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Rapport d’activité 4è trimestre 2019
L’activité s’est articulée autour de plusieurs grands thèmes :
- Maintien et suivi du système d’analyse statistique portant sur les licenciés, les ligues
régionales
et
les
clubs,
avec
actualisation
mensuelle
des
chiffres.
Le système comprend une série de fichiers Excel élaborés à partir des exports csv produits
par E2i.
Ces fichiers donnent l’évolution par discipline, âge, sexe, …, des licenciés, le nombre de clubs
et de salles, …, ainsi que beaucoup d’autres indicateurs qui constituent ainsi un tableau de
bord précieux.
Cela permet d’informer périodiquement le bureau, le CD et les ligues.
- L’autre volet, mis au point par Gérard Mathias et automatisé par Claude Schaffran, permet
au secrétariat de suivre les flux financiers générés par les licences (rappelons que cela
représente près de 85 % de nos recettes, 700 000 € sur les 3 premiers mois) et de vérifier
les virements établis par E2i (versements à la FFB, reversements aux ligues et clubs).
o

Une grande partie de l’activité de la commission a été consacrée aux échanges avec
E2i à propos de la refonte du contrat.
Ce contrat - qui venait à expiration cette année - a été revu avec ajout d’une annexe
concernant le développement de la partie des compétitions carambole individuelles puis
par équipes.

o

Cet aspect administratif s’est doublé d’un travail important sur les besoins de la FFB en
matière de logiciel sportif. Cela a consisté à décortiquer très finement le fonctionnement
de notre système de compétition pour reproduire – en l’améliorant – le fonctionnement
de FFB sportif.
Il a fallu pour partie décrire également le fonctionnement des championnats par équipes
de carambole et les jeux de quilles, de façon à prévoir d’ores et déjà les développements
ultérieurs.
Merci à Jean-Paul Boudoux, Alberto Casale, et d’autres membres de la CNSC pour leur
collaboration.

o

La signature du contrat, reportée périodiquement par E2i, devrait se finaliser d'ici l'AG.
Une des raisons de ces reports a tenu pour partie à la période difficile que nous venons
de vivre et pour beaucoup à l'analyse fine du système de compétitions carambole par
équipes que nous avions prévu de faire après le développement des compétitions
individuelles et que nous avons commencé rapidement pour décaler le moins possible
dans le temps les deux systèmes.

o

La livraison est prévue pour le début de l'année sportive et nous communiquerons aux
ligues, CDB et clubs les informations sur l'utilisation du site E2i sur lequel se fera
l'enregistrement des compétitions.
E2 i s'est engagé à développer un système intuitif et très proche dans son apparence du
système d'aujourd'hui, FFB sportif, pour ne pas désorienter les utilisateurs.
Nous savons que la résistance au changement est partout forte et la FFB n’échappe pas
à la règle. Nous ferons donc tout notre possible pour informer et aider les utilisateurs, le
plus tôt possible.
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Nous avons devant nous une rentrée chargée ...

- Le développement du 5 quilles débutera sitôt bouclé le système des compétitions carambole
individuels et par équipes. D'ici là, Alberto Casale a mis au point une base de données
accessible par un site identifié FFB 5quilles ou via le site fédéral.
- Un travail de suivi est effectué également sur le logiciel des compétitions billards à poches.
La gestion et la maintenance de ce système développé pour la fédération ont été confiées à
Jean Michel Delamarche avec lequel nous avons passé un marché donnant lieu à des
prestations rémunérées.
La gestion de différentes situations urgentes – notamment en matière de goulot
d'étranglement lors des inscriptions aux tournois - ne nous a pas permis jusqu'ici d'aller au
bout de notre projet d'externalisation complète de la gestion informatique des compétitions
comme nous allons le faire avec E2i pour le carambole.
- Nous avons également travaillé sur l'affinage des chiffres concernant les clubs pour nous
permettre de disposer d'indicateurs de suivi sur l'évolution des clubs. Ce travail, initialement
commencé pour les besoins du challenge des clubs se poursuit pour améliorer le suivi de
dossiers PSF dans le cadre de la refonte du CNDS.
- Un autre aspect concerne l’activité comptable de la FFB et le suivi de l’exécution du budget
par les différentes commissions à partir des budgets analytiques en collaboration avec la
trésorière et le secrétariat. Des outils excel ont été développés par la commission pour les
besoins du secrétariat (suivi des flux financiers) et de la trésorerie (travail sur les outils de
présentation et de reporting).
- Deux autres points travaillés en coordination avec le secrétaire général, Philippe
Zwaenepoel :
... le suivi du fonctionnement du site fédéral avec Atiweb, la société qui assure la
maintenance du site internet, ... un travail statistique sur la classification et l'évolution des
populations de licenciés que nous avons initié et que nous retravaillerons au fil des saisons
(défections, primo-licenciés, sabbatiques, ...).

Claude Schaffran
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