
 
 

COMMISSION DES FINANCES 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 20 novembre 2009 
 
 
 
Présents : Dominique BERNARD – Sophie GABORY - Pascal GOUDAIL –  
Jacques LAURENT - Michel MARGUERY  
 
Assistent : Rémy GAUTRON - Marie -Noëlle SERVAGE 
 
Excusés : Alain COULON - Franck LEVEQUE - MANRY Eric - LAMINE Touré - 
Pierre PREVEL -Yvon  PICARD 
 
Sophie GABORY souhaite la bienvenue aux membres présents et regrette l’absence excusée 
ou non des autres. 
 
Marie-Noëlle SERVAGE, Secrétaire Générale de la Fédération fait une présentation du projet 
fédéral. Elle expose les 3 grands objectifs (haut-niveau, modernisation de la FFBB et 
territoires) et met en avant l’impact de ce projet sur la gouvernance et l’organisation 
structurelle de la Fédération. Elle annonce les actions qui vont être mises en place pour 
atteindre ces objectifs, l’organisation par pôles et l’évolution du fonctionnement des 
Commissions et des missions.  
Elle précise l’incidence sur la Commission des Finances, rattachée à la DAF,  l’effectif salarié 
constant et l’orientation vers une nouvelle comptabilité d’engagement. 
Une intéressante discussion suit cette présentation. 
 
Dominique BERNARD travaille sur une nouvelle présentation du courrier à destination des 
Ligues et des Comités. Il le présentera lors d’une prochaine réunion. 
 
Jacques LAURENT fait le point sur le logiciel comptable LCS. Il rappelle tout l’historique et 
précise la situation actuelle. Une enquête va être envoyée à toutes les Ligues et les Comités, le 
courrier est reformulé, les résultats permettront d’engager une première grande phase de 
développement du logiciel sur le territoire lors du premier semestre 2010 puis un bilan et une 
deuxième phase à suivre. Il est précisé que l’implantation du logiciel sur les sites volontaires 
se fera par la société LCS sur site, en association avec un représentant de la Commission des 
Finances. 
Calendrier : 20 novembre 09 : envoi du courrier dans les Ligues et Comités 
           4 décembre 09 : date de retour des réponses 
         11 décembre 09 : rencontre Jacques LAURENT/LCS 
                    18 décembre 09 : travail organisation du déploiement Jacques LAURENT/ 
                                     Sophie GABORY 
        Début 2010 : installation de nouveaux sites 
        Mai 2010 : bilan du 1er semestre 
Il  est à noter que le contrat de déploiement a été prolongé de 2 ans (jusqu’à fin 2012). 
 
Après le déjeuner, Rémy GAUTRON présente les budgets des zones et le tableur qu’il a 
développé pour faciliter le suivi des budgets. 



 
Le travail de consolidation des comptes des Ligues et Comités débute par une explication de 
Jacques LAURENT sur le mode opératoire jusque là utilisé. Un rappel sur la confidentialité 
des informations étudiées est fait. Certains résultats interpellent et les membres réfléchissent 
aux réflexions à apporter aux Comités ou Ligues qui semblent en difficulté soit pour mettre en 
place une comptabilité analytique soir pour des résultats négatifs sur plusieurs années 
consécutives. 
 
Il est demandé au service informatique une adresse style : commfinances@basketfrance.com  
pour recevoir les documents par voie informatique. 
 
Le calendrier des prochaines réunions est fixé comme suit : 
 
Vendredi 5 février 2010 10 h 16 h FFBB 
Vendredi 2 avril 2010    10 h/16 h FFBB 
Jeudi 24 juin 2010          17 h LIMOGES ? 
 
 


