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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DES TRESORIERS  

19 - 20 octobre 2019 
 
  

 
 
Début de la séance du samedi 19 octobre à 14 heures 30 
 

 

Point 1 - Accueil - Christian PALIERNE 

 
Le président rappelle l’importance des échéances qui nous attendent en raison de l’explosion du 
modèle sportif existant jusqu’ici et qui se matérialisent avec les récentes décisions ministérielles : 

 Interdiction de se représenter plus de 2 fois pour un président : dans le cas de présidents très 
reconnus et efficaces, cela peut poser problème dans la gestion de l’association. 

 Vote du conseil fédéral par les clubs. Comment organiser un vote pour près de 3 500 clubs en 
sachant qu’une forte partie de nos dirigeants de clubs occupe ce poste « par défaut » et n’est 
donc guère au fait des grandes questions fédérales ? 

 Abrogation de l’obligation de licenciation dans les clubs. Décision lourde de conséquences 
quand on sait que nos soutiens financiers sont basés justement sur le nombre de licences… 

 Transfert de la gestion du CNDS aux fédérations, ce qui signifie que celles-ci doivent prévoir 
du personnel et des moyens techniques pour instruire et classer les dossiers en cohérence 
avec les directives fédérales dans des délais forcément courts pour pouvoir transmettre ensuite 
les demandes de paiement à l’Agence Nationale du Sport. La directive ministérielle est claire : 
la répartition doit être favorable aux clubs. A l’heure actuelle les clubs de TT reçoivent 45% de 
l’enveloppe globale et ce taux ne doit pas descendre mais au contraire aller vers 50% d’ici 
2024.  

 Disparition programmée, et déjà commencée, des cadres d’Etat (les CTS) qui interviennent 
auprès des fédérations et ligues pour aider à la structuration du mouvement sportif. 

 
Tous ces éléments montrent un virage très serré qu’il va falloir négocier en s’organisant en 
conséquence.  
 
La FFTT doit remettre en place un lien plus étroit et direct avec ses instances et la baisse des subsides 
impose d’être beaucoup plus rigoureux et « pointus » dans la gestion financière et le soutien aux 
comités et ligues. Par exemple, il est apparu que 2 comités se sont retrouvés en état de cessation de 
paiement, une situation qui n’a été connue au niveau fédéral qu’à postériori, d’où la décision de la 
création de la CAGID. 
 
Pour cela, Christian PALIERNE remercie Claude CHANTEREAU et les membres de la CAGID pour 
l’organisation de ce week-end de travail avec les trésoriers ; cette commission devenant tout à fait 
indispensable à la structuration de notre discipline. 
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Point 2 – La « calculatrice du dirigeant » - Thibaut HURIEZ 
 

Thibaut HURIEZ, membre de la commission formation, présente un outil d’aide aux dirigeants de clubs. 
Il s’agit d’une base de calcul en ligne sur laquelle tout responsable de club peut créer un compte et 
faire une évaluation de ses coûts de fonctionnement. 
 

Pour cela, il lui suffit d’entrer les montants correspondants aux dépenses dans des rubriques 
préenregistrées (il peut également en créer si nécessaire) et les recettes de même. Au final le 
décompte lui permet de voir quel est le coût de revient pour chaque catégorie de licenciés. Cela peut 
lui permettre de mieux ajuster le montant de ses cotisations en ayant des éléments factuels pour le 
justifier. 
 

Julien ROCOPLAN (Ligue Occitanie) précise qu’il a développé un programme sous Excel plus élaboré 
que la calculatrice  qui permet l’établissement du budget général. Thibault a pris note dans le cas du 
développement d’une calculatrice bis. 

 
 

Point 3 - La CAGID - Claude CHANTEREAU 
 

Claude CHANTEREAU, président de la CAGID et président de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes, 
remercie les ligues qui ont fait le nécessaire pour être présentes (6 ligues sont absentes) et projette 
un diaporama qui précise les buts de cette commission ainsi que son intégration dans les règlements 
fédéraux. Il rappelle que les statuts fédéraux prévoient que toutes les ligues doivent fournir à la FFTT 
l’état de leurs comptes annuels et les comités faire de même auprès de leur ligue de rattachement.   
 

Suite à la demande faite auprès de toutes les ligues et comités de France de faire parvenir à la CAGID 
les bilans et éléments financiers des deux dernières saisons, la commission a réalisé un énorme travail 
de compilation et d’analyse dont Claude CHANTEREAU souligne la complexité pour les raisons 
suivantes : 

- Les différences d’organisation financière (facturation par les comités, les ligues, dates de 
clôtures d’exercice différentes,…). 

- Les différences de support de traitement utilisés (différents logiciels comptables, feuilles Excel, 
voire photos de relevés manuels). 

- Les différences de numéros de compte utilisés. 
 

A partir de ces éléments, les membres de la CAGID ont toutefois pu faire un état global de la situation 
des comités et ligues. Cet état montre que si l’échelon fédéral est très « juste » en liquidités, ce n’est 
pas le cas de la grande majorité des comités et ligues qui disposent de réserves importantes. 

 
 

Point 4 - Un nouveau plan comptable pour le T.T. - Patrick BEAUSSART 
 

Patrick BEAUSSART, président de la ligue Ile-de-France et membre de la CAGID, indique, comme l’a 
déjà signalé Claude CHANTEREAU, que le dépouillement des documents reçus a montré que les 
dates de clôture des exercices ainsi que les affectations des dépenses et recettes étaient loin d’être 
homogènes. Cela entraîne de nombreux problèmes d’analyses. 
 

A partir de là, la commission a planché sur un plan comptable spécifique qui permettra de simplifier 
les imputations de dépenses et recettes pour les responsables. Ce plan comptable a été diffusé à 
l’ensemble des ligues ; deux l’ont mis en application dès cette saison. De même, une recommandation 
a été faite pour que les ligues et comités adoptent une date de clôture, soit à la saison (30/06), soit à 
l’année (31/12), ce qui est désormais réalisé pour les Ligues. Pour les comités, huit cas restent à 
régulariser. 
 

Une présentation est ensuite faite montrant l’intérêt de mettre en place une comptabilité analytique qui 
rendra mieux compte de l’utilisation des fonds dans les actions menées et donc de l’activité réelle de 
l’instance. 
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Point 5 - Le nouveau règlement comptable des associations – Cabinet comptable KPMG 

 

M. Thomas DESCAMPS insiste sur la mise en place de ce règlement dès le 1er janvier 2020. 
 
Plusieurs adaptations sont à faire : 
- Les investissements doivent désormais être placés après le résultat net, d’où la nécessité de revoir 

les équilibrages de comptes en fonction. 
- Une distinction plus fine existe désormais entre mécénat et parrainage (« sponsor ») et il convient 

donc d’être vigilant sur les conventions passées quant aux contreparties offertes en échange d’un 
soutien financier.  

- Pour bénéficier des déductions fiscales pour les bénévoles, il faut prévoir d’inscrire dans le 
règlement intérieur de l’association le principe « d’abandon de frais par les bénévoles ». 

- Il faut valoriser le bénévolat en équivalent temps salarié et le comptabiliser. La pratique consistant 
à évaluer une heure de bénévole à 1 ou 1,5 SMIC. 

 
 

Point 6 - Harmoniser et mutualiser – Kevin VANLIOGLU 

 

Trésorier adjoint de la FFTT et membre de la CAGID, Kevin VANLIOGLU présente les travaux en 
cours sur la recherche de logiciels comptables et d’assurance. 
 
Il indique que la FFTT a conclu cet été un contrat d’assurance avec la MAIF pour l’échelon fédéral et 
a négocié auprès de cette mutuelle une extension pour les ligues, comités et clubs. L’intérêt est que 
cette extension s’accorde bien sûr avec les garanties offertes par le contrat de base (ce qui n’est pas 
toujours le cas avec les contrats d’autres sociétés qui souvent laissent des « trous » ou génèrent des 
doublons) et également que le tarif est négocié au plus bas et peut représenter un gain réel pour les 
instances qui l’adopteront. 
Ce contrat fait l’objet d’une présentation sur le site FFTT et une information a été faite par mail à tous 
les niveaux. 
 
Dans l’optique d’un logiciel de comptabilité commun, la FFTT qui travaille actuellement avec SAGE, 
étudie une possibilité d’ouvrir une plateforme pouvant accueillir d’autres acteurs. 
Comme SAGE est un logiciel nécessitant un apprentissage et une connaissance assez pointue, la 
FFTT étudie également les possibilités offertes par EBP, autre fournisseur dont le logiciel est plus 
intuitif, et qui équipe déjà un certain nombre d’instances ligues et comités. 
Enfin, une dernière option, mais plus simplifiée et plutôt destinée aux clubs, est envisagée : Basi-
compta.  

 
Cette présentation faite, Kevin VANLIOGLU demande aux participants s’ils voient un intérêt à ce que 
la FFTT puisse négocier sur d’autres domaines pour le compte de ses instances ? Les participants 
évoquent : la téléphonie, les véhicules, les logiciels, les copieurs, les cabinets comptables, le matériel 
informatique, les transports en commun (notamment SNCF), cartes carburants, gestion des notes de 
frais, outils permettant de faciliter la gestion des inscriptions d’équipe. Kevin VANLIOGLU présente 
quelques exemples cités par les participants et notamment Solidatech (https://www.solidatech.fr/). 
 
Le débat qui suit cette question montre que si le principe est intéressant, les participants ne peuvent 
pas se prononcer sans l’avis de leur Conseil de ligue. L’opportunité de passer par un contrat collectif 
ou négocié de façon groupée est surtout pour faire baisser les tarifs. 

 
 

Point 7 - Résultats du questionnaire – Claude CHANTEREAU 

 
Claude CHANTEREAU présente le relevé des réponses reçues au questionnaire qui permet de « faire 
le tour » des pratiques actuelles dans le domaine de la gestion financière au niveau des ligues. 
La présentation est faite en deux fois : une première partie le samedi soir et la suivante le dimanche 
matin en début de séance en raison du retard pris le samedi soir. 
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Cet état montre une grande disparité de fonctionnements et met en lumière, une nouvelle fois, la 
nécessité d’harmoniser et simplifier les pratiques et procédures. Claude CHANTEREAU souligne le 
fait que la CAGID interviendra en termes de recommandations et non pas d’obligation. 
 
 
 
Début de la séance du dimanche 20 octobre à 9 heures 00 

 
 

Point 8 - Un exemple de fonctionnement différent – Laure CHIORINO 

 

Comptable salariée de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, Laure CHIORINO est également présidente 
d’un club de judo et intervient à ce titre pour expliquer le fonctionnement financier de la FFJ vis-à-vis 
de ses clubs. 
 
Elle indique : 
- Qu’il n’existe qu’un seul tarif de licence (40 euros). Cette licence est « achetée » directement par 

le club à la Fédération en inscrivant son licencié sur le site internet (démarche identique à celle 
utilisée par les clubs FFTT dans leur espace mon club). La transaction financière est finalisée 
lorsque le club confirme la demande de licence, le montant est prélevé par la FFJ sur le compte 
du club. Il est également possible de payer par carte bleue. 
Le club reçoit pour chaque commande un relevé indiquant le nombre de licences demandé et le 
montant correspondant qui est prélevé. 

- Le club s’acquitte aussi annuellement d’une cotisation départementale et d’une cotisation 
régionale. Le montant est fonction du nombre de licenciés de la saison écoulée. 

- A partir de là, le club n’a plus aucun versement à effectuer que ce soit à la fédération, à la ligue 
ou au comité. Les compétitions sont gratuites et un pratiquant qui souhaite faire un stage ou suivre 
une formation doit le payer de sa poche. 

- La FFJ a un système de points qui permet au club d’acquérir divers « goodies » pour doter ses 
actions : cahiers, crayons, stylos, porte-clés,… (avec le logo FFJ bien sûr). L’affiliation apporte 35 
points et chaque licence apporte un point. Au mois d’avril les clubs peuvent convertir leurs points 
en objets promotionnels de leur choix, objets qui seront utilisés pour la fête de fin de saison ou 
pour les forums et actions « portes ouvertes » de rentrée. 

- La FFJ reverse aux ligues et comités une part de la licence. Pour le comité du Rhône, qui a 15 000 
licenciés, cela a représenté 36 000 euros, soit un peu plus de 2 euros par licence. Mais il est 
possible qu’il s’agisse aussi d’une dotation par tranche de nombre de licenciés. 

 
Cette présentation terminée, les échanges portent sur la difficulté au niveau FFTT de concilier un tel 
fonctionnement avec le nombre important de catégories de licences et les disparités très fortes de 
prélèvement, que ce soit au niveau licences ou affiliation constatées entre les ligues et comités. Ces 
disparités relèvent de fonctionnements nés d’une adaptation historique aux besoins et à l’organisation 
de l’instance sur son territoire. 
 
Patrick BEAUSSART signale que la ligue Ile-de-France a d’ores et déjà mis en place un système 
d’inscription aux compétitions et formations régionales par le site de la Ligue. Les joueurs doivent 
s’inscrire et régler par CB immédiatement ce qui supprime tous les problèmes de facturation a 
posteriori. 
 
 

Point 9 - Travail de réflexion en sous-groupes. 

 

Le groupe est scindé en deux sous-groupes qui doivent réfléchir sur le thème « la fonction 
administrative » pendant 1 H30. Chaque groupe se voit adjoindre un animateur, membre de la CAGID, 
et doit désigner en son sein un rapporteur qui fera l’état des débats pour le groupe principal. 
Pour le groupe 1  compte rendu (rapporteur R. PERON) 

Après un tour de table des fonctionnements des ligues en présence, il est constaté que les disparités 
de fonctionnement sont nées des niveaux de structuration des différentes instances : si les comités 
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ont mis en place des structures administratives fortes avec des salariés, avec prise en charge du 
domaine de la facturation aux clubs avec reversement à la ligue des parts ligues et fédérales, voire 
directement à la FFTT pour certains. Dans le cas où, au contraire, les comités n’avaient pas de moyens 
d’assurer la gestion administrative et financière, ce sont les ligues qui ont assuré la facturation aux 
clubs et le reversement aux comités de leur part sur les différents items fédéraux. 
 
Concernant l’évolution future, les thèmes suivants sont abordés : 
 
Flux financiers et facturation : il apparaît que dans la mesure où le fonctionnement actuel ne pose pas 
de problèmes majeurs il peut être conservé. Un seul bémol toutefois avec l’existence de comités 
départementaux qui reversent directement la part fédérale à la FFTT : cette particularité doit être 
supprimée dans la mesure où il apparaît plus simple que la FFTT n’ait pour interlocuteur direct que les 
ligues et que celles-ci soient en prise avec les comités ou les clubs.  
Pour le choix de facturation sur la base d’acomptes suivant un échéancier (modèle fédéral) ou au réel, 
pas de majorité non plus : tout dépend de la structuration des différents niveaux et de leurs habitudes 
avec les clubs. Une demande forte de la part du trésorier de l’Occitanie : retirer le critérium fédéral des 
acomptes et le facturer au réel après le 4ème tour du CF. 
 
Organisation sportive : avec l’agrandissement considérable de certains territoires, l’exemple de la ligue 
du Grand-Est peut amener à s’interroger sur l’intérêt de conserver nos organisations pyramidales 
départemental-régional-national et sur l’opportunité de passer à un redécoupage ne tenant pas 
forcément compte des limites départementales. A l’heure actuelle, cela nécessite sans doute un fort 
travail de concertation entre les responsables sportifs des différents échelons.  
Patrick BEAUSSART fait état d’un « conseil des présidents de comités d’Ile-de-France » auto-
constitué qui se réunit tous les trimestres pour débattre des problèmes rencontrés par chacun et voir 
pour mutualiser et harmoniser leurs pratiques sur le terrain que ce soit au niveau sportif, des 
formations, ou des finances. Un tel type d’organisation doit être encouragé dans les autres territoires.  
 
Ressources humaines : les nouvelles ligues ont « hérité » des ressources des anciennes et doivent 
donc composer avec les différences éventuelles de compétences des personnels qu’elles emploient. 
A l’heure actuelle une redéfinition des missions est complexe car les contrats des employés sont 
fondés sur les pratiques et procédures des anciennes ligues. Il faut sans doute attendre que les départs 
à la retraite modifient le « paysage de l’emploi » pour envisager de définir de nouvelles missions 
adaptées à l’évolution des territoires et des modes de fonctionnement. 
 
Logiciel – matériel : pour la mise en place d’un plan comptable commun, tous sont favorables. Il est 
aussi nécessaire de prévoir des modèles de présentation des états comptables communs afin là 
encore d’avoir des éléments de comparaison et d’analyse identiques.  
Pour ce qui est d’avoir un même logiciel comptable, les avis sont partagés car les personnes en place 
maîtrisent généralement les outils qu’elles utilisent et il faudrait faire une formation à chacun. Le souci 
est que dans le cas où la comptabilité est tenue par un bénévole et que celui-ci cesse ses fonctions, il 
faut alors prévoir de former son successeur, ce qui n’est pas forcément facile.  
Le groupe conclut sur la nécessité de faire appel aux ressources de la base (comités – ligues) qui a 
des pratiques adaptées à la diversité des situations et qui peut donc constituer une réserve de bonnes 
idées- bonnes pratiques à l’usage des autres acteurs. 

 
 
Pour le groupe 2  compte rendu (rapporteur R. OIRY) 

1. Tour de table pour connaître les pratiques dans chaque entité : 

 Le résumé des principales tâches administratives sont : la comptabilité, la gestion financière 

quotidienne, la facturation, la gestion administrative des championnats, les tâches de 

secrétariat. Ces tâches sont assurées par des salarié et des bénévoles. 

 Une forte disparité entre le fonctionnement de chaque Ligue en ce qui concerne la 

facturation des licences et la fréquence  (calqué sur la Fédé ou mensuel) : 

 Facturation directe par la Ligue aux clubs et répartition des parts de chacun aux 

Comités, et à la Fédération. 
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 Facturation par les Comités qui transmettent à la Ligue la part Ligue et 

Fédération, laquelle Ligue reverse à la Fédération. 

 Facturation par les Comités qui transmettent les parts de chacun à la Ligue et 

ce même Comité reverse directement à la FFTT la part Fédérale. 

 Enfin les 2 territoires d’outre-mer n’ont pas de Comité, et compte tenu du 

manque de moyens (dû au faible nombre de licenciés), doivent assumer  ce 

travail avec des bénévoles. 

 

 Tout le monde s’accorde à dire qu’une priorité serait de définir 1 mode de 

fonctionnement unique. Il apparaît plus simple que la FFTT n’ait pour interlocuteur direct 

que les ligues. 

 

 Il est soulevé la problématique de la gestion du championnat Départemental (très 

diversifié d’un département à l’autre), la Région Grand Est a mis en place un 

championnat adapté à cette difficulté en créant un championnat unique de leur région 

géré par territoire géographique (cette solution aurait pour avantage de diminuer les 

distances de déplacements). Ceci nécessite sans doute un fort travail de concertation 

entre les responsables sportifs des différents échelons. 

 

 Avantages et inconvénients de la centralisation d’une gestion administrative par la 

LIGUE 

 AVANTAGES INCONVENIENTS 

     

F
in

a
n

c
ie

r 

Diminution des coûts de fonctionnements Présentation de l’activité auprès des 
territoires départementaux pouvant engendrer 
une baisse des aides. 

  

Augmentation des moyens financiers 

    

    

H
u

m
a

in
 

Création de nouveaux postes Refus des salariés de cette évolution 

    

Meilleur gestion territoriale des activités   

    

Possibilité pour des salariés d'évolution de 
carrière   

    

In
té

g
ra

tio
n

 

Meilleure intégration des différents 
territoires, et de leurs disparités. 

Opposition des élus attachés à leur pouvoir, 
conduisant à des oppositions et conflits 
internes   

Utilisation des mêmes outils de gestion   

    

Plus de facilité pour la FFTT à la 
consolidation des comptes 

  

  

    

Engendrer la mutualisation d'autres tâches   

 
 

Point 10 - Clôture – conclusions 
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A l’issue de la présentation de chaque groupe, le débat qui s’instaure insiste sur l’obligation et la 
nécessité d’avancer dans la voie de l’harmonisation des documents et pratiques, tout en reconnaissant 
la nécessité de ne pas « bousculer » les fonctionnements existants. 

 
Le groupe souhaite formuler trois préconisations en lien avec ce qui a été évoqué pendant les groupes 
de travail : 

 
1) Harmonisation des flux de facturation et financiers : deux modèles plébiscités : 

 

a)    Ligues facturent les clubs 
        Comités facturent la ligue 
        Fédé facture les ligues 
 

b)    Comités facturent les clubs 
        Ligues facturent les comités 
        Fédé facture les ligues 
 

De sorte que la Fédération n’ait pour l’essentiel des revenus fédéraux que les Ligues comme 
interlocutrices. Possibilité serait laissée aux comités très structurés (reste à définir des 
conditions) d’effectuer la facturation à leur niveau. 

 
2) Opportunité administrative d’opter pour la formule du championnat par équipe territorial comme 

dans le Grand Est 
 
3) Stratégie de conduite du changement quant au personnel administratif (formations et 

accompagnements) 
 
 

Kevin VANLIOGLU invite par avance tous les présents à s’investir prochainement pour aider à 
distance, éventuellement en groupe de travail, à harmoniser les outils, procédures et tout ce qui 
pourrait concourir à mutualiser les compétences et simplifier le travail des bénévoles et salariés 
concernant les tâches administratives. Un cloud sera ouvert pour partager les tarifs des différentes 
instances, les procédures et les travaux des futurs groupes de travail. 

 
Pour conclure, Claude CHANTEREAU remercie tous les participants pour leurs apports et la richesse 
des échanges. Cette réunion a permis, entre autres, d’apprendre à se connaitre et de se situer par 
rapport aux autres. 
Il précise que les responsables de la CAGID sont tout à fait ouverts à l’organisation de réunions des 
trésoriers des comités sur chaque ligue, suggestion approuvée par l’ensemble des participants. 

 
 
Fin de la réunion à 12 heures 30. 
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