COMMISSION CENTRALE FINANCIERE
PROCES-VERBAL DU 25 juin 2014
SAISON 2013/2014
Présents :
Jean-Paul DUBIER, Amine HACHELAF, Patrick KURTZ, Philippe VENDRAMINI
Excusés :
Christian CHEBASSIER, Nathalie HENAULT

Début de la réunion : 10h30
Cette réunion avait pour ordre du jour :
 Budget 2014
 Examen des Comptes Ligues et GSA
 Relecture du RGF
 Questions diverses
Budget 2014
Le Trésorier Général Adjoint nous a expliqué en détail le budget en reprenant la présentation
préconisée par la CCF, sur les quatre secteurs définis en analytique. Il précise qu’il s’agit d’un outil de
travail avant arbitrage des élus fédéraux.
La Convention d’objectifs définitive signée avec le Ministère y a été intégrée avec des valeurs réelles
et non plus estimées.
Il ressort de cet exposé :


Ressources :

La baisse des ressources est réelle et palpable sur les deux postes clés que sont la subvention
Ministérielle et le nombre de nos adhérents, GSA et 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.
De plus, aucun nouveau parrainage financier n’est en vue à court terme pour l’année 2014, et de toute
façon, s’il s’en déclarait au second semestre, leur effet ne se ressentirait que sur la prochaine saison.


Dépenses :

Côté charges, nous avons une augmentation massive en grande partie liée au secteur organisations,
à un calendrier sportif chargé, et au siège fédéral du fait des frais occasionnés par les Assemblées
générales et les remboursements afférents aux circonstances exceptionnelles rencontrées.
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Ces charges sont incompressibles puisque déjà engagées pour la plupart.
Des désignations tardives n’ont pas permis de confier certaines manifestations à d’autres prestataires
et sont donc restées à notre charge. Force est cependant de constater que même pour des
organisations régulières et prévues de longue date comme les coupes, nous présentons des résultats
déficitaires.
Il serait peut-être bon, soit de nous appuyer beaucoup plus sur l’échelon local et le bénévolat, soit
d’en confier l’organisation à des organismes mieux armés que la FFVB, et de nous contenter d’une
redevance ou de la billetterie. Nous maîtrisons en effet parfaitement l’aspect sportif et les cahiers des
charges internationaux, mais pour le côté marchand, nous sommes déficients.
Notre démarche budgétaire peut-être aussi à revoir tant que nous n’aurons pas un meilleur contrôle
sur les dépenses avec un suivi précis. Soit nous conservons la même démarche qu’actuellement, soit
nous nous appuyons à l’inverse sur les ressources disponibles et nous construisons autour un budget
a minima.
Toutefois, si l’équipe de France se qualifie pour le tour suivant, cela sera bénéfique pour la Fédération
et pourrait aider à rééquilibrer la saison événementielle.
Examen des comptes Ligues et GSA
Les balances des comptes des ligues et des GSA laisse apparaitre de grosses dettes pour certains, ce
qui est anormal en cette fin de saison. Toutefois la date d’exigibilité n’apparait pas, ce qui ne permet
pas de voir l’ancienneté de la dette. Certaines dettes doivent passer par pertes et profits (cas du
Limousin).
Nous demandons instamment communication des balances mensuelles ainsi qu’un suivi des comptes
de classes 6 et 7, mensualisé depuis janvier, afin de voir l’évolution mois par mois.
Règlement Général Financier
Faute de temps, la relecture et la reconfiguration du RGF est reportée à des séances ultérieures.
Fin de la réunion à 13h00.

Le Président de la CCF
Amine HACHELAF

