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Présents : 

Amine HACHELAF, Président 

Didier DECONNINCK, Jean-Paul DUBIER 

 

Invités : 

Christian ALBE (Trésorier Général), Philippe VENDRAMINI (Conseil de Surveillance) 
 

 

 
 
Début de la réunion : 14h00. 
 
 
Le Président signale que les absents lui ont fait part de leur indisponibilité pour cette 
réunion.  
 
Nous avons abordé les sujets suivants : 
 

• Organisations 2017 
 

En s’appuyant sur les comptes des organisations à peu près achevés pour 2017, et en 
comparant avec ceux de 2016, il apparaît un déficit quasi chronique de ceux-ci en grande 
partie dû à des recettes insuffisantes : billetterie trop faible en raison, peut-être, de tarifs 
pratiqués trop bas, aides des collectivités territoriales très en deçà de ce qu’on aurait pu 
attendre, coût de l’hébergement trop élevé dû au standing choisi et des charges pour le 
moins non maîtrisées. 
 
Nous préconisons : 
 
De réfléchir à une augmentation d'importance des tarifs des billets, principalement lors des 
matchs de l’Equipe de France Masculine (élément apparemment évoqué en Conseil 
d'Administration). 
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De revoir drastiquement les charges d’hébergement/restauration (décision déjà prise 
semble-t-il en Conseil d'Administration). 
 
Il est aussi indispensable d’arriver à une maîtrise plus grande des autres postes de charges. 
 
Nous signalons ici qu’aucun prévisionnel ne nous a jamais été soumis pour avis. Nous 
souhaitons qu’ils nous soient communiqués pour étude et aide. 
 

 
• Intervention du Trésorier Général 

 
Le suivi de l’exécution budgétaire montre que la Fédération n’a pas dépensé tout ce qui 
était prévu, ce qui minimiserait grandement les pertes précédemment annoncées. 
 
La comptabilité est à jour. Le bilan pourra donc sortir assez rapidement. 
 
Quelques bonnes nouvelles : 
 
Le contrôle URSSAF est terminé et notifié, aucune irrégularité n’a été relevée sur les trois 
derniers exercices. Nous allons donc pouvoir reprendre toutes les provisions. 
 
Le litige Appart’City est lui aussi terminé et réglé. 
 
Les encaissements des GSA sont à jour. Mais, la comptabilité perd énormément de temps 
lors du pointage des règlements des GSA. 
 
La CCF et le Trésorier Général constatent le côté très chronophage du traitement des 
règlements par chèque ou par virement par manque des informations minimales (nom 
GSA, ou N° GSA, N° panier ou N° facture). Ils proposent une majoration automatique de 
2 à 3 % appliquée au montant des paniers pour tout autre mode de règlement que la Carte 
Bancaire. 
 
Il a été convenu de rappeler aux GSA de bien vouloir se conformer aux procédures du RGF 
au travers d’une note à faire figurer dans l’espace clubs : 
 
« Pour payer un panier, quel que soit le mode de règlement, celui-ci doit 
obligatoirement être clos. Le passage par le choix du mode de règlement 
provoque la clôture du  panier. Une confirmation vous est alors demandée. 
 
Pour tout règlement par chèque ou par virement, il est impératif de leur adjoindre 
les informations suivantes : N° de club, N° de panier.  
Sans ces informations d’identification  attachées à votre règlement, il sera 
impossible d’effectuer une validation financière. » 
  
Avec les conséquences sportives préjudiciables qui pourraient s’ensuivre pour les GSA.  
 
Le Trésorier Général demande l’intervention de la CCF sur deux actions : 
 
- La dématérialisation des notes de frais : 
 
Points délicat, la saisie et le contrôle des notes de frais. Ce sont là deux opérations très 
chronophages. 
 
Il est demandé à la CCF d’étudier la dématérialisation des notes de frais sur lesquelles un 
énorme gain de productivité devrait pouvoir se faire. 
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Le Président de la CCF rappelle que cette demande avait été effectuée par le Trésorier 
Général il y a deux mois et qu'il est dans l'attente de devis à proposer aux élus. 
 
- La réalisation de l’inventaire des stocks : 

 
Sur ce second point, la CCF fait remarquer que, certes, elle peut effectuer des contrôles, 
mais que la réalisation des inventaires devrait relever des services de la Fédération. 
 
 

• Suivi mensuel de l’évolution des rémunérations 
 

La CCF constate une augmentation de la masse salariale administrative supérieure à 
l’inflation. 
 
 

• Aide à l’élaboration du budget 
 

La CCF fait part de son souhait de participer et d’aider à l’élaboration du budget. 
 

 
• Suivi des comptes de résultats 

 
La CCF évoque avec le Trésorier Général le rôle qu’elle pourrait jouer dans les suivis 
comptables, l’attente des résultats définitifs ne pouvant être satisfaisante. Pour cela, elle 
souhaite disposer chaque mois de documents lui permettant de mettre en place ce suivi. 

 
 

• Autres points 
 
La mise en place prévue pour le 1er Janvier 2018 des nouveaux plans comptables a débuté. 
Elle se double d’une migration vers un nouveau serveur pour pouvoir suivre les évolutions 
du logiciel SAGE. Tout cela sera cause de perturbations pendant quelques temps et d’une 
surcharge de travail importante à la comptabilité. 
 
De nouveaux outils de reporting seront mis en place courant 2018 afin de faciliter le suivi 
de l’exécution budgétaire directement en interrogeant la comptabilité. 
 
La prochaine réunion de la CCF pourrait se tenir le, 18 Janvier 2018 à 14h00. 
 
Fin de la réunion à 16h30. 
 
 
 
 
Le Président de la CCF 
Amine HACHELAF 
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