F.F.B.B. COMMISSION DES FINANCES
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU VENDREDI 29 AVRIL 2005.

Présents :
MM. Rémy GAUTRON, Pierre GOUHIER, Alain JOLY, Jacques LAURENT, Franck
LEVEQUE, Michel MARGUERY, Yvon PICARD, Pierre PREVEL.
Assiste :
M. Francis FLAMME.
Le Président JacquesLAURENT ouvre la séance à 11 heures et remercie l’ensemble des
participants pour avoir répondu à cette première réunion (commission au complet).
Il rend hommage au travail accompli par son prédécesseur, Walter Luthi, ainsi qu’à celui des
membres composant l’ancienne commission.
Un tour de table est effectué durant lequel chacun se présente rapidement.
Les missions de la commission sont alors exposées :
 Aider les trésoriers des ligues, comités départementaux et zones dans leurs différentes
missions.
 Analyser les bilans et comptes de résultat des différentes structures, pour en tirer des
statistiques et communiquer les commentaires suscités par cette étude.
 Mettre en place un plan comptable applicable par toutes les structures.
 Mettre en place des documents comptables de présentation simplifiés.
 Simplifier les démarches.
 Proposer des pistes de travail à certaines commissions ou groupes de travail.
 Réunir les trésoriers des différentes structures, par zone, pour des sessions
d’information.
 Soutenir dans sa tâche le trésorier fédéral.
Le plan d’action étant prioritairement d’élaborer un plan comptable (le trésorier fédéral se
propose de communiquer un document déjà existant et travaillé il y a quelques années).
Un large débat, au cours duquel chacun a pris part, s’est alors instauré.
La demande budgétaire pour 2005-2006 est présentée en hausse, compte tenu des actions à
mettre en œuvre.
La présentation du fonctionnement de la commission ne fait part d’aucun commentaire :
 4 réunions annuelles (calendrier établi à l’année), précédant d’une quinzaine chaque
réunion du comité directeur de la Fédération.
 Le président de la commission venant travailler à la fédération une journée par
quinzaine pour préparer les différents dossiers et documents.
Le trésorier fédéral présente ensuite, longuement, la situation financière au 28 avril 2005 des
comptes de la fédération et ses commentaires clairs et précis sont appréciés par chacun des
participants.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 heures.

