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COMMISSION RÉGIONALE DES FINANCES 

CRF – PV DE LA RÉUNION N°1-2021 
23 février 2021 
Visioconférence 

 
Présidence : Thibault Menanteau 
Membres présents : Johan Augeron, Martine Watrice, Emmanuel Groutel, Hélène Boutier, Quentin Dubus 
Membres de droit présents : René Meyer, Éric Fradin, Jean-Pierre Rouquier 
Début de la séance (19h) ; Fin de la séance (20h30) 

 
1/ MISE EN COMMUN DES DIFFÉRENTS TRAVAUX DE CHAQUE BINÔME 

 
Le but de ces travaux est de gagner de l’argent en se posant la question, pourquoi cette dépense ? 
Étude distribuée 
Hélène Boutier et Martine Watrice : déplacements 
Quentin Dubus et Emmanuel Groutel : fonctionnement 
Johan Augeron et Thibault Menanteau : structures CRE et Pôles 

 
2/ RÉSULTATS CHIFFRÉS DÉGAGÉS SUR LES DIFFÉRENTS PÔLES CITÉS (frais de déplacement, frais de fonctionnement, 
frais des structures sportives) 

 
Hélène Boutier et Martine Watrice : déplacements 
Après une étude particulière : en gardant tout ce qui concerne les athlètes, les stages, etc., en supprimant les frais liés aux 
commissions, et en gardant une réunion par an  Total économie 21 769,56 €. 
Détails 
Comité Directeur 3 633 € 
Commission 9 407 € 
Médailles & récompenses 1 578 €  
AG LANA 299 € 
AG FFA 227 € 
Divers 6 626 € 

Quentin Dubus et Emmanuel Groutel : fonctionnement 
Montant des salariés et des charges sociales : 224 000 €  rien n’est touché 
Note de frais : essence, location de voitures  rien n’est touché 
Les trois bureaux : Poitiers, Limoges et Talence. 
À terme, il faudra s’interroger si la Ligue conserve le bureau de Poitiers ou pas ? Il faudra étudier le fonctionnement global de 
Poitiers avant de prendre une décision. À titre d’information, notre local à Poitiers coûte environ 1400 €/mois (loyer). 
3 opérateurs téléphoniques différents sur les 3 sites. Ne peut-on pas mutualiser ? 
La Ligue possède 2 clés 4G. L’une des deux étant perdue, nous demanderons un relevé de position à l’opérateur concerné. 
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Il faut que la Ligue présente une fiche de demande pour la globalité des sites et prenne rendez-vous avec Orange et Bouygues 
pour un abonnement entreprises, qui serait peut-être plus intéressant, et voir quel opérateur est le plus intéressant. 
Abonnement de la machine à affranchir de Talence qui coûte cher. Voir la date de la fin de l’abonnement, acheter une balance 
pour peser les courriers. Affranchir ces courriers avec des timbres. Aucun problème de dépôt de courrier à La Poste pour les 
salariés car La Poste passe tous les jours à la Maison des Sports. 

Johan Augeron : structures CRE et Pôles 
Constat que le coût d’un athlète n’est pas le même suivant le Pôle : 
Talence 1300/1400 € (effectifs 2019 / effectifs 2020) 
Limoges 1500/2400 € 
Poitiers 500/900 € 
Une disparité claire est présente. Il sera important de voir la cause de ses disparités. 
Ceci s’explique par les frais d’intervenants, et les frais des structures. 

 
3/ DISCUSSIONS ÉVENTUELLES SUR CERTAINES DÉPENSES POUVANT PORTER À CONFUSION 

 
La Commission Régionale d’Accès à la Performance et au Haut Niveau demande une subvention supplémentaire de 15 000 €, 
soit un budget complet de 45 000 €. 
Les trésoriers souhaitent avoir la liste des athlètes référencés avec les sommes demandées pour chacun afin qu’ils puissent 
constater si ces sommes peuvent être distribuées à tous. 
La COT demande une revalorisation des indemnités des officiels techniques + 10 000 €. 
La Ligue peut-elle accéder à ces demandes en ayant une perte de 100 000 € sur les licences 2020/2021 ? 
Les trésoriers expliquent que l’année 2020 aura un excédent de 26 000 €. 
Le bilan prévisionnel réalisé actuellement avec les chiffres de chaque commission aurait un résultat de -150 000 €. 
René Meyer, explique sa réflexion sur la revalorisation des indemnités de présence pour les juges en compétition. 
Une des préoccupations urgentes de la Ligue est de faire de la formation. Les juges sont vieillissants. 
Il faudrait prévoir des actions pour former des juges, et avoir une attention particulière envers eux lors des compétitions. 
Un stagiaire va venir à la Ligue. René va lui faire faire l’étude de comparaison entre la Belgique, l’Espagne et la France sur les 
diverses indemnisations des juges. 
Les trésoriers vont rencontrer certaines commissions. Les questions suivantes seront posées : 

- Si je ne fais pas cette action, que se passe-t-il ? 
- On fait l’action à moindre coût ? 

 
4/ ÉLABORATION DES GRANDES LIGNES DIRECTRICES D’UN DOCUMENT POUVANT ÊTRE PRÉSENTÉ AU PROCHAIN 
BUREAU EXÉCUTIF OU COMITÉ DIRECTEUR LANA 

 
René souhaite que les explications soient simples pour les années 2019 et 2020, et le prévisionnel présenté. 
Prochain Bureau exécutif : le jeudi 11 mars à 14h30 
La prochaine réunion de la Commission Régionale des Finances aura lieu après cette date, non connue ce jour. 

 
Thibault Menanteau 

Président CRF 
 


