COMMISSION CENTRALE FINANCIERE
PROCES-VERBAL DU 24 avril 2014
SAISON 2013/2014
Présents :
Christian CHEBASSIER, Jean-Paul DUBIER, Amine HACHELAF, Philippe VENDRAMINI
Excusés :
Christine DANCOT, Serge RENAULT, démissionnaires

Début de la réunion : 11h00
Cette réunion avait pour ordre du jour :
 Refonte du Budget 2014
 Relecture du RGF
 Questions diverses
Deux membres de la Commission ont présenté leur démission pour convenances personnelles. Le
Président de la Commission a proposé à Patrick Kurtz de la rejoindre. La nouvelle composition de la
Commission Centrale Financière sera présentée au prochain Conseil d’Administration du 7 mai 2014.
Budget 2014
Compte tenu de la non-modification des tarifications, le budget établi précédemment doit être
profondément remanié.


Ressources :

Nous notons un recul de 2,7% de la subvention Ministérielle sur la saison précédente.
Nous constatons par ailleurs une baisse non négligeable du nombre de clubs, et donc de licenciés.
Cette tendance existe malgré les projets de développement mis en œuvre, ce qui pose question quant
à l’efficacité ou la réalité de ceux-ci.
Voilà deux des principaux postes de recettes en diminution qu’il faudra bien compenser d’une manière
ou d’une autre.
Pas de parrainages financiers en vue à court terme pour l’année 2014.
A tarifs constants, les ressources sont en conséquence réduites de près de 200 K€, pour un volume
global de près de 7,2 millions d’euros.


Dépenses :

Des manifestations à la charge de la FFVB sont venues s’ajouter : TQCM de Paris, TQCE de Moulins,
Ligue Mondiale de Montpellier, ainsi que des surcoûts liés aux deux Assemblées générales.
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La Commission Centrale Financière souhaite que la présentation du budget et le compte de résultats
des manifestations se rapprochent de la Comptabilité analytique mise en place par la précédente
Commission Centrale Financière. La présentation actuelle oblige à un travail trop important de remise
en forme pour la mettre en adéquation avec l’analytique fédérale.
Les résultats, en l’occurrence déficitaires, doivent certes inclure la totalité des fonds propres servant
à l’équilibre de l’opération, mais la Commission s’interroge sur la pertinence de faire figurer en produits
des sommes prélevées sur les fonds propres fédéraux.
La Commission constate aussi le délai trop long pour l’obtention des résultats. Elle souhaite plus de
réactivité pour permettre de gérer au mieux les finances fédérales.
Plusieurs mois après leur réalisation, nous ne disposons en effet toujours pas d’informations exactes
sur les coûts réels de ces manifestations. Par ailleurs, il semble que les résultats délicats de ces mêmes
manifestations soient dus en grande partie à une recherche de l’équilibre financier notoirement
insuffisante. Les financements extérieurs sont désespérément trop faibles.
En conséquence, on s’appuie toujours sur les « fonds propres FFVB », solution de facilité.
En l’état, et selon nos informations, les comptes 2014 qui étaient tout juste équilibrés deviennent
déficitaires, ce qui nécessite de trouver des ressources supplémentaires pour mener à bien le projet
fédéral.
Ces contraintes sont incontournables et pourraient conduire à différer certains investissements, voire
à faire des choix drastiques dans les dépenses, DTN notamment.
Règlement Général Financier
Certaines précisions sur la redéfinition des tâches sont attendues.
Dans sa forme actuelle, le RGF contient le détail des procédures appliquées à la gestion interne de la
FFVB. Il apparaît comme trop lourd (36 pages) et devrait être ramené à quelques pages définissant
les principes généraux de gestion intangibles, le reste (les procédures internes détaillées) par essence
évolutif, pouvant être mis en annexes.
La réécriture de ces paragraphes est donc différée, sans porter cependant préjudice au bon
fonctionnement de la Fédération, puisqu’il s’agit de transposer dans les textes l’évolution des pratiques
de gestion. En attendant, chacun va réfléchir aux simplifications qui s’imposent.
Fin de la réunion à 13h45.

Le Président de la CCF
Amine HACHELAF

