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Présents :  
 

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

 

Excusés : 

Christine DANCOT, Serge RENAULT 

 

Assistent : 

Arnaud DAGORNE (DGA FFVB), Patrice MARQUET (Beach), Michaël NAYROLE (DTN) 

 

 

Début de la réunion : 10h15 
 

Cette réunion extraordinaire a été organisée à la FFVB à la demande du Trésorier Général pour une 

présentation des budgets respectifs des secteurs Beach Volley et DTN. Cela a aussi été l’occasion de 
rencontrer le nouveau Directeur Général Adjoint de la FFVB. 

 
 

1.BUDGET SECTEUR BEACH 
 

Le secteur Beach Volley reprend toutes les activités liées à cette pratique hors de la Convention 

d’Objectifs signée avec le Ministère des Sports. 
 

Facile et rapide à lire quel que soit l’utilisateur, l’outil présenté s’inspire de la comptabilité analytique 
mise en place à la FFVB. Il permet d’identifier les différentes actions, de suivre les opérations et 

l’évolution des dépenses, avec pour objectif de diminuer les coûts. Il permet aussi d’émettre des 

recommandations pour les exercices futurs. 
 

L’élaboration précise de ce budget fin Octobre est toutefois aléatoire et repose sur un historique 
événementiel, car on ne sait pas à l’avance le nombre de tournois où des équipes seront 

engagées ;il présente donc un maximum de sélections optionnelles. Les affectations budgétaires 
correspondantes ne seront pas utilisées en cas de non qualification. 

 

L’étude du budget montre que le secteur dégage peu ou pas de ressources propres, qu’il n’y a pas 
de subventions ; donc l’essentiel est financé sur des fonds fédéraux. 

 
Ou affecter le Beach Volley dans le collectif budgétaire ? Le Beach Volley est éclaté un peu partout 

entre la DTN, les Organisations, l’Arbitrage, la FFVB. Il y a nécessité de l’intégrer à un secteur en 

l’individualisant pour une meilleure lisibilité lors des présentations en Assemblée Générale ou au 
Conseil de Surveillance. La logique voudrait que ce soit dans la Sportive. 

 
La question de la consolidation avec la partie DTN est posée. Ce serait le seul moyen pour nous de 

voir les effets de nos investissements. Une rapide consolidation montre qu’au regard du nombre de 

licenciés compétition, le coût ramené au licencié est double pour le Beach Volley.  
 

Une brève synthèse du prévisionnel engagé sur la saison a été demandée à Patrice MARQUET 
Directeur du Beach Volley, hors CO. 
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2. BUDGET DTN 
 

L’outil présenté reflète l’ensemble de la Convention d’Objectifs négociée avec le Ministère. C’est un 
ensemble de tableaux indexés reprenant toutes les participations potentielles des équipes de France, 

les actions de développement, de formation… La charge de chaque événement y est individualisée 

et répartie entre des subventions, des fonds propres FFVB et des recettes. 
 

Tout apport par subvention est au moins abondé par un apport fédéral équivalent. Cette année 
2013, en raison de la baisse des subventions de la Convention d’Objectifs, l’apport fédéral devient 

prépondérant. 
 

Chaque tableau est mis en ligne pour que le suivi dans les régions puisse être effectué par les 

intervenants. Les mises à jour se font tous les mois à partir de balances comptables pour préciser les 
engagements réalisés. 

 
Avec près de la moitié des dépenses fédérales, c’est un budget conséquent. 

 

D’ores et déjà on sait que certaines dépenses prévues ne seront pas réalisées, les équipes ne s’étant 
pas qualifiées. Les sommes budgétisées ne seront pas réaffectées sans information et accord 

préalables des élus. 
 

Il est à noter, qu’en dehors des indemnités de sujétions, aucune rémunération n’est imputée à la 
colonne subvention c’est-à-dire que pour toutes les actions le financement des salaires est pris sur 

les fonds propres. 

 
Une première analyse nous incite à penser que ce budget semble sous-évalué, notamment pour la 

partie rémunérations. 
 

Suite à une décision du Président de la précédente CCF les secrétaires à plein temps ne seraient  pas 

pris sur ce budget. 
 

La partie concernant les rémunérations qui représente plus de 1M d’euros est suivie par Philippe 
VENDRAMINI qui ajustera avec Michaël NAYROLE les principaux éléments. 

 

Il est convenu également que Philippe VENDRAMINI,  élargira son suivi et son contrôle à tout ce qui 
concerne les frais engagés par les personnels ainsi que les  factures de prestations extérieures. 

 
Une réflexion sera menée pour que toute personne engageant des dépenses soit effectivement  

signataire de leurs validations, et non pas simplement informées de celle-ci, de façon à bien les 
responsabiliser. 

 

 
3. QUESTIONS DIVERSES 

 
Retard de paiement des Ligues 

 

Problème récurrent, pourtant les Ligues sont tenues de nous communiquer leurs résultats financiers, 
ce qui ne semble pas être le cas général. 

 
Une requête auprès des Ligues pour information comptable doit être relancée par le Trésorier 

Général de la Fédération. 
 

Paiement direct 

 
Techniquement pour être opérationnel au 30 Juin, il serait nécessaire d’acquérir un module SAGE qui 

semble couvrir 80% de nos besoins pour les liaisons e-business moyennant 350€/mois. Mais ce 
système qui colle parfaitement à la Gestion Commerciale est fermé. Il n’est pas sûr que nous 

puissions l’utiliser. Voir l’aspect technique entre Thierry BOLOMEY et SAGE pour validation ou 

invalidation. 
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Pour les besoins de la Gescom, des actions de toilettage doivent être menées pour simplifier notre 
comptabilité : deux plans comptables, deux usages. 

 
Prochaine réunion prévue courant Juillet après l’arrêté comptable du 30 Juin. 

 

Fin de la réunion à 13h00. 
 

 
Le Président de la CCF  

Amine HACHELAF 


