
 

 

 

 

Je suis un peu mal à l'aise pour savoir qui nous interpelle : est-ce le président des Vikings signataire, 
le délégué à l'AG fédérale de l'an dernier qui vous sert de point d'introduction ou le CTR qui utilise son 
adresse email ? 
 
J'ai cru comprendre que le CTR avait donné sa démission. 
 
Je me dois cependant de remémorer au président des Vikings que son club n'était pas en bonne 
situation au 30 juin 2017 faute d'être à jour de ses dettes auprès de la fédération, et ce, même en 
tenant compte des sommes que la fédération lui devait jusqu'il y a peu. Il convient d'ailleurs de 
rappeler que la facture des créances dues à la fédération est largement antérieure. C'est donc 
quelque peu paradoxal d'exiger des documents sur lesquels votre club n'est pas autorisé à voter. 
 
Je précise ensuite au délégué de ligue à l'AG nationale de l'an dernier que sa ligue a voté les comptes 
fédéraux et que le président de la ligue lui-même s'est exprimé très nettement à ce sujet à cette même 
AG.  
Quant aux engagements du trésorier fédéral à cette AG, à l'écoute de l'enregistrement de l'AG, ce ne 
sont pas ceux que vous évoquez.  
Il s'est engagé à présenter un document plus détaillé en séance, pas dans les documents joints à la 
convocation ni d'ailleurs dans le mois suivant l'AG. 
 
Le budget fédéral présenté à l'AG l'est avec 18 mois d'avance. Conformément à nos règlements, un 
budget modificatif est préparé par le trésorier pour ajuster le budget primitif (voté à l'AG) pour tenir 
compte des évolutions de notre situation et de nos objectifs. La comparaison entre le réalisé présenté 
à l'AG et le budget nouveau n'a qu'une portée limitée. 
 
Pour ce qui concerne la comptabilité fédérale, elle est consultable au siège. La seule condition est de 
prendre un rendez-vous afin que cela ne perturbe pas l'organisation du travail des salariés. Pour des 
raisons de sécurité des données, nous ne souhaitons pas diffuser ces informations qui ont un certain 
caractère de confidentialité. 
 
Comme vous semblez très familier avec les documents comptables, je me permets de relever un point 
qui a semble-t-il échappé à votre sagacité. En effet, l'essentiel des dépenses liées au championnat 
d'Europe U19 du mois de juillet 2017 est rattaché à l'exercice 2017-2018 dont les comptes seront 
présentés à l'AG en décembre 2018 et non pas en décembre 2017.  
Ceci veut dire en pratique que les pièces afférentes ne sont pas nécessairement déjà enregistrées en 
comptabilité. Pour rappel, notre exercice comptable se clôture au 30 juin et les travaux y afférents 
durent jusqu'en septembre. 
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La Courneuve, le 19/10/2017 

Monsieur, 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
Néanmoins, comme il semble qu'un certain émoi soit entretenu dans le lanterneau fédéral sur le sujet, 
une présentation spécifique serait faite à l'AG par le trésorier, les délégués auront toute latitude pour 
l'interroger. 
 
Quant à la situation de la fédération internationale, vous citez une source notoirement partisane. 
Néanmoins, il est exact que le 22 septembre, le TAS a informé M. Wiking d'une décision partielle 
disant en substance qu'il n'était plus président de l'IFAF à dater du 30 avril 2015. Ceci a été annoncé 
à sa demande aux délégués à l'AG de l'IFAF tenue le 23 septembre à Paris. 
Cependant, des parties de la décision sont réservées (toujours non communiquées à ce jour), les 
motifs ne sont pas connus, et d'autres points avaient été soumis au TAS notamment relatifs à la 
validité des élections de l'autre branche.  
Ensuite, une fois que la décision complète sera communiquée à M. Wiking, il disposera d'un délai de 
30 jours pour se pourvoir devant le Tribunal Fédéral Suisse qui est une cour suprême. 
De plus, seul M Wiking était mis en cause dans cette affaire et la décision d'un tribunal ne concerne 
que les parties à l'instance. Il est donc trop tôt pour dire comment les choses vont évoluer. Cependant, 
il n'est pas impossible que cela débloque les discussions entre les deux parties. 
 
Je rappelle en outre qu'il n'y a qu'une seule fédération internationale, mais avec un conflit sur la 
personne du président.  
Tant que la décision du TAS n'est pas définitive et les conséquentes tirées par les parties prenantes, 
la seule "branche" reconnue à ce jour par les instances internationales (CIO, SportAccord, Arisf et 
Wada) est celle où nous sommes. Et de quel championnat du monde de flag parlez-vous ?  
 
Quant à "mes" choix, ils nous ont amené à une quatrième place aux championnats du monde de 
Canton, une médaille d'or aux Jeux Mondiaux de Wroclaw et au renouvellement du statut de haut-
niveau du football américain. C'est vrai que nous aurions pu rester à la maison dès le premier 
évènement, la question du statut de haut niveau aurait été évacuée d'emblée.  
 
Vous faites bien de me rappeler la question de la commission handi sport. C'est effectivement un 
engagement fédéral et je vais relancer notre DTN à ce sujet.  
 
Enfin, nous avons du pourvoir au remplacement de Philippe Groell à la tête de la commission flag. 
Jean-Pierre Hinck nommé cet été par intérim a été confirmé récemment dans son poste par le comité 
directeur. Le PV sera publié après validation selon la procédure habituelle. 
 
Je reprends la plume puisque vous avez adressé un second message. 
 
Pour essayer de clarifier un peu les choses dans les "casquettes", vous n'étiez pas à l'AG en qualité 
de président des Vikings, mais de représentant de la ligue.  
 
Concernant les documents comptables supplémentaires, je vous renvoie au début de cette réponse. 
Je précise en outre qu'il y a des documents officiels : bilan, compte de résultat, annexe et rapports du 
CAC, ceux-là sont joint à la convocation. Tout autre document est un plus, pas une obligation.  
Quant au PV, l'enregistrement ne fait pas état que vous ayez demandé qu'une remarque de votre 
ligue y figurât. Par ailleurs, le contenu du PV est déterminé par son rédacteur. Vous avez la liberté de 
le voter ou non ou de demander qu'il soit amendé. 
 
Quant aux comptes, je vous répète qu'entre le budget prévisionnel voté à l'AG (budget primitif) et son 
exécution, il s'écoule 18 mois, nous allons bien voter le budget 2018-2019. Ce budget primitif donne 
des orientations à un moment donné, mais il coule beaucoup d'eau sous les ponts ensuite et les 
prévisions sont réajustées (budget modificatif), certaine hypothèses se confirment, d'autres pas, des 
questions nouvelles se posent, l'Etat prend des décisions (modifications du code du sport, régions, 
fiscalité, subventions, emplois aidés, etc.), le calendrier international change, etc.  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Pour faire des comparaisons de masse salariale, il est plus pertinent de regarder les derniers 
exercices réalisés, les comptes de résultat en l'occurrence. Mon programme prévoyait un 
investissement important dans la masse salariale globale, c'est le choix politique de privilégier les 
hommes (et les femmes). Si la DTN produit des projets, si notre institut de formation se développe, il y 
a une raison. De même, nous avons doublé le fonds de développement citoyen, réactivé le 
conventionnement des ligues avec la création d'emplois de CTR, toutes choses qui irriguent clubs et 
ligues par la redistribution de l'argent collecté par la fédération. 
 
Vous vous inquiétez du fait que nous ayons connu une perte conséquente, mais il demeure que nos 
fonds propres sont encore positifs de 100 000 €. Cela veut dire que nous avons toujours notre 
indépendance financière, mais que, par contre, il faut reconstruire des réserves, par exemple pour 
organiser un championnat d'Europe senior dans 4 ans.  
 
Depuis deux ans, j'entendais, et même au ministère, mais comment se fait-il que la fédération gagne 
de l'argent et en mette de côté ? Nous avons commencé à investir, donc à dépenser et pour cela, 
nous avons employé une partie des nos réserves. 
Vous comprendrez bien que la mise en place d'un projet fédéral quadriennal validé par l'élection de 
décembre 2016 ne peut pas se juger sérieusement en septembre 2017. D'autres éléments figurent 
dans les rapports en votre possession. 
C'est notre responsabilité d'élus fédéraux de veiller au maintien de la situation financière, c'est bien 
pourquoi le budget exécuté ne peut pas être le budget voté à l'AG. Selon l'évolution de nos 
ressources, certains projets seront activés ou non, pour des montants plus ou moins élevés. 
 
Vous dites que les partenariats financiers prévus ne sont pas à la hauteur d'un investissement dans 
une agence de communication. C'est inexact. La communication proprement dite n'a pas pour rôle 
premier de trouver des partenaires, c'est le travail d'une agence de marketing, un autre métier. Pour 
autant, l'investissement dans la communication est un préalable à tout retour marketing. 
Le press-book de l'agence de communication a été diffusé dans la newsletter de septembre et nous 
avons connu une exposition bien supérieure à ce qu'elle n'a jamais été grâce à leur travail. 
 
Mon ancienneté à la FFFA me permet de rappeler que toutes nos tentatives depuis 30 ans (à l'époque 
par J. Accambray) pour obtenir des partenariats nationaux autres que des échanges marchandises et 
de maigres enveloppes autour d'événements précis ont été des échecs cuisants. Regardez le temps 
qu'il fallu au handball pourtant multiple champion du monde pour obtenir un partenaire pour son 
championnat.  
Une fédération n'intéresse pas spontanément un annonceur, encore plus quand son exposition 
médiatique est réduite.  
En termes marketing, il faut donc construire un produit. Aujourd'hui, nous n'avons que les équipes de 
France, nous leur avons donné des moyens et nous serons au moins d'accord pour dire que les 
résultats sportifs sont là. Dans quelques temps, si nous arrivons à construire le projet de ligue dite 
"semi-fermée", nous aurons peut-être un second produit. 
 
J'espère avoir apporté des éléments en réponse à vos interrogations. 
 
Recevez mes salutations sportives 
 

Michel DAUM 

                          

 

Président de la FFFA 


