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COMITE DIRECTEUR FINANCES DU 03 MARS 2018 

 
Présents :  
Frédéric Tauzin, Charles Appel, Luc Penaud, Françoise Eïto, Stéphane Maveyraud, Isabelle Sauvignon, 
Sabrina Lopez, Jack Kanté et Martine Hosten. 
 
Invités :  
Cécile Novello, Fabien Tapie, Esmeralda Gonzalez et Stéphan Dubéguier 
 
Excusés :  
Alexandre Guerry, Jérémy Volante, Elodie Lussaut, Sophie Maury, Edith Lanau, Christophe Dezier, Janine 
Delhomme. 
 
Assiste :  
Audrey Bard 
 
 
Intervention d’Isabelle Sauvignon :  
 
Baisse des recettes mais baisse des dépenses : nous restons dans la logique. 
Le résultat va encore bouger car il va y avoir une facture d’expert-comptable supplémentaire (400€ de 
charges en plus) mais nous en sommes à +13 000€ 
En 2018 : gestion des immobilisations qui nécessitent un travail supplémentaire du cabinet d’expert-
comptable donc augmentation de la facture du cabinet. En effet, à l’heure actuelle, difficulté de faire le 
prévisionnel puisque nous n’avons pas, à ce jour, le montant des dotations aux amortissements.       
Parce que tout ne s’amorti pas de la même façon, certains sont sur 30 ans, d’autres sur 15… 
Baisse (en recette et en charges) :  

- Du volume sur arbitre : moins de rencontres arbitrées donc moins de rentrée mais moins de 
charges (baisse conséquente dûe à un manque d’arbitres). 

- Baisse des engagements dûe à la non facturation aux clubs de la coupe et trophée 2016-2017 
- Nombre de licences (à -200) 
- Camp basket : un camp de moins qu’en 2016 (baisse en recette et en charge) 
- Emplois civiques : bon équilibre, service vraiment intéressant et les clubs en sont satisfaits. 
- Baisse de la masse salariale (due aux arrêts maladie), ce qui sera aussi identique en 2018 

puisqu’un prochain arrêt de travail est programmé pour suite de traitement. 
- Gros point rouge sur les intervenants… le budget a explosé au cours de ces dernières années. 

Selon Isabelle, nous avons un peu laissé filer depuis plusieurs années. A l’heure actuelle la 
procédure de défraiement des intervenants n’est pas conforme. Il faut mettre en place des 
solutions dès cette année car le Président du comité peut risquer « du pénal ». Dans le 
prévisionnel, ils sont mis en « 621 » (Intérim). Il faut que les responsables qui engagent des 
actions soient vigilants sur le nombre d’intervenants et leur rémunération exacte. 

E. Gonzalez : ce point me pose aussi effectivement problème. L’intérim me semble un peu lourd à gérer. 
Vous êtes-vous renseignés ?  
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I. Sauvignon : Si on passe par l’intérim, il faut déterminer un « pool » d’intervenants qui soit d’accord sur 
ce mode de fonctionnement (donc sélection des intervenants) et déterminer le montant pour ½ 
journée, 1 journée, 1 semaine de camp… Le travail se fera donc en amont. Question à traiter. 
 
F. Eito intervient pour régler les interventions qui se sont déroulées jusqu’à ce jour et depuis Octobre 
2017 et qui ne sont toujours pas réglées. Isabelle va donner ordre à Jean de les payer. 
F. Tauzin souhaiterait qu’une procédure soit rédigée. 
Il y avait 3 clubs qui avaient des créances de l’an passé, ceux-ci ont réglé leur dette au comité en janvier.  
S. Maveyraud : aimerait que cela soit réglé rapidement car cela ralenti la mise en place des camps. 
E. Gonzalez : pour vous aider à rédiger cette procédure, il faut déterminer pour chaque action combien 
d’animateur le CD33 a besoin et sur combien de temps. Ensuite, il faut traduire ce besoin en heures au 
SMIC pour voir combien ça représente en budget. 
F. Tauzin : Deadline au 15 mars 2018 
 
 

Compte de charges 
Compte 6 – Achats :  
En raison de notre « hébergement » à la salle de Villenave d’Ornon, il y a des baisses pour le compte de 
résultat services extérieurs. 
Baisse hébergement et restauration : un camp en 2017 en moins. 
Charte d’arbitrage : les 2 684.44€ vont se retrouver dans les produits puisque dorénavant les comités 
font office de percepteur auprès de la FFBB. Ce qui représente une réelle perte pour le comité car sur la 
dernière année, le CD33 était monté à 7 500€. 
Baisse sur la ligne restauration/hébergement en raison d’un camp de moins qu’en 2016. 
 
Dossier Tournoi Equipe de France : perte réelle de 21 000€. Les pertes doivent se diviser entre les 2 
entités organisatrices. 
À la suite du courrier envoyé à la FFBB, ces derniers ont décidé de diviser les frais en 3. 
F. Tauzin insiste sur le fait qu’il faut renvoyer un courrier à la FFBB car leur décision n’est pas acceptable. 
Il y a des choses à prendre en compte comme les horaires, le nombre de places attribuées à la FFBB… 
 
 
F. Tauzin souhaite relancer ce dossier auprès de la FFBB, en faisant un nouveau courrier :  

Vote du comité directeur 
Adopté à l’unanimité 

 
 
Ligne budgétaire « maillots, t-shirts » : malgré le souhait de la trésorière de diminuer cette ligne, le 
président lui répond que ce textile est directement destiné aux licenciés et qu’il n’y aura donc pas de 
baisse. 
M. Hosten précise qu’elle a besoin d’en racheter pour le mini basket. 
E. Gonzalez conseille au comité de trouver un partenaire qui pourrait lui faire des remises chaque année 
sur les différents achats textile du comité. 
 
Portage du courrier : prendre rendez-vous avec la poste pour mise en place d’un nouveau contrat lors 
de notre déménagement. 
 
 
Autres charges de gestion :  
Récompenses ont augmenté dû à l’augmentation des finales (trophée Ouest et Est). 
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Esmeralda Gonzalez attire l’attention du comité directeur sur les CPA des salariés car il n’est pas normal 
que les salariés ne prennent pas leurs congés en temps et en heure.  

Compte de produits 
Sensiblement identique. 
Seule remarque : augmentation des pénalités sportive dûe à la remise en place d’une commission 
sérieuse et appliquée. 
 
 

Dispositions financières 
Engagements :  
Augmentation uniquement sur les Seniors (+3€). 
Coupe 33 jeunes :  
U11 performance : demande d’appliquer un tarif supérieur car ils jouent tous les we.  
F.Tauzin aimerait que dans un premier temps, un bilan de cette année soit fait (avec le travail que cela a 
demandé), avant d’imposer une augmentation de l’engagement. Si hausse, il faudrait qu’elle soit mise 
en œuvre pour la saison 2019-2020.  
 
Les forfaits :  
Modifications dû au prix de l’engagement 
 

Vote des dispositions financières pour les tarifs, forfaits, pénalités diverses : 
Adopté à l’unanimité 

 
 
Discipline : Elodie a proposé des tarifs : la question se pose de savoir si nous devons voter les 
dispositions financières alors que la discipline sera gérée par la Ligue. 
 

Vote des nouveaux tarifs de la discipline : 
Abstention : 1 

Pour : 8 
Adopté 

 
 
Droits de mutation :  
La trésorière propose une augmentation. 
 

Vote du comité directeur : 
Pour : 2 / Contre : 7 

Non adopté 
 
 
Changement d’horaire hors délais sur match à désignation 
 

Vote pour 50€ : 
Adopté à l’unanimité 
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Tarifs 
 

Pas de changement pour les tarifs des licences. 
 
Clôture par vérificateur aux comptes :  
E. Gonzalez : il faudrait éclaircir les lignes de dépenses : restauration et hébergement car il y a des 
différences entre un poste qui donne des produits en face (camps du cd33) et ceux qui n’en donnent pas 
(TIC, TIL). 
Il faudrait faire 2 lignes dans les dépenses :  

- Hébergement et restauration : dépenses attachées à des opérations qui donne des recettes 
- Dépenses qui sont de vraies dépenses de la « stratégie » du comité à participer aux tournois 

« fédéraux » 
 
S. Dubéguier : dans l’analyse analytique :  
Restauration et manifestation : +4200€ (plus de manifestations en 2017 qu’en 2016) 
Autres hébergements : -5700€ en corrélation avec les recette de manifestation car à priori sur les TIC la 
différence entre restauration et hébergement n’est pas toujours claire car cela dépend où se joue le 
TIC… Ensuite pour dispatcher c’est plus compliqué. 
Mini basket : +700€ 
Pôle fonctionnement des commissions : -400€ 
Détail élus/salariés : -1000€ 
 
Rappel : nouveau contrat de location du Kangoo va être moins élevé et il faudra donc penser à 
recalculer l’avantage en nature de Frantz (le diminuer). 
E. Gonzalez : Pa rapport à l’acte de financement, je vous invite à présenter un point financier précis de 
l’investissement et notamment par rapport aux impacts sur les comptes de résultat.  
Et en trésorerie, la position est plus basse que la normale, faudra juste faire une explication dessus : on 
a dépensé 400 000€ au titre de l’investissement que le CD33 a avancé à 100% puisque les fonds de 
l’emprunt n’ont pas été débloqués. 
Intégrer dans le tableau de synthèse de présentation, les subventions et ce qui va être refacturés à la 
Ligue (estimation). 
 
F. Tauzin : ce qui est rassurant c’est que nous sommes toujours dans une gestion saine et correcte.  
Il y a eu une augmentation des déplacements parce qu’avec la nouvelle Ligue, F. Tauzin ne s’est jamais 
autant déplacé que cette année, il y a eu aussi plus de séminaires avec la FFBB. 
 
 
 
 


