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COMITE REGIONAL AUVERGNE de la FFME 

Règlement financier 2016 

 

Article 1
er

: Objet du règlement financier  
Le présent règlement a pour objet de définir les principes destinés à la bonne administration comptable et 
financière du Comité Régional Auvergne.  
Il est adopté par l’Assemblée Générale selon les dispositions de l’article 13 des statuts.  
Ce règlement financier s’inscrit dans l’ensemble des dispositions législatives et règlementaires s’appliquant 
aux associations en matière comptable et financière.  
Toutes ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des personnes engageant financièrement le Comité 
Régional Auvergne et aux acteurs/utilisateurs de la comptabilité fédérale.  
En cas de nécessité, les dispositions du présent règlement sont susceptibles d’être complétées ou modifiées 
en cours d’exercice sur décision du Comité Directeur du Comité Régional Auvergne. Ces modifications, en 
dehors des annexes, doivent être présentées à l’Assemblée Générale suivante pour approbation.  

 
Article 2 : Références  

Le code du sport et tous les textes légaux subséquents notamment son article R.131-3.  
Les textes règlementaires du Comité Régional Auvergne :  

- Statuts  
- Règlement intérieur  

 
Article 3 : Organisation comptable  

La tenue et la rédaction des éléments comptables (grand livre, bilan, compte de résultat) est placé sous la 
responsabilité du Président  du Comité Régional Auvergne et du Trésorier du  Comité Régional Auvergne.  

L’exercice comptable correspond à l’année civile (1
er

janvier au 31 décembre).  
La comptabilité est tenue conformément aux règles en vigueur.  

 
Article 4 : Budget  

4.1 Principes d’élaboration  

Le budget prévisionnel d‘un exercice est établi au cours du 4
ème 

trimestre de l’exercice précédent.  
L’établissement du budget prévisionnel s’inscrit dans les orientations proposées par le Président élu lors de la 
dernière Assemblée Générale élective.  
Le Trésorier fixe les grands équilibres du budget prévisionnel.  
Le budget prévisionnel est ensuite préparé par animateurs des différentes commissions.  
Chaque ligne de recettes est établie avec réalisme. Une estimation est opérée à partir des résultats des 
années antérieures et une analyse détaillée des perspectives de recettes.  
Chaque ligne de dépenses fait l’objet d’une analyse détaillée des charges afférentes à partir des résultats des 
années précédentes et des projections qui tiennent compte des décisions de gestion et de l’inflation. Par 
principe les charges ne sont jamais minorées.  

 
4.2 Phases de validation  
- Au dernier trimestre de l’année, le projet de budget prévisionnel est  présenté par le Trésorier au Comité 

Directeur.  
- Une fois approuvé par le Comité Directeur, le projet de budget est soumis à l’approbation de l’Assemblée 

Générale.  
 

4.3 Suivi budgétaire  
Le Trésorier informe à chaque Comité Directeur et à chaque demande du Président de la situation financière 
et de la trésorerie du Comité Régional Auvergne.  
Ce suivi, permettra  d’anticiper les écarts éventuels par rapport au budget voté  et, le cas échéant, proposer 
au Comité Directeur des actions correctrices.  

Article 5 : Tenue de la comptabilité  
Le plan comptable appliqué  est conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités 
d’établissement des comptes annuels des associations et fondations modifié par le règlement n°2004-12 du 
23 novembre 2004 du Comité de la réglementation comptable.  
La comptabilité du Comité Régional Auvergne est une comptabilité d’engagement, tenue à l’aide d’un logiciel 
comptable conformément aux règles en vigueur.  
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Les écritures ne sont saisies qu’une seule fois et sont enregistrées simultanément par nature en comptabilité 
générale et par « origine-destination » en comptabilité analytique.  
 
Les règles principales sont les suivantes :  

- Les factures et toutes pièces comptables sont traitées à réception par le service comptable ou le 
Trésorier.  

- Les factures sont rapprochées des devis et budgets prévisionnels pour contrôle.  
- Les notes de frais sont contrôlées et payées selon les procédures définies ci-après. Elles sont 

remboursées sur justificatifs, soit par virement, soit par chèque.  
- Les écritures bancaires sont effectuées au jour le jour.  
- Les comptes de tiers doivent être à jour et lettrés systématiquement.  

 
Article 6 : Procédures financières  

6.1 Généralités  
Comme précisé dans les statuts, le Président ordonnance les dépenses et peut déléguer aux Membres du 
Comité Directeur un certain nombre de ses attributions. Le montage financier de toute action (formation, 
événement, compétition, achat de gros matériel ou de service extérieur) doit être fait avant l’action et faire 
l’objet d’un budget prévisionnel. 
 
6.2 Relation avec la banque.  
Le président donne délégation de signature au Trésorier. Les relevés bancaires sont envoyés au siège social 
du Comité Régional Auvergne. 
 
6.3 Factures fournisseurs. 
La facture doit obligatoirement être établie au nom du Comité Régional Auvergne et adressée au siège social.  
La facture est ensuite mise en règlement selon les conditions prévues contractuellement lors de la 
commande.  

6.4 Contrôle des factures clients  
Les factures sont établies par le Trésorier.  
Les créances des licenciés, Siège, des Comités Départementaux ou Régionaux et des Membres affiliés de la 
FFME peuvent bénéficier de procédures particulières validées par le Trésorier du Comité Régional Auvergne. 
 
6.5 Fonctionnement financier des stages de formatio n ou d’événement.  
Les organisateurs de stage ou d’événement  doivent établir avant le stage un budget prévisionnel. Dans le 
cas des stages qui apparaissent sur le site web de la FFME, les budgets prévisionnel et bilan réalisés doivent 
être renseigné dans l’intranet. En fin de stage et dans un délai d’un mois, l’organisateur du stage établit un 
compte rendu financier en faisant  apparaître la liste et les paiements des participants ainsi que le détail des 
dépenses imputables au fonctionnement du stage. Tous les originaux des pièces comptables (factures, tickets 
autoroutes) sont remis avec le bilan. 
Lorsqu’une dépense importante est prévue suffisamment tôt, il est possible d’obtenir une avance de trésorerie 
afin d’éviter d’engager de trop fortes sommes en provenance de fonds personnels.  
La remise de chèques en blanc signés à un organisateur de stage est proscrite. 
 
6.6 Frais de déplacement, d’hébergement, de restaur ation  
Pour les besoins statutaires, la représentation dans différents organismes, colloques, congrès, réunions de 
services, commissions, les responsables fédéraux (élus et salariés) sont amenés à se déplacer et à engager 
des frais pour accomplir des missions.  
Dans ce cadre, un certain nombre de dispositions ont été mises en place. Ces règles ont pour objet de 
préciser les procédures à suivre afin de faciliter les remboursements.  
Les remboursements de frais de déplacements, de repas et d’hébergements sont effectués selon le barème 
qui figure à l’article 10.  
L’utilisation du train est la règle de base . Les remboursements sont basés sur le tarif le plus bas. Les 
voyages en avion non justifiés et non validés au préalable par le Trésorier sont remboursés au tarif du 
transport ferroviaire en seconde classe.  
L’utilisation de la voiture peut être justifiée par le fait de se déplacer à plusieurs, de transporter du matériel ou 
de l’impossibilité de déplacement en train dans des délais raisonnables.  
Les pièces justificatives ORIGINALES doivent être jointes à la demande. Une facturette de carte bancaire 
n’est pas acceptée comme justificatif (sauf péage d’autoroute). Chaque dépense concernant plusieurs 
personnes doit comporter le nom des personnes ayant bénéficié de celle-ci (exemple facture de restaurant).  
Si le montant remboursé est différent du montant demandé, une information est transmise au demandeur.  
Toute non-conformité au barème et aux principes ci-dessus doit faire l’objet d’un accord PREALABLE du 
Président ou du Trésorier. 
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Les demandes de remboursement de frais  doivent parvenir au service comptable dans les 15 JOURS qui 
suivent la date de la dépense effective.  
Le Trésorier  effectue les paiements sur présentation des factures ou justificatifs de frais après vérification de  
la conformité et la réalité des factures.  
Les demandes de remboursement de frais sont payées par virement bancaire ou par chèque. Le virement 
comporte l’indication de la date de la demande de remboursement concernée par le paiement.  
Concernant les déplacements des salariés, l’usage de leur voiture personnelle doit rester exceptionnel. Le 
transport en train sera privilégié. En cas de difficulté liée aux horaires, destination ou transport de matériel, un 
véhicule sera loué. 
 
6.7 Subventions. 
Lorsqu’un club ou un Comité Départemental sollicite une subvention auprès du Comité Régional Auvergne, la 
procédure et la suivante : 
Présentation d’un budget prévisionnel  4 mois avant l’événement. La subvention est soumise au vote du 
Comité Directeur du Comité Régional Auvergne et ne peux pas représenter plus de 20% des recettes. 
L’Affiche et les éléments de communication  respectent  la charte graphique de la FFME et sont mis en ligne 
sur le site web du Comité Régional Auvergne. 
Après l’évènement, un article est présenté sur le site web du Comité Régional Auvergne avec un bilan de la 
couverture médiatique. 
Présentation du bilan financier réalisé avec  copie des factures des dépenses engagées. 
Si la dépense engagée est supérieure ou égale  à 80% de la dépense prévue, 100% de la subvention votée 
est accordée. Si la dépense engagée est inférieure à 80%, la subvention est recalculée au prorata du rapport 
« dépense engagée/dépense prévue ». 
Le Comité Régional Auvergne se réserve le droit de ne pas retenir pour le calcul de la subvention des 
dépenses engagées qui sembleraient inappropriées. 
Versement de la subvention dans un délai inférieur à 2 mois à compter de la réception du bilan. 

6.8 Dons. 
La personne qui le souhaite peut renoncer aux remboursements de tout ou partie des frais qu’elle engage au 
titre du Comité Régional Auvergne. 
Pour cela, elle établit une note de frais et précise ‘don au Comité Régional Auvergne’. Elle met copie des 
pièces comptables qu’elle garde pour justification de la dépense auprès des services des Impôts. Elle établit 
le document CERFA 11580-03 visé par le Trésorier. 

 
Article 7 : Gestion du matériel  

7.1 Inventaires  
Tout achat ainsi que toute sortie de matériel doivent être enregistrés sur le fichier des immobilisations.  
Lorsqu’un matériel immobilisé est mis à disposition d’un élu, d’un salarié ou d’un cadre d’état, une fiche « prêt 
de matériel » est signée avec le bénéficiaire. Le matériel est restitué par son bénéficiaire au Comité Régional 
Auvergne lors de son départ pour un salarié.  
En cas de non restitution, le Comité Régional Auvergne se réserve le droit de retenir le montant de la valeur 
du matériel sur le salaire ou de déduire ce montant sur les remboursements de frais restant à percevoir.  
 
7.2 Amortissements  
Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire en application des taux usuels.  
Un tableau d’amortissement détaillé est tenu par la comptabilité et mis à jour chaque année à la clôture des 
comptes.  
La FFME pratique, pour les immobilisations supérieures à 500 €, l’amortissement linéaire suivant :  
- construction : 20 à 50 ans,  
- logiciel : 3 à 5 ans,  
- matériel informatique : 3 à 6 ans,  
- matériel médical : 3 à 6 ans,  
- matériel vidéo : 3 à 6 ans,  

- agencement des constructions : 5 à 30 ans,  
- agencement divers : 3 à 7 ans,  
- équipements sportifs : 3 à 10 ans,  
- mobilier de bureau : 3 à 10 ans.  

 
Article 8 : Information et contrôle  

8. 1 Contrôle interne  
8.1.1 Comptabilité générale  
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Le schéma d’enregistrement des écritures comptables vise à assurer la meilleure fiabilité possible grâce 
au respect des procédures suivantes :  
- vérification du circuit d’approbation des dépenses avant règlement,  
- responsabilisation des signataires,  
- rapprochement systématique des factures avec les commandes,  
- lettrage systématique de tous les comptes de tiers et justification régulière des soldes.  
 
8.1.2 Contrôle budgétaire  
Un contrôle budgétaire mensuel est réalisé, il comprend :  
- le suivi d’exécution du budget prévisionnel,  
- une balance analytique.  
 
Les écarts sont analysés par le Président, le Trésorier et  les responsables d’activités du Comité 
Directeur.  
Ceux-ci reçoivent périodiquement le détail de leurs comptes analytiques ce qui permet un contrôle précis 
de l’enregistrement des opérations et des imputations.  
 
8.1.3 Procédure en cas de dépassement du budget :  
En cas de dépassement budgétaire avéré et suite à l’analyse de la situation par le Comité Directeur, ce 

dernier a toute l’attitude pour mettre en œuvre les remédiations nécessaires pour l’assainissement de 
la situation financière. 

Il peut alors :  
- Demander au responsable d’activités de  financer le dépassement budgétaire par la réalisation de 
produits non prévus lors de l’établissement du budget ;  
- Demander de stopper certaines actions ou d’en privilégier certaines ;  
- Abonder la dotation. Le Comité Directeur peut dans ce cas décider que le budget de l’exercice suivant 
sera minoré du montant de l’abondement.  
 
8.1.4 Information Assemblée générale.  
En fin d’exercice, le Trésorier  présente les comptes au Comité Directeur. 
Le Trésorier présente à l’Assemblée Générale le bilan et le compte de résultat. Il présente la synthèse 
des notes de frais des membres du Bureau. 
La totalité des pièces comptables doit être présenté à deux vérificateurs aux comptes. Ces vérificateurs 
sont des licenciés du Comité Régional Auvergne. Ils ne peuvent pas être licenciés dans des clubs 
identiques à celui du  Président et du Trésorier. L’Assemblée Générale de l’année n désigne les 
vérificateurs de l’année n+1. 
En fin de contrôle ils émettent un avis sur la sincérité de la tenue comptable. 
 
Les clubs sont destinataires de la plaquette de l’Assemblée Générale qui comprend le bilan, le compte de 
résultat et les extraits les plus significatifs de l’annexe ainsi que le budget prévisionnel.  
Ces documents peuvent être dématérialisés.  

 
8.2 Contrôle externe  

Le  Comité Régional Auvergne doit, à l’issue de son Assemblée Générale, faire parvenir au siège de la FFME 
:  
- Le rapport de gestion administrative et sportive ;  
- Les comptes de l’exercice (bilan et compte de résultat) ;  
- Le budget prévisionnel.  
 
La réception par la FFME de ces documents est obligatoire pour permettre au Comité régional Auvergne de 
bénéficier des subventions annuelles calculées à partir du nombre de licences vendues au 31 août de la 
saison précédente par les associations et établissements affiliés situés sur leur territoire.  
 

Article 9 : Non-respect du règlement financier de l a FFME  
Tout personne n’ayant pas respecté les présentes dispositions et ayant notamment engagé des dépenses non 
autorisées, est susceptible d’engager sa responsabilité personnelle et reste passible des sanctions disciplinaires 
de la part de le Comité Régional Auvergne, voire de poursuites pénales /civiles. 

 
Article 10 : Tarifs forfaitaires à réactualiser ann uellement. 

Indemnités Kilométriques bénévoles : 0.306€/km 
Les indemnités kilométriques des salariés sont calculées sur la base des impôts. 
Repas en province : 18€ 
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Nuitée en province (repas, petit déjeuner, nuit) : 55€ maximum. 
Nuitée Paris : (repas, petit déjeuner, nuit) : 80€ maximum. 
Repas Paris : 22€ maximum. 
Prestation GHM : 300€/jour maximum. 
Prestation BEES : 250€/jour maximum. 
 
Aide du Conseil Régional Auvergne à destination des formations suivies par un licencié auvergnat : 9€/jour (7 
en 2014). 
Aide CNDS à destination des formations certifiantes  (brevet ou passeport) suivies par un licencié auvergnat : 
7€ (6.5€ en 2014) / jour sans hébergement. 
14€ (13€ en 2014) / jour avec hébergement. 
Matériel fongible animateur de stage bénévole : 15€/jour. 
 
Recommandation tarifaires selon le niveau de compétition. Voir le document original 
(http://www.ffme.fr/uploads/federation/documents/reglements/escalade/activite-ouvreurs-competition.pdf). 
 
 

 


