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GROUPE DE TRAVAIL 

COMMISSION CENTRALE FINANCIERE 

PROCES-VERBAL N°3 DU 22 FEVRIER 2018 

SAISON 2017/2018 
 
Présents : 

Amine HACHELAF, Président 

Jean-Paul DUBIER 

Invité : 

Christian ALBE (Trésorier Général) 
 

 
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 : 
 

- Comptes de l’exercice : 
 

Comme annoncé précédemment, l’exercice sera fort probablement déficitaire. 
Les comptes ne sont pas encore finalisés, et les résultats ne seront disponibles 
et officialisés qu’après l’intervention de notre Commissaire aux Comptes. 
 

- Politique tarifaire : 
 
Nous sommes partis du constat suivant, nos tarifs sont difficilement lisibles, pas 
toujours clairs et malheureusement souvent ajustés en fonction de 
l’augmentation du coût de la vie. Ils doivent indiquer clairement les orientations 
politiques pour développer et promouvoir nos activités. 
D’autre part, leur formulation peut aussi être une source d’erreurs de 
facturation. 
 
En conséquence, simplification et homogénéisation s’imposent. Il faut que ce 
que nous proposerons soit cohérent et approuvé par tous. 
Nous avons l’accord du Trésorier Général et du Vice-Président chargé du secteur 
sportif pour travailler dans le sens de la simplification et présenter un projet 
avec des simulations financières à périmètre constant. 
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- Dématérialisation des notes de frais : 
 
Nous avons commencé les consultations de prestataires sur ce type 
d’applications.  
Nous pouvons d’ores et déjà présenter aux élus un comparatif des avantages 
respectifs des solutions en concurrence.  
 
Celles-ci, assez similaires, reposent sur la mobilité. Les pièces justificatives et 
les informations comptables sont saisies par les utilisateurs eux-mêmes sur 
leurs téléphones mobiles et envoyées au serveur central. Seul le contrôle et la 
validation des demandes restent à réaliser, ce qui allège considérablement le 
temps consacré à ces notes de frais et permet donc aux collaborateurs 
concernés de se concentrer pleinement sur leurs autres tâches. 

 
La Commission Financière préconise que, nonobstant l’aspect purement 
financier (choix du moins cher), il soit primordial que la solution intégrant une 
interactivité maximale entre l’application choisie et notre base de données soit 
privilégiée. 

 
 
 
 
Fin de la réunion à 16h00. 
 
 
 

Le Président de la CCF 
Amine HACHELAF 
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