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COMMISSION CENTRALE FINANCIERE 

PROCES-VERBAL N°1 DU 29 MARS 2013 

SAISON 2012/2013 

 
 

 

Présents :  
 

Christian CHEBASSIER, Jean-Paul DUBIER, Amine HACHELAF, Serge RENAULT, Philippe VENDRAMINI 

 

Excusée : 

Christine DANCOT 

 

Assiste : 

Michaël NAYROLE 

 

 

Début de la réunion : 16h10 
 

Cette réunion organisée à la FFVB a permis de passer en revue les principaux chantiers en cours et 

ceux à traiter dans les mois à venir. 
 

1. CHANGEMENT  A LA PRESIDENCE DE LA CCF 
 

Christine DANCOT a démissionné de la Présidence de la CCF pour éviter des conflits d’intérêts avec 

sa présence au Conseil de Surveillance. Elle continuera cependant à apporter son aide et ses 

compétences au sein de la CCF. 

La Présidence de la CCF est confiée à Amine HACHELAF pour l’exercice en cours. 

 

2. SUIVI DES COMPTES 
 

La publication des résultats de l’exercice 2012 nous a permis de mettre les dernières données 

chiffrées en parallèle avec le suivi du prévisionnel 2013 réalisé par Jean-Paul DUBIER. 
 

On constate une baisse des subventions, une augmentation des postes salaires, voyages et 
hébergement, toutes choses qui s’expliquent aisément par les primes de la World League reversées 

aux joueurs et le doublage des entraîneurs, beaucoup de réunions et donc de déplacements. A 

surveiller. 
 

Les charges extérieures sont quant à elles essentiellement liées à la Continental Cup. 
 

 
3. ANALYTIQUE 

 

Lors de la préparation du budget prévisionnel, on a pu constater qu’à partir des documents issus des 
différents services et notamment du suivi DTN, il y avait quantités de choses à indexer pour remplir 

les tableaux de suivi analytique mis en place la saison dernière. Il est donc quasi impossible à ce 
stade d’automatiser cet outil. 

 

Cependant, depuis la mise en place du dernier plan analytique, la comptabilité peut extraire un 
budget analytique par compte ; sachant toutefois qu’il y a un décalage d’environ 2 mois sur la saisie 

des factures. Donc un problème de délais à mieux circonscrire. 
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Il a été convenu que nous devrions mettre en place une vision trimestrielle assez précise ; à nous de 

choisir les masses que nous voulons suivre. Un des comptables a suivi une formation à ce sujet et 
est intéressé par cette partie. 

 

 
4. REGLEMENT FINANCIER 

 
De nouveaux événements vont nécessiter de petites mises à jour et adaptations de la version 

réalisée et validée pour l’Assemblée Générale 2012 à partir du règlement financier de 2005. 
Dossier suivi par Amine HACHELAF.  

 

5. PAIEMENT DIRECT PAR LES CLUBS 
 

Il a été demandé par le CA de travailler sur les modalités de mise en œuvre d’un projet de paiement 
direct des licences, affiliations et engagements par les clubs. 

 

Cela nous a d’abord conduit à recommander de faire évoluer notre système comptable en y 
intégrant une gestion commerciale, ce qui a été réalisé en 2012 par l’achat d’un module 

complémentaire de Gestion Commerciale intégré à la Comptabilité Générale. 
 

Ce système permet d’émettre des bons de commandes et donc des factures que nous pouvons 
basculer directement en comptabilité sans ressaisie. 

 

Nous sommes en cours de paramétrage de la Gescom pour que notre informaticien puisse réaliser 
les modifications sur le site et l’espace club afin d’en faire un site marchand. Les deux architectures 

doivent correspondre pour faciliter ce travail. 
 

 Dans l’espace Club, création d’un panier conservant les commandes de licences jusqu’à 

validation, opérée au travers du règlement en ligne de la commande.  Emission de la facture 

imprimable par le destinataire. Historique consultable des opérations réalisées et en cours … 
Les clubs sont à jour avec la FFVB pour les opérations courantes, les licences sont validées à 

réception du paiement. 
 

 Côté FFVB, émission de factures vers les clubs en réponse à une demande qui a été 

formulée, rapprochement bancaire automatisé, transfert direct en Gescom puis comptabilité. 
Vérité et unicité des prix. Reste à solutionner la part des ligues qui est très variable, soit en 

l’intégrant à la licence, soit en la reportant sur les engagements par exemple. 

 
Face à un changement complet des habitudes, nous devons tout mettre en œuvre pour apporter un 

réel service aux clubs, en ne pénalisant personne, montrer et expliquer à tous que l’on essaie de 
faciliter et de moderniser les choses. Il y a d’énormes disparités de tarifs suivant les régions et donc 

des ligues qui meurent d’avoir trop chargé les clubs. L’idée qui a prédominé dans ce projet a été de 

montrer que chaque licencié paye la même chose à la FFVB. Ne serait-il pas intéressant d’inverser 
les flux financiers, en reversant une part aux ligues par exemple ? 

Pour l’instant on doit préparer le terrain, consulter les uns et les autres, tout en étant prêts à devenir 
opérationnels et donc pour cela nous devons avancer sur la phase de conception et d’évolution du 

site. 

 
Amine HACHELAF suit cela en liaison avec Thierry BOLOMEY et Jean-Paul DUBIER. 

 
 

6. RESSOURCES HUMAINES 
 

Philippe VENDRAMINI suit et continuera à suivre les salaires et leur évolution, le Secrétariat de 

Direction prépare les paies qui resteront externalisées chez DEVIRGILLE. 
 

La gestion des ressources humaines pose le problème de l’organisation administrative : 
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 Une procédure de recrutement pour un poste de Directeur Général Adjoint a été lancée 

auprès d’un cabinet et la rémunération de 60 K€ a été provisionnée. Avec un profil RH et 
Finances, 

 Un logiciel de gestion des congés est envisagé pour améliorer la gestion des congés et 

rendre cette opération plus fluide. La solution FIGGO très intuitive et fonctionnant sur le 
Web soit au travers d’un poste fixe, soit d’un mobile, permettrait aux salariés de formuler 

leurs demandes directement en ligne et de suivre leurs compteurs personnels. Coût environ 

130 € par mois pour 50 personnes. 
 

Est-ce que cela allégerait la charge de travail d’au moins 3 heures ? 
 

Affaire suivie par Philippe VENDRAMINI pour avis. Conseil d’Administration favorable. 
 

 

7. BUDGET PREVISIONNEL 2014 
 

L’opération doit être lancée fin Septembre auprès de chaque service pour qu’ils suivent la 
présentation des tableaux de bord budgétaires. 

 

Consolidation début Décembre suivie par approbation du Conseil d’Administration. 
 

 
8. QUESTIONS DIVERSES 

 
Philippe VENDRAMINI propose de fournir des tableaux de bord au Conseil de Surveillance : 

 

Un arrêté intermédiaire des comptes au 30 Juin présenté au Conseil de Surveillance, des reportings 
trimestriels, les soldes des Ligues Régionales, les états chiffrés des licences, un suivi budgétaire 

analytique. 
 

Avis favorable. 

 
Prochaine réunion début Juillet après l’arrêté du 30 Juin. 

 
Fin de la réunion à 18h45. 

 
 

 

 
Le Président de la CCF  

Amine HACHELAF  
 


