
REUNION DES TRESORIERS – VISIO DU 30 SEPTEMBRE 2021 

Après la présentation des 24 participants à cette réunion des trésoriers, Jean-Marc Delcourt souligne que c’est 

une première dans le Comité, apparue nécessaire car les trésoriers ont un rôle important dans l’organisation des 

compétitions et parce que des changements de procédure sont prévus pour la saison qui commence. Deux réformes 

ont été discutées en Conseil d’Administration : la gestion des tournois et la répartition des recettes entre les différents 

intervenants. 

Les documents sont présentés par Jean Bertho, trésorier du Comité, et commentés par Jean-Marc. 

1 – Gestion des tournois 

. Présentation de la nouvelle formule visant à limiter la circulation d’argent 

Le rôle de chaque trésorier sera désormais de collecter l’inscription des seuls joueurs de son club, avant ou 

après la compétition, ou au trimestre, comme ça lui convient. La grosse différence avec l’antérieur est qu’il n’y aura 

plus de trésorerie à gérer par le club organisateur le jour de la compétition, sauf pour les joueurs extérieurs au comité 

qui devront payer leur inscription sur place.  

Jean fait une démonstration avec le fichier des résultats des Qualifs Verdiamrubis d’octobre 2020 : il fait un tri 

lui permettant d’obtenir le nombre de joueurs par club pour ensuite faire le suivi comptable. Gérer la trésorerie après 

les compétitions à partir des résultats évite d’avoir à faire des remboursements en cas de désistements. Dans plusieurs 

clubs déjà, les chèques des joueurs n’étaient encaissés qu’après la compétition pour ne pas avoir à faire de 

remboursement en cas de non participation à la compétition. 

Les tournois « club » ne sont pas concernés (tournois organisés par les clubs pour leur propre compte).  

Jean-Pierre Lefevre (Plouharnel) – Il faut prévoir une évaluation au bout d’un an de fonctionnement car ça paraît simple, 

mais ça ne l’est pas forcément pour tout le monde. Une des difficultés réside dans le fait qu’on va encaisser plusieurs 

compétitions, que même pour une seule compétition, il faudra parfois plusieurs déplacements à la banque pour déposer 

les chèques des joueurs. 

Jean-Marc – C’est une nouveauté et il est normal de se poser des questions. C’est le premier trimestre le plus 

lourd, avec 5 compétitions. Je suis convaincu que ça fonctionnera, et s’il y a des questions, il ne faut pas hésiter 

à contacter Jean sans attendre une prochaine réunion.  

Danielle Boutillon (Plérin) – Cette année, pour Sarzeau, nous avons demandé aux joueurs de s’inscrire individuellement 

pour les responsabiliser car trop de désistements à gérer les années passées quand le club payait à l’avance. Y a-t-il un 

délai pour encaisser les inscriptions ? 

Jean-Marc – Pas de délai, chaque club gère ses encaissements comme ça lui convient le mieux. Pour les cas 

particuliers, il faut les sensibiliser à la nouvelle méthode. Si un joueur fait des compétitions mais ne vient 

jamais au club, il peut très bien envoyer son chèque de règlement à son club.  

Jean Bertho – Il peut aussi donner son chèque à quelqu’un de son club qui participe à la même compétition et remettra 

ensuite ce chèque à son trésorier. 

Marion Pitty (Brest) – Le nouveau système va cohabiter avec l’ancien ; tous les clubs ne vont pas fonctionner avec la 

nouvelle formule. 

Jean-Marc – La gestion des clubs n’est pas concernée, ce n’est que la trésorerie entre ceux-ci et le Comité. Si 

ça fonctionne bien dans les clubs « sur papier » ou autre formule, pas de problème pour continuer ainsi. Il ne 

s’agit pas d’imposer un changement de gestion dans les clubs. Cependant, un moment viendra où les chèques 

disparaîtront. Il faut donc commencer à évoluer pour anticiper ce moment plutôt que tout bousculer quand il 

arrivera. 

Jean Bertho – Un leitmotiv à retenir : « le joueur ne doit connaître que le trésorier de son club ».   

Jean-Marc – Sur le site du comité, les résultats continueront d’être publiés aux formats excel et pdf. Un seul 

document officiel à prendre en compte pour les trésoriers : le tableau fait par le trésorier du comité à partir 

du fichier des résultats. 

. Grille des tarifs 

Il n’y a aucun changement pour les simultanés permanents et fédéraux. 



Pour les autres compétitions, la redevance due à la Fédé augmente d’1€. La part club est uniformisée et fixée 

à 4 € ; elle compense les frais de papeterie et de l’éventuel pot de fin de tournoi. La part du comité prend en compte la 

prise en charge des frais d’arbitrage, très importants s’il n’y a pas d’arbitres locaux dans les clubs organisateurs. 

Un reversement aux clubs organisateurs de 30 % du « bénéfice » restant au comité après déduction de ses 

frais remplace l’indemnité « frais matériels » antérieure (2 € par partie versés au club de l’arbitre). Jean estime que ce 

système est plus juste qu’augmenter la part club qui n’aurait pas empêché les frais d’arbitrage de croître ; par ailleurs, 

il récompense et encourage la formation d’arbitres locaux. Une évaluation sera effectuée en fin de saison.  

Ces 30 % sont versés à tous les clubs organisateurs, qu’ils aient ou non des arbitres locaux. Le comité a opté 

pour le «jeu de proximité » et donc fait le choix d’augmenter le nombre de centres pour faciliter la participation de 

tous. S’il y a un coût de salle, ce n’est pas au club qui fait l’effort d’organiser de payer, c’est le comité qui en règle le 

prix. Pour le championnat de Bretagne, le comité prend tout en charge et garantit 2 € par joueur (samedi + dimanche) 

au club co-organisateur avec le comité, plus 30 % de l’éventuel bénéfice. Si déficit, le comité ne demande rien au club.  

Jean-Marc a calculé le différentiel de coût de la papeterie entre un TH2 et un TH3 : il est d’1 € par tranche de 

10 joueurs. Les frais de papeterie supplémentaires liés aux TH3 seront inscrits au crédit des clubs organisateurs 

(nouvelle ligne ajoutée sur les factures). 

Pour les repas, une discussion a eu lieu lors du CA dernier du Comité et s’est conclue par le choix d’un 

versement aux arbitres extérieurs d’un forfait de 19 € (quel que soit le montant du repas) s’ils présentent une facture 

de restau. Pour les arbitres locaux qui apportent leur casse-croûte, ce serait un forfait de 8 €. 

Claudine Merel (Vannes) – Il faut faire attention pour les repas des arbitres locaux : l’Urssaf est très tatillonne quand il 

n’y a pas de déplacement. 

Jean-Pierre Lefevre  (Plouharnel) – Il y a redressement si la distance entre le domicile et le lieu d’intervention est inférieur 

à 15 km. Le contrôle des clubs reste rare car le jeu n’en vaut pas la chandelle. 

Jean-Marc – La Fédé a été épinglée par rapport à ce qu’elle donnait aux ramasseurs (7 € par partie) mais pas 

pour les repas. Aucun comité n’a été contrôlé jusqu’à présent, mais cela pourrait arriver pour un gros festival 

comme celui de Quiberon. La Fédé risque d’être « surveillée » sur les années à venir. 

Dominique Delcourt  (Sud-Goëlo) – Il est dommage que rien ne soit prévu pour les ramasseurs qui sont aussi importants 

que les arbitres. 

Une discussion s’engage sur ce sujet et plusieurs participants partagent ce point de vue. La question n’a pas été 

évoquée en CA et Jean-Marc admet qu’il faut trouver une cohérence. Seuls les arbitres sont actuellement indemnisés. 

Or les ramasseurs sont aussi présents à l’installation de la salle, le midi... Donc, quelle différence avec les arbitres ? Jean 

précise que l’indemnisation ne concerne que les TH3 comportant une partie le matin et souligne qu’il est difficile de 

valoriser le bénévolat. Le risque est de rentrer dans un engrenage car certains joueurs interviennent aussi 

bénévolement, il n’y aurait donc pas de limite. 

Jean-Pierre fait remarquer qu’on est dans le milieu associatif et que chaque joueur doit apporter sa contribution 

au club. A Brest, Marion explique que quand des enfants ou petits-enfants ramassent, une quête est faite parmi les 

joueurs pour les récompenser. A Plérin, Danielle indique qu’un cadeau est fait aux arbitres et ramasseurs pour les 

remercier de leur investissement, et cela rentre dans les frais d’organisation du club. 

 Jean-Marc – Il y a un vrai débat de fond sur le bénévolat. L’idée du forfait n’est finalement pas bonne. On peut 

plutôt partir du principe selon lequel on considère que les 30 % versés aux clubs organisateurs peuvent servir 

à récompenser arbitres locaux et ramasseurs...  

Il va falloir refaire très rapidement une réunion du bureau Directeur, puis un CA pour revoir ce forfait 

sandwich qui va engendrer plus de problèmes qu’en résoudre et nous entraîner dans un dangereux 

engrenage. 

Jean-Marc donne ensuite la parole à quelques trésoriers qui ont peu l’occasion de participer aux réunions.  Les 

avis se rejoignent pour dire qu’il est difficile d’imaginer un dédommagement des intervenants locaux, les clubs pouvant 

les récompenser eux-mêmes. Et puis, il faut bien manger chez soi de toutes façons. Il arrive aussi que les ramasseurs 

soient des joueurs ne souhaitant pas faire de compétitions. Pour les arbitres extérieurs, un dédommagement est plus 

compréhensible pour compenser des déplacements lointains qui entraînent des contraintes plus importantes au regard 

de la vie personnelle et familiale.  

 



. Point licences 

Il est important d’envoyer à Jean Bertho les informations concernant les licences découverte au fur et à mesure 

de leur arrivée car ces nouveaux joueurs attendent de pouvoir accéder à Duplijeu et tout ce qui est liè à la licence. 

Pour les renouvellements, ils peuvent être regroupés et être transmis en trois envois maximum, le mieux étant 

quand même le plus tôt possible. Chaque club fait le calcul de ce qu’il doit et effectue le virement correspondant sans 

attendre un quelconque document du trésorier du comité. 

En cas de transfert d’un club à un autre, il faut bien indiquer le n° de licence du joueur concerné afin de ne pas 

faire de doublon (souvent généré par une orthographe différente). 

Le comité continue de participer partiellement aux dépenses des clubs en matériel informatique. Il va aussi 

verser une aide aux joueurs qualifiés pour les championnats de France et du monde. 

Toutes les informations seront mises sur le site du comité. 

Certains trésoriers signalent des frais de banque (2,70 € par exemple pour le club de Muzillac s’il consulte ses 

comptes plus de fois dans le mois). Jean leur conseille d’aller discuter avec leur banque, et d’aller en voir une autre si 

aucun changement. Et puis, pourquoi ne pas avoir une seule banque pour les 35 clubs du comité après avoir demandé 

à chacune ce qu’elle propose ? 

 

A l’issue de la réunion, au cours de laquelle on a bien senti le besoin de communication entre les trésoriers, 

ceux-ci font part de leur satisfaction quant à son contenu et aux réponses apportées à leurs interrogations. S’il y a des 

questions ultérieurement, il faut les poser sans attendre à Jean qui fera une réponse, puis, une fois par mois, une 

communication à l’ensemble des trésoriers. 

La prochaine réunion aura lieu en janvier. Après un trimestre de compétitions, elle permettra de faire un 

premier point sur le changement de méthode, de voir comment il est vécu, et de l’adapter si besoin. L’idéal serait que 

les 35 clubs soient représentés. 

Jean-Marc met fin à la réunion à 12 h 35 après avoir remercié les trésoriers présents de leur participation, de 

leurs questions et de leur implication dans les clubs. 

 

 

∞  ֍  ∞  ֍  ∞  ֍  ∞ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  


