
FEDERATION FRANCAISE DE BASKET BALL 
 

COMMISSION DES FINANCES 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 25 JANVIER 2008 
 
 
 
 

PRESENTS : Messieurs Rémy GAUTRON,Pierre GOUHIER, Franck LEVEQUE,  Pierre 
PREVEL, Michel MARGUERY, Jacques LAURENT. 
 
 
EXCUSES : Messieurs Yvan MAININI, Frédéric JUGNET, Alain JOLY, Yvon PICARD. 
 
 
Jacques LAURENT ouvre la séance à 11 heures. 
 
 
La situation est exposée concernant le logiciel comptable commun aux ligues et comités. La 
société LCS est très en retard sur son planning. Une réunion de mise au point avec cette 
société, en présence de Maître Didier DOMAT, aura lieu au siège de la Fédération le mercredi 
30 janvier 2008. 
Les deux sessions de formation, pour les structures s’étant portées volontaires, ont eu lieu du 
14 au 17 novembre 2007 et du 21 au 23 novembre 2007, malgré les mouvements sociaux. 
Elles ont regroupé au total 22 participants sur 24 inscrits, répartis sur 5 ligues et 9 comités 
départementaux. Quatre membres de la commission y ont participé avec leur structure 
d’origine. Compte tenu des évènements extérieurs, les horaires ont été légèrement modifiés et 
la deuxième session a bénéficié de l’expérience de la première, quant à la manière d’aborder 
l’ordre du contenu. Des numéros de compte supplémentaires ont été demandés par les 
stagiaires, en raison de leur expérience et pratique quotidiennes. 
Les membres de la commission ont ensuite commencé à étudier les documents financiers 
(2006-2007) des comités départementaux. A ce jour, ne sont pas arrivés jusqu’au service 
comptabilité, les comptes de résultats et bilans de quinze comités départementaux et quatre 
ligues (Outre Mer). Quelques études comparatives sur les trois derniers exercices comptables 
de comités départementaux seront effectuées au cours de la réunion de mars 2008 et des 
demandes de précisions seront formulées, dans le cadre de l’aide que peut apporter la 
commission. 
Le trésorier fédéral a participé temporairement aux travaux de la commission. 
 
 
La séance est levée à 16 heures. 
 
Prochaine réunion : le vendredi 07 mars 2008. 
 
 
        Jacques LAURENT, 
 
              Président de la commission 
              des finances. 


