
F.F.B.B. COMMISSION DES FINANCES 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU VENDREDI 13 janvier 2006.  
 
 

Présents : 
MM. Rémy GAUTRON, Pierre GOUHIER, Jacques LAURENT, Franck LEVEQUE, Michel 
MARGUERY, Yvon PICARD, Pierre PREVEL. 
Excusés : 
MM. Yvan MAININI, Frédéric JUGNET, Alain JOLY, Francis FLAMME. 
 
Jacques LAURENT ouvre la séance à 11 heures, en renouvelant ses vœux à chacun. 
 
Suite à l’apport de Franck LEVEQUE, le dossier du plan comptable simplifié à destination 
des Ligues Régionales et Comités Départementaux est à nouveau examiné. Il sera demandé à 
l’expert comptable de la Fédération de le valider. 
 
Contact sera pris avec le service informatique de la Fédération pour la création d’un CD qui 
présentera cet outil, enrichi de textes de référence, de modèle de bilan et imprimés divers, 
d’un mode d’emploi à destination des Ligues et Comités après avoir été validé par le Comité 
Directeur Fédéral. 
 
Contact sera pris avec des professionnels éditeurs de logiciels comptables pour étudier la 
compatibilité de leur produit avec ce projet et connaître le coût de la réalisation d’un logiciel 
« clé en mains » qui pourrait être proposé aux structures. 
 
Les documents financiers 2004/2005, des Ligues et Comités sont alors étudiés. Il est à noter 
qu’à ce jour, malgré les relances, 7 dossiers de Ligues (dont 3 métropolitaines) et 16 dossiers 
de Comités Départementaux ne sont pas en possession de la Commission. 
 
L’étude par rapport aux documents présents, montre que 8 comptes de résultat de Ligues et 26 
de Comités Départementaux, sont déficitaires, dont 2 de Ligues et 16 de Comités pour la 
deuxième année consécutive. 
 
Les documents de ces structures ont commencé à être étudiés d’une manière approfondie afin 
d’aboutir à une proposition de suggestions. 
 
La séance est levée à 16 heures.  
 
Prochaine réunion de la Commission, le vendredi 17 mars 2006. 
 
Jacques LAURENT 
Président de la Commission des Finances 
 
 
 
 


