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Compte-rendu réunion CAGID 

du 21 juillet 2018 

 
Présents : P. BEAUSSART, C. CHANTEREAU, H. RAULET et K. VANLIOGLU 

 

Début de la réunion à 11H 45. 

 

La CAGID remercie les Ligues et Comités, qui pour cette première année de 

fonctionnement ont transmis de façon réactive leurs états financiers. 

  

- Analyse des dossiers Comités manquants 2016-17 : 

o 68% de dossiers reçus et analysés. 

28  dossiers manquants, soit : 

 Grand Est   6 

 Ardennes, Aube, Haute Marne, Meuse, Moselle, Vosges 

 Pays de Loire    4 

 Loire Atlantique, Maine et Loire, Sarthe, Vendée 

 Nouvelle Aquitaine   4 

 Charente, Creuse, Dordogne, lot et Garonne 

 Hauts de France   1 

 Aisne 

 Bourgogne Franche Comté   4 

 Côte d’or, Nièvre, Haute Saône, Yonne 

 Bretagne  1 

 Finistère 

 Provence Alpes Côte d’Azur  4 

 Alpes Hte Provence, Hautes Alpes, Bouches du Rhône, Var 

 Ile de France   4 

 Seine et Marne, Hauts de Seine, Seine St Denis, Val d’Oise 

 Normandie  0 

 Occitanie    0 

 Centre Val de Loire  0 

 Aura  0 

 

Une lettre de rappel sera adressée aux 29 comités ainsi qu’une circulaire à 

l’ensemble des comités pour la saison 2017-18 reprenant le détail des 

documents demandés : 

 Bilan 

 Résultat d’exploitation 

 Balances 

 

 



2 

FFTT - CAGID – 21-07-2018 

- Date arrêté comptable différente du 30/06 et 31/12 

o 3 cas Occitanie (Comités 31, 48, 66) 

o 3 cas Normandie (Comités 14, 27, 50) 

o 3 cas Centre Val de Loire (Comités 28, 36, 45) 

o 1 cas Paca (06) 

 1 cas 30/04   

 1 cas 31/08 

 8 cas 31/05  

o Un courrier va être adressé aux 10 comités préconisant un arrêté au 

30/06 (fin de saison sportive). 

 

- Cas limites : 

o 2 comités sur l’Occitanie avec une faiblesse des fonds associatifs par 

rapport à la masse salariale. 

o 1 comité sur la Normandie avec des fonds associatifs pratiquement nuls. 

 

- Préconisations pour le futur : 

o Harmonisation des plans comptables : P. Beaussart fera la comparaison 

des comptes AURA et ILE DE France et une proposition sera faite à 

KPMG pour validation avant envoie aux ligues et comités. 

o Sur les différents tableaux d’analyse de la CAGID, il est souhaitable de 

rajouter la part facturé par le comité sur les licences traditionnelles. C. 

Chantereau. 

o Il serait opportun de réfléchir sur les « petits comités » et de voir la 

possibilité de fusion. Conseil fédéral. 

o Un seuil minimum de Fonds associatifs/Masse salariale serait 

recommandable à fixer (6 mois de salaire). 

o Pour les seuils supérieurs à 1.5 préconiser des placements fédéraux dans 

le cas d’actions non prévues. 

Pour ces deux derniers points faire valider par KPMG. 

o La commission souhaite faire le tour des ligues pour présentation de la 

CAGID et échanger avec les trésoriers des comités. Un Powerpoint sera 

réalisé par H. Raulet. 

La première étape pourrait être les Eurominichamp’s du 24 au 26 aout 

avec la présence de représentants de la CAGID. 

Un programme sera réalisé en liaison des disponibilités des différentes 

ligues et de l’avis du Conseil fédéral. 

K. Vanlioglu déterminera le budget nécessaire.   

 

      

      

      
    

                                                                                                        

         Claude CHANTEREAU 


