
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE FEDERALE consultée par vote électronique / MAI 2021 
 
 

QUESTIONS / REPONSES  
 
 

Rappel de l’organisation de l’AG sous format électronique 2021 : 
 

Du 14 ou 27 avril 2021 : Transmission des questions 
Du 28 avril au 4 mai 2021 : Transmission des réponses 

Du 6 au 13 mai 2021 : Vote électronique 
Communication des résultats des votes : lundi 17 mai 2021 

 
 
 
 

 ELEMENTS DE REPONSE AUX QUESTIONS POSEES PAR LE COMITE DU GARD 
 
 
Moins 5M€ sachant par exemple que vous prévoyez 1,5M€ de recettes de plus pour la Maison du 
Handball par rapport à 2020 et 2019 ce qui à mon sens est très hypothétique voir dangereux a moins 
que la FFHandball ait la certitude d'une occupation beaucoup plus importante que les saisons 
précédentes. 
 
L’augmentation des recettes de la MDH en 2021 s’explique par le changement de méthode budgétaire, par la 
valorisation des notes de débit interne : + 1 398 K€ 
Les notes de débit interne (NDI) sont les dépenses de tous les services/entités/commissions de la FFHandball 
réalisées en interne. Les NDI constituent une charge pour le services/entités/commissions et une recette pour 
la MDH (Flux économique interservices qui n’a aucun impact sur le compte de résultat). 
 
 
500 000€ de plus de recettes pour l'IFFE là encore très hypothétique, là aussi les saisons précédentes 
une perte très importante sur l'IFFE. La saison dernière, on nous avait annoncé moins 500 000€ ? 
 
+ 500 K€ pour les recettes IFFE liées à la mise en place de l’apprentissage ; on approche les 100 apprentis à 
ce jour. 
Nous ne trouvons pas de trace au - 500 K€ de perte pour l’IFFE 
 
 
2,3 M€ de plus de dépenses pour la performance ? 
 
Les 2,3 M€ de plus de dépenses pour la performance sont liées aux jeux olympiques et aux stages qui auront 
lieu en 2021. Le programme international a été réalisé pour une recette CO Haut niveau de l’agence de 3M€ 
environ. 
 
 
Un service aux clubs ou la ligne budgétaire faible, loin des annonces de campagne 
 
Le budget 2021 de la performance sociale (ex-services aux clubs) s’élève à 414 K€, contre 489 K€ pour 
l’année 2020. Donc quasi identique. 
Mais il faut noter que tous les projets d’accompagnement des clubs du service de la performance sociale sont 
orientés et mobilisés dans le cadre du plan de reprise de 1 200 K€ qui correspondent aux engagements de 



campagne, à la bonne gestion des coûts des services supplémentaires mis en place par la FFHandball vers 
les clubs de manière gratuite pour le budget FFHandball 
 

*  *  *  *  *  *  * 
 

 ELEMENTS DE REPONSE AUX QUESTIONS POSEES PAR LE COMITE HAUTE GARONNE 
 
Nous constatons une augmentation du poste Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit, 
qu’en est le contenu ? 
 
La hausse des emprunts (4.5M€) est liée à la souscription de deux emprunts dans le cadre des prêts garantis 
par l’Etat pour un montant global de 5 M€ compensé par le remboursement normal de nos emprunts (550 K€). 
 
 
Une provision pour risque est prévue. Pouvez-vous nous dire quels sont ces risques ? 
 
La hausse de la provision pour risque correspond à la provision pour indemnité de départ à la retraite et à son 
actualisation. Cette année, cette provision a été actualisée par AXA. La hausse est due principalement au 
faible taux de rotation des salariés et au vieillissement de cette population. 
 
 
A quoi correspond la notion de parrainage ? 
 
Les compte de produits de parrainage étaient utilisés sous le précédent logiciel comptable.  
À la suite de la mise en place de l’ERP, ces comptes sont reclassés dans les « ventes de prestations de 
service ». 
 
 
Les charges constatées d’avance ont évolué de l’ordre de 68 %, pour quelle raison ? 
 
Dans leur globalité, les CCA ont varié seulement de +12 784,60 €. Suite à la mise en place de l’ERP, nous 
avons modifié les comptes comptables utilisés pour les CCA. Nous n’en utilisons plus que 2 au lieu des 6 
comptes utilisés via le précédent logiciel. 
 
 
Les primes équipes de France sont à zéro, est-ce un accord passé avec les participants ?  (Pouvons-
nous espérer des médailles sur les JO ou le mondial féminin ? ou partons-nous du principe que ces 
compétitions vont être annulées pour cause COVID ?) 
 
Nous espérons des médailles d’or pour les deux équipes de France (garçons et filles). S’il y a des médailles, 
les primes seront « financées » par le fonds dédié constitué pour les primes EDF au cours des années (2,5 
M€ au 31/12/2020). Aucune compétition ne sera annulée. 
 
  
Concernant l’IFFE dans la période que nous vivons comment peut-on envisager une augmentation des 
produits ? 
 
+ 500 K€ pour les recettes IFFE à la suite de la mise en place de l’apprentissage, malgré le contexte actuel 
les formations seront maintenues. 
 
 
Concernant la performance nous pouvons constater une augmentation des produits. Quel en est le 
contenu ? 
 
Les recettes attribuées à la performance, ce sont les subventions de l’ANS (convention d’objectif + convention 
pluriannuelle d’objectif). Ces subventions étaient imputées auparavant dans les frais généraux de la 
FFHandball en produits. Suite à un changement de méthode, on a reclassé les deux produits à la performance. 
 
 
 



Sur quel nombre de licence vous avez tablé pour élaborer votre budget ? 
 
328 661 licenciés (hors licences évènementielles) 
 
 
Comment prenez-vous en compte le PGE ? 
 
Le prêt garanti par l’état, est un élément financier en lien avec la trésorerie, il ne fait pas l’objet d’une 
présentation budgétaire, le seul impact budgétaire est la charge d’intérêt. 
 
 
Le fait que le budget soit déséquilibré ne nous portera pas préjudice dans l’avenir ? 
 
Le budget 2021 est déficitaire, si on a un résultat déficitaire, la perte sera compensée par nos réserves 
constituées depuis des années pour une utilisation dans des périodes de crises, sachant qu’on vit une situation 
exceptionnelle avec la COVID. 
 
 
Nous aimerions avoir des éclaircissements sur la gestion du PGE. 
 
Le PGE sera consacré à 100 % au plan de relance et au plan de reprise mis en place par la FFHandball. Ils 
seront remboursés sur 5 ans (80 K€ par mois) à compter de mi 2021. 
 

*  *  *  *  *  *  * 
 

 ELEMENTS DE REPONSE AUX QUESTIONS POSEES PAR LE COMITE DE L’HERAULT 
 
Page 18 – Pouvez-vous nous préciser quels sont les nouveaux contrats de sponsoring signés ? Quels 
sont les montants ? Sur quelle période ont-ils été signés ? Toute ou partie des sommes de ces 
nouveaux contrats de sponsoring sont-elles allouées aux territoires ? 
 
Budget 20 marketing établi sur une base prudente (crise sanitaire). Un nouveau contrat à compter de 
septembre 2020 Basilic&CO pour 100 k euros TTC /an début Septembre 21. 
 
 
Page 18 – Pouvez-vous nous préciser quelles sont les régions qui ont signé des conventions ou 
engagements avec la Fédération, quels sont les contenus de ces conventions ou engagements ? 
 
A ce stade, l’Île de France et le Grand Est sont en cours de signature ou signés ; les sujets couvrent tout le 
handball et sont singuliers en fonction des régions. 
 
 
Page 44 – Il est annoncé une « Obtention de réduction de cotisation URSSAF et assurance chômage 
pour un total de 479 K€ ».  
Or, en page 45 il est annoncé « un montant des salaires et charges sociales s’élève à 6 402 350 euros 
contre 6 377 178 euros au titre de 2019 soit un poste stable »… Il y a un problème de cohérence des 
chiffres entre les réductions de cotisation URSSAF et le montant des salaires et charges. Pouvez-vous 
nous donner une explication claire ? 
 
Le montant n’est pas erroné, la réduction des cotisations Urssaf est comptabilisée dans un compte transfert 
de charge que vous pouvez voir en #79100000 soit en produit d’exploitation. Le compte des transferts des 
charges comprend aussi des remboursements d’assurance 
 
 
Page 46 - « Le montant des impôts et taxes s’élève à 329 684 euros contre 403 001 euros au titre de 
2019, soit une baisse de 41 % ». Pouvez-vous préciser dans cette phrase si c’est le montant des impôts 
qui est faux ou le taux de 41% ? 
 
Je vous confirme que les montants sont corrects, une coquille s’est glissée dans le pourcentage, la baisse 
n’est que de 18 %. 



Page 52 - A quoi correspond l’augmentation des « provisions pour risque » à hauteur de 67 643€ ? Y 
a-t-il un risque nouveau ? si oui de quel ordre ? 
 
La hausse de la provision pour risque correspond à la provision pour indemnité de départ à la retraite et à son 
actualisation. Cette année, cette provision a été actualisée par AXA. La hausse est due principalement au 
faible taux de rotation des salariés et au vieillissement de cette population. 
Il n’y a pas de nouveau risque soit commercial ou bien prud’hommal. 
 
 
Page 52 - A quoi correspond l’augmentation « Emprunts et Dettes auprès des établissements de 
crédit » à hauteur de 4 471 664 € ?  
 
La hausse des emprunts (4.5M€) est liée à la souscription de deux emprunts dans le cadre des prêts garantis 
par l’Etat pour un montant global de 5 M€ compensé par le remboursement normal de nos emprunts (550 K€). 
 
 
Page 52 - A quoi correspond l’augmentation des « autres dettes » à hauteur de 2 042 986 € ? 
 
La hausse des autres dettes est liée à : 

- 800 K€ au titre des avoirs sur les engagements pour les championnats qui ne se sont pas déroulés 
en 2020/21. Il s’agit des championnats N1F/N1M/N2F/N2M/N3M/U18 

- 1 600 K€ au titre des avoirs sur les licences de la saison 20/21 

Ce montant de 2.4 M€ est contrebalancé par l’absence, au 31 décembre 2020, de calcul des péréquations 
kilométrique pour les championnats de N1/N2/N3 masculine et D1/D2/N1/N2 féminine car les championnats 
n’ont pas eu lieu. (Impact de 388 K€). 
 
 
Page 57 - Pourquoi les charges constatées d’avance ont-elles autant évolué soit +204 791,10€ 
(+68,31%) ? 
 
Dans leur globalité, les CCA ont variées seulement de +12 784.60 €. Suite à la mise en place de l’ERP, nous 
avons modifié les comptes comptables utilisés pour les CCA. Nous n’en utilisons plus que 2 au lieu des 6 
comptes utilisés via le précédent logiciel. 
 
 
Page 58 - les Comptes 1642 et 1643 correspondent-ils au PGE ? 
 
En effet, il s’agit bien des deux emprunts souscrits dans le cadre des prêts garantis par l’Etat. 
 
 
Page 61 – Le compte 756201 correspondant aux licences est de 2 841 812,50 € alors que le compte 
75620199 correspondant aux remises sur licences est de - 3 818 276 €. Comment peut-on avoir une 
remise supérieure au produit ? 
 
Afin d’obtenir le montant global des licences, il faut faire le calcul suivant : 

compte libellé montant
756201 licences 2 841 812,50
756500 licence part MDH 1 687 396,50
756600 licence 2 219 022,20

total licence 6 748 231,20
75620199 remise licence -3 818 276,00

total licence et remise 2 929 955,20  
Par conséquent, la remise n’est pas supérieure au produit 
 
 
 



Page 62 - Parrainage, une nouvelle règle comptable a-t-elle été mise en place ? Pourquoi rien n’est 
mentionné dans ces lignes sur le compte de résultat en comparaison à n-1 ? 
 
À la suite du changement d’ERP, le détail des comptes a été retravaillé, les montants présents précédemment 
dans la rubrique « parrainages » sont remontés dans les « ventes de prestations de service » 
 
 
Page 91 – Concernant la MDH, on note hausse très importante des produits de 1 359 079 € (+35,22%) 
entre le « budget 2020 » et le budget prévisionnel 2021. En période de COVID-19, un 1er Trimestre 2021 
déjà écoulé, une évaluation budgétaire 2020 qui n’a pas été tenue (- 581 983 € ou -15,10%), comment 
justifiez-vous cette augmentation des produits ? 
 
L’augmentation des recettes de la MDH en 2021, s’explique par le changement de méthode budgétaire, par 
la valorisation des notes de débit interne : + 1398 K€ 
Les notes de débit interne sont les dépenses de tous les services/entités/commissions de la FFHANDBALL 
réalisées en interne. Les NDI constituent une charge pour le services/entités/commissions et une recette pour 
la MDH. (Flux économique interservices qui n’a aucun impact sur le compte de résultat) 
Impact sur les dépenses 1398 K€ 
 
 
Page 91 – Concernant la Performance, le budget 2021 présente des produits à hauteur de 3 838 000 € 
alors que le « budget 2020 » et le « réalisé 2020 » sont à 0€. Comment justifiez- vous ces produits ? 
 
Les recettes attribuées à la performance, ce sont les subventions de l’ANS (convention d’objectif + convention 
pluriannuelle d’objectif). Ces subventions étaient imputées auparavant dans les frais généraux de la 
FFHandball en produits. Par suite d’un changement de méthode, on a reclassé les deux produits à la 
performance. 
 
 
Page 91 – Concernant la Performance, Les charges entre le « budget 2020 » et le « budget 2021 » 
augmentent de 2 300 037 € (+ 51,9%). Comment justifiez-vous cette augmentation ? 
 
L’année 2021 est une année olympique pour les deux EDF (AF + AG) 
Sur l’année 2020, on a eu 41 stages annulés pour l’ensemble des collectifs 1400 K€, et qui sont reportés en 
partie sur l’année 2021. 
 
 
Page 91 – Concernant les primes EDF, dont les montants sont à 0€. 2021 étant une année olympique 
pour nos joueurs et joueuses auquel s’ajoute un mondial féminin. Dans l’éventualité d’une médaille 
olympique et d’une victoire ou d’une médaille au mondial féminin, confirmez-vous qu’aucune prime 
ne sera donnée que ce soit pour nos athlètes, les équipes supports et administratives 
 
Nous espérons des médailles d’or pour les deux EDF (garçons et filles), s’il y a des médailles, les primes 
seront financés par la réserve (2,5 M€ au 31/12/2020) du fonds dédié constitué pour les primes EDF. 
En ce qui concerne les équipes supports et administratives, le montant de la masse salariale inclus les primes 
prévues dans le cadre de accords collectifs. 
 
 
Page 91 – Concernant les primes EDF dont les montants sont à 0€, une décision en BD ou en CA a-t-
elle été validée et votée ? 
 
Voir réponse ci-dessus 
 
 
Page 91 – Concernant les primes EDF, communication a-t-elle été faite aux personnes concernées 
pour leur préciser qu’il n’y en aura pas ?  
 
Les primes aux EDF ne sont pas supprimées. 
Elles correspondent à un engagement pris par l’ancienne équipe dirigeante et il sera respecté le cas échéant. 
Les montants n’ont pas été porté au budget pour deux raisons : 



• Les primes éventuellement dues seraient financées par le fonds dédié mis en place depuis plusieurs 
années et qui a atteint la somme de 2.5M€. 
Il a donc été proposé, et le CA l’a validé, d’utiliser ce fonds dédié pour respecter ces engagements 
pris. 

• Le déficit budgétaire est facialement important. Il ne paraissait pas utile de l’augmenter d’une dépense 
aléatoire car liée à la performance sportive 

 
 
Page 91 – Concernant l’IFFE, on note hausse des produits de 777 000 € (+129,18%) entre le « budget 
2020 » et le budget prévisionnel 2021. En période de COVID-19, un 1er Trimestre 2021 déjà écoulé, une 
évaluation budgétaire 2020 qui n’a pas été tenue (-189 461 € ou - 31,50%) comment justifiez-vous cette 
augmentation des produits ? 
 
+ 500 K€ pour les recettes IFFE à la suite de la mise en place de l’apprentissage. 
 
 
Page 91 - Concernant les recettes statutaires, pour l’année 2021, pouvez-vous nous préciser le nombre 
de licences prévisionnelles que vous avez compté facturer ? 
 
328 661 licenciés (hors licences événementielles) 
 
 
Page 91 - Concernant les recettes statutaires, entre le réalisé 2020 et votre choix budgétaire 2021 on 
note une augmentation des produits de +656 865 € (+13,49%), pouvez-vous justifier cette augmentation 
? 
 
La prévision budgétaire 2021 est établie sur une projection jusqu’au 31/05/21 + projection saison jusqu’au 
31/12/21. Ce nouveau calcul est lié également au changement de méthode entre 2020 et 2021. 
 
 
Page 92 – Concernant le TQO, nous ne voyons pas apparaitre en « produits » les subventions des 
collectivités territoriales. Est-ce un oubli ? Pouvez-vous justifier ? Pouvez-vous nous préciser les 
montants de ces subventions ? 
 
La somme des subventions pour le TQO dans le budget 21 est de : 560 K€ 
Cette somme est incluse dans les produits du service Evénementiel. 
Ci-après le détail : 
Subvention d’état : 210 K€ (DIGES) 
Subvention collectivités : 350 K€ (150 K€ de la région (50 K€ direction des sports + 100 K€ service 
communication en contrepartie de l’achat de visibilité) ; 150 K€ de la métropole ; 50 K€ du département) 
 
 
Page 92 – Concernant les subventions, dans le tableau « VARIATIONS BUDGET 2021 ET BUDGET 2020 
» vous annoncez une baisse de -3 185 000 €, pourtant, sur cette même page dans les produits vous 
annoncez « Augmentation des subventions » + 153 000 €. Pouvez-vous justifier ?  
Pour compléter, dans le tableau de la page 91, au « budget 2021 », ligne « subventions », vous 
annoncez des produits à hauteur de 163 000 €. Pouvez-vous justifiez l’écart entre ce qui est annoncé 
dans le tableau de la page 91 (163 000 €) et la ligne « Augmentation des subventions » + 153 000 € de 
la page 92 
 
Les recettes attribuées à la performance, ce sont les subventions de l’ANS (convention d’objectif + convention 
pluriannuelle d’objectif). Ces subventions étaient imputées auparavant dans les frais généraux de la 
FFHANDBALL en produits. À la suite d’un changement de méthode, on a reclassé les deux produits à la 
performance. 
Les +153 K€ corresponds à la hausse de la subvention ANS (CO+CPO) entre 2020 et 2021 : 
2020 => 3 185 K€ ; 2021 => 3 338 K€ 
Les +163 K€ corresponds à des recettes incluses dans les frais généraux de la FFHANDBALL, ci-après le 
détail : 



 
 
 
Comment est-il envisageable de présenter un budget déséquilibré, notamment quand notre fédération 
demande des subventions auprès de l’Etat et des pouvoirs publics ? Merci de préciser votre stratégie 
auprès des pouvoirs publics en matière de présentation budgétaire ? A-t-on leur avis sur le budget ? 
 
Il s’agit uniquement d’un budget déséquilibré au titre d’une année budgétaire.  
Ce déficit est couvert par les réserves constituées les années antérieures. 
Ce n’est pas la première fois que nous dégageons des pertes, mais les présentations budgétaires précédentes 
faisaient apparaître le recours aux réserves/fonds dédiés pour compenser la perte comptable.  
Nous avons voulu cette année afficher l’ampleur des conséquences financières de la crise sanitaire et les 
efforts consentis par la ponction dans les réserves pour relancer les activités. 
 
 
Comment peut-on justifier un budget déséquilibré alors qu’en CNACG, on demande aux clubs (société 
+ association) de LIDL STARLIGUE et PROLIGUE de présenter des comptes et budgets équilibrés ? 
 
Le règlement au niveau de la CNCG et la CNACG est indépendant des règles qui s’appliquent au niveau 
fédéral. Surtout, le niveau du déficit est bien en deçà du montant de nos réserves ce qui maintien nos fonds 
propres à un niveau positif confortable. 
 
 
Concernant le PGE, quelle est la stratégie de remboursement adoptée par la Fédération ? A quelle date 
le 1er remboursement est-il prévu ? 
 
Le PGE sera consacré à 100 % au plan de relance et au plan de reprise mis en place par la FFHANDBALL. 
Ils seront remboursés sur 5 ans (80 K€ par mois) à compter de mi 2021. 
 
 
Concernant le plan de reprise, pouvez-vous préciser clairement comment est-il financé ? 
 
Le plan de reprise sera financé par les fonds propres de la FFHANDBALL. 
 
 
Concernant le TQO, est-ce une opération rentable ? pouvez-vous préciser clairement les gains ou les 
dettes ? 
 
En budget 21 : Produits 805 K€ ; Charges 793 K€ ; Résultat +12 K€ 
A ce jour nous n’avons pas les comptes finalisés de l’évènement mais nous pensons que le réalisé sera positif 
de plus de 50K€. 

Conseil Régional Ile de France CRIF 100 000,00
Subvention ANS (SAUCL) ANS 25 000,00
Subvention ANS (EMPLOI) ANS 25 000,00
Subvention relations internationales (PAIF) CNOSF 13 000,00


