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Présents : 
 

Amine HACHELAF, Président de la CCF 

Didier DECONNINCK, Jean-Paul DUBIER 

 

 
 

 

Début de la réunion : 14h00. 
 

Des absences de dernière minute ont fait que la réunion ne compte que 3 participants. 
 

Il est convenu qu'une consultation télématique permettra de compléter les différents points évoqués. 
 

  

Missions de la CCF 
 

En nous basant sur le RGLIGA et le RGF, nous avons passé en revue les différentes missions : 
 

 Elaboration du Règlement Général Financier, 

 Collaboration à la préparation du budget fédéral et suivi de son exécution, 

 Fourniture au Conseil d’Administration de tout rapport sur la gestion financière et la 

tenue des comptes de la FFVB, 

 Étude en liaison avec les commissions concernées de l’aspect financier de leur domaine 

d’activité et avis motivé au Conseil d’Administration, 
 Avis sur les sanctions pécuniaires aux Ligues et aux Groupements Sportifs Affiliés, 

suivant le Règlement Financier et le Règlement Général Disciplinaire, 

 Validation des procédures comptables et financières fédérales et suivi de leur bonne 

application. 
 

Nous nous sommes aperçu que l’on était loin de réaliser tout cela en totalité. Seuls les deux premiers 
points et le dernier sont dans une large mesure effectifs, le reste n’est pas encore entré dans les mœurs. 

 

Un rappel à la commission transversale puis au Bureau Exécutif sera effectué. 
 

 
Outils en cours d’élaboration 

 

Nous avons participé à l’évolution de l’outil comptable vers une base de données qui devait nous 
permettre de réaliser plus facilement nos missions de suivi notamment. 

 
A ce jour, l’outil comptable n’est pas totalement opérationnel. Nous ne sommes pas en mesure de fournir 

à la demande des tableaux de bord complexes sans manipulations chronophages. 
 

 

Nous continuons à fonctionner pour partie sur les anciens outils élaborés par chacun des secteurs. 



 

Nous avons donc demandé que le logiciel SAGE et les différents postes utilisateurs soient dans un 

premier temps mis à jour pour permettre dans un second temps de former les personnels comptables 
à l’élaboration des outils d’extraction de données comptables et budgétaires. 

 
Pour réaliser le suivi du budget fédéral, nous avons aussi besoin d’une mise en cohérence des documents 

issus de la comptabilité générale, seule source valable de données. En s’appuyant sur les deux plans 

comptables existants (général et analytique) tous deux à rectifier et à améliorer. Le second permettant 
un suivi plus pointu et précis des dépenses engagées. 

 
Il y a besoin d’uniformiser la présentation des budgets sur les organisations sous la forme d’un compte 

d’exploitation reprenant les rubriques des comptes 6 et 7 pour comparer le réalisé et le prévisionnel 

sans manipulation supplémentaire. 
 

 
Conformément au RGF, vont être mis en place les deux paniers suivants en plus de ce qui existe déjà 

pour les affiliations et les licences : 
 

 Un panier spécifique aux engagements, 

 Un panier spécifique aux amendes et pénalités. 

 

Pour améliorer les facilités de paiement pour les GSA, la Commission demande qu’il soit proposé : 
 

 Un mode de paiement par prélèvement automatique, en une ou plusieurs fois avec échéancier 

pour les engagements en championnats fédéraux ou autres, et Coupes, 
 Un mode de paiement par carte bancaire en plusieurs fois sans frais. 

 

 

Il nous parait opportun qu’un des rôles de la Commission soit le contrôle de la gestion des instances 
décentralisées que sont les Ligues Régionales au travers des documents statutaires (Comptes, Tarifs, 

et DADS …). C’est une demande qui nous a été présentée et que nous soumettons au Conseil 
d’Administration. 

 
Une prochaine réunion pourrait se tenir le 25 Mai 2017 dans la matinée pendant le TQCM à Lyon suivant 

les disponibilités de chacun. 

 
Fin de la réunion à 17h30. 

 
 

 

 
 

 
Le Président        

Amine HACHELAF       
 


