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RÉUNION TÉLÉPHONIQUE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
5 AVRIL A 21 HEURES 

 
ORDRE DU JOUR  

BUDGET PRÉVISIONNEL 2018 
 
 

Présents : 
Vincent Biot, Gaël Kaneko, José Prévôt, Delphine Chapon, Viviane Lelan, Bernard Lips, Robert 
Durand, Véronique Olivier,  Thomas Soulard, Marie Françoise André-Hautavoine, Nathalie 
Loza. 
 

 
Cette réunion téléphonique se tient à la demande des administrateurs afin d'approfondir la 
compréhension de la structure du budget prévisionnel émis par les trésoriers fédéraux, voté 
lors du conseil d'administration des 17 et 18 mars, en réunion physique au siège de la FFS. 
 
L'objectif est également d'entendre les propositions des administrateurs et de se mettre 
d'accord sur le budget qui sera proposé dans le Descendeur et donc à l'assemblée générale 
du 20 mai 2018. 
 
Globalement, les avis sont partagés : 
 
Le groupe des « prudents » souhaite resserrer les finances dans l'attente des résultats du 
montant de la convention d'objectifs du ministère, qui est tardive et incertaine cette année. 
L'intention des "prudents" est de pouvoir réinjecter, si les subventions le permettent, plus de 
fonds sur les lignes qui ont été revues à la baisse (FAAL, DPE et conventionnement des 
régions) dans le précédent vote, lors de la réunion physique. 
 
Le second groupe propose de maintenir les financements des lignes FAAL, DPE et 
conventionnement des régions à taux plein, argumentant que la Fédération n'a jamais été 
aussi « riche », qu'il est possible de réorganiser des lignes notamment sur la gestion des 
stocks. De plus, certaines commissions ont consenti à faire des efforts pour que les fonds 
soient répartis plus équitablement et principalement sur le FAAL et les DPE. 
 
Au cours de la réunion, les trésoriers proposent donc 3 versions, dont deux sont retenues : le 
budget voté en conseil d'administration le 19 mars et une autre version du budget reprenant 
les montants à taux pleins pour le FAAL, DPE et conventionnement des régions.   
Il est demandé aux trésoriers de revoir le budget prévisionnel afin de le soumettre de 
nouveau au vote par voie électronique. Il est bien précisé que celui-ci pourra de nouveau être 
débattu en assemblée générale et que des évolutions pourront encore être envisagées pour 
le bien de la Fédération, dans le respect des bonnes volontés de nos bénévoles et des 
contraintes budgétaires 
 

 
Le 6 avril 2018, les trésoriers fédéraux ont proposé un nouveau budget prévisionnel. 
Le vote de ce nouveau budget prévisionnel 2018 a été ouvert entre le 6 avril et le dimanche 8 
avril à 23h59. 


