriori, sont deux aspects des 

missions de la CCF que nous ne sommes pas en mesure de mettre pleinement en œuvre 

en l’état actuel. 

 

Pour fonctionner dans notre suivi de l’exécution budgétaire, nous avons besoin au 

minimum du Grand Livre et des balances au début de chaque mois quelles que soient les 

écritures passées. 

 

Nous nous sommes posés aussi des questions plus générales sur : 

 

Le budget pour les Championnats d’Europe que nous organisons en 2019. 

 

 Le budget du congrès de la CEV en 2019 

 Les perspectives financières 

 Le business plan à cinq ans 

 Les différents partenaires privés et leurs contrats 

 Les besoins des Jeux Olympiques et leur influence budgétaire 

Pour tous ces éléments, comme pour le budget prévisionnel général de la Fédération et 

ses annexes, la CCF doit conformément au RGF être intimement associée à la réflexion sur 

leur élaboration. 

 

Remarques diverses : 

 

Nous constatons que le retard dans le déploiement de certains systèmes informatiques, 

dont les applications Licences et Feuille De Match Electronique, ainsi que les évolutions du 

paiement en ligne avec les paniers amendes et engagements, sont surtout liés à la 

surcharge de travail de notre informaticien. 

 

Nous renouvelons au moins sur ce secteur notre recommandation d’une embauche d’un 

second informaticien au siège dont le profil devrait être défini par notre informaticien 

actuel. Non seulement notre Fédération y gagnera en efficacité mais cela permettra de 

minimiser le risque encouru par d’éventuelles absences (ne serait-ce que des congés !). 

 

La mise en place prévue pour le 1er Janvier 2018 des nouveaux plans comptables implique 

une surcharge de travail importante à la comptabilité pour le paramétrage en cette période 

très tendue au niveau du service : arrêté comptable à fin Septembre, afflux de licences et 

d’engagements, préparation du budget 2018. Afin d’alléger cette tâche nécessaire pour les 

futurs outils de contrôle budgétaire automatisés, nous recommandons de faire appel à 

notre prestataire extérieur habituel sur le logiciel SAGE. 

 

Une prochaine réunion pourrait se tenir le 2 Novembre à 13h00. 

 

Fin de la réunion à 16h30. 

 
Le Président de la CCF 
Amine HACHELAF 


