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SYNTHESE
Par note en date du 7 juillet 2003, le Maire de Paris a demandé à l’Inspection générale
d’effectuer un audit du Paris Football Club. L’Inspection générale était en particulier chargée
de vérifier l’emploi de la subvention municipale, qui place le club parmi les principaux
bénéficiaires de l’aide municipale aux équipes de haut niveau en 2003, et d’apprécier la
situation financière de l’association. Le rapport d’audit décrit tout d’abord l’organisation et les
activités sportives du club, avant de présenter ses relations avec la Ville de Paris, puis de
procéder à l’étude financière et comptable.
Créé en 1970, le Paris Football Club est le plus important club de football de l’Est
parisien avec 522 licenciés venant de Paris et de la banlieue Est, répartis dans 26 équipes.
Après avoir joué en première puis en seconde division dans les années 70, l’équipe fanion,
reléguée en Championnat de France Amateur (CFA) à l’issue de la saison 1999-2000, a
échoué dans son objectif de remonter en deux saisons en championnat National. Tout en
conservant son équipe première, le club a alors décidé de concentrer ses orientations sportives
sur l’animation d’une école de football et le développement d’équipes amateurs, afin de
favoriser l’insertion sociale des jeunes issus des quartiers défavorisés de l’Est Parisien, et sur
la création et la gestion d’un centre de préformation et de formation aux carrières sportives
professionnelles. Ces orientations ont été concrétisées dans une convention d’objectifs signée
le 1er octobre 2002 avec la Ville de Paris par le nouveau président du club, M. ... La réduction
des ambitions sportives du club a entraîné une réduction de 30 % du montant de la subvention
municipale qui s’établit désormais à 762.250 € par an. Dans le cadre des efforts de gestion
annoncés par la nouvelle Direction, l’entraîneur et 15 joueurs de l’équipe de CFA ont été
remplacés et le personnel administratif réduit à deux agents travaillant étroitement avec le
nouveau manager général M… . Le club s’est classé 12° sur 18 du championnat CFA en
2002-2003, tandis que le bon niveau de la formation dispensée s’est traduit par la qualification
de deux équipes de jeunes en championnat de niveau national (14 et 16 ans).
M. ... et ses amis souhaitant passer la main ont été remplacés en décembre 2003 par
une équipe de dirigeants en provenance du secteur bancaire. Le nouveau président du club, M.
..., a rendu publique sa volonté de « bâtir un Paris FC plus professionnel afin d’atteindre la
Ligue 2 ». Toutefois, l’audit réalisé à l’automne 2003 par l’Inspection générale a seulement
cherché à évaluer la situation financière du club et à vérifier la bonne utilisation de la
subvention municipale au regard des objectifs fixés par la convention passée en 2002 avec la
Ville de Paris.
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Les principales constatations et recommandations effectuées par l’Inspection générale
sont les suivantes :
1 - Les statuts et la vie sociale
L’examen des archives de l’association sur trois ans a permis à l’Inspection générale
de constater que la vie sociale était réelle, mais que certaines formalités exigées par les textes
n’étaient pas respectées : les rapporteurs ont relevé en particulier l’absence de registre spécial,
de déclaration du fichier des adhérents à la Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés (CNIL), de nomination d’un commissaire aux comptes suppléant, de dépôt du
budget, des comptes et de la convention conclue avec la Ville de Paris à la Préfecture, et de
déclaration des modifications de la composition du Conseil d’administration à la Préfecture de
police. Par ailleurs, on peut regretter qu’il n’ait pas été fait usage de la faculté offerte par les
statuts de faire approuver par l’assemblée générale un règlement intérieur, et que les deux
modalités de convocation des membres de l’assemblée générale (par lettre individuelle et
insertion dans la presse) ne soient que partiellement respectées. Enfin, les statuts gagneraient à
être clarifiés et simplifiés en ce qui concerne la signature du procès-verbal des assemblées
générales et la responsabilité des dirigeants.
Dans sa réponse au rapport provisoire de l’Inspection, en date du 28 avril 2004, le
Paris Football Club indique que des mesures ont été prises pour mettre en œuvre les
principales recommandations effectuées.
2 - L’organisation générale et les moyens humains du club
L’organigramme se caractérise par sa simplicité et des effectifs permanents de taille
modeste, le système fonctionnant sur la base d’une large délégation accordée au manager
général et à l’assistante de gestion qui constituent la « cheville ouvrière du club ».
3 - Les activités du PFC
Au regard des dispositions de la convention du 1er octobre 2002, on constate que :
- l’objectif de développement d’un pôle sportif dans l’Est parisien a été atteint avec
plus de 500 licenciés, même si la zone d’attraction du club s’étend à la banlieue Est (42 % des
joueurs). Les joueurs sont aussi en majorité originaires des quartiers les plus défavorisés ( 20°
arrondissement et Seine Saint Denis).
- en termes de résultats sportifs, l’objectif avoué du management pour la saison 20032004 est essentiellement, comme en 2002-2003, d’éviter la relégation en CFA 2, le club étant
classé 11° sur 18 début mai 2004.
- en matière de formation, il apparaît que la création d’un centre de formation agréé
par les instances nationales est directement conditionnée par l’accession de l’équipe première
au niveau professionnel. Toutefois, les évolutions récentes qui permettent à ces clubs de
filialiser cette activité pourraient offrir une opportunité au PFC.
Par ailleurs, si les résultats de l’école de football sont satisfaisants, des progrès sont
encore possibles notamment avec la mise en place d’une section sportive scolaire dans un
établissement du 20° arrondissement.
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4 - Les moyens mis à la disposition du club
En ce qui concerne les équipements sportifs, la Ville a mis en œuvre un important
programme de travaux (9,355 M€ de 2001 à 2004) sur les stades Déjerine et Maryse Hilsz
(20°), qui ont entraîné quelques perturbations dans le déroulement des activités sportives.
Celles-ci apparaissent inévitables compte tenu de la rareté des terrains de grand jeu
disponibles à Paris intra-muros. Il y a lieu de souligner l’effort significatif fourni par la Ville
s’agissant des créneaux horaires attribués au club à un tarif symbolique sur ces stades, même
si celui-ci considère que les équipements qui lui sont accordés ne sont pas à la hauteur de ses
ambitions.
Les conditions d’occupation des locaux mis à disposition du PFC doivent être
clarifiées et régularisées, qu’il s’agisse des bureaux situés au Centre International de Séjour de
Paris ou du local attribué au club au stade Déjerine. La situation de la buvette devrait être
régularisée en accordant l’autorisation à une association spécifique, sans possibilité de vente
de boissons alcoolisées. La DJS et le club se sont engagés à adopter les mesures nécessaires.
5 - La convention avec la Ville de Paris
Un avenant au texte de la convention devra intégrer les remarques rédactionnelles
émises par la DDATC sur le texte initial et qui n’avaient pas pu être prises en compte avant sa
signature. La Direction de la Jeunesse et des Sports devrait mieux veiller au respect des dates
de mandatement des acomptes de subvention prévues à la convention. La DJS s’est engagée à
présenter au Conseil de Paris en fin d’année la délibération de subvention pour pouvoir
effectuer le premier versement en début d’exercice.
Au regard du suivi de la convention, il apparaît qu’il existe un bon dialogue entre la
Ville et le club. Toutefois, les rapporteurs estiment qu’il serait possible d’aller plus loin et de
mettre en place à l’occasion de la rédaction de la prochaine convention un ensemble
d’indicateurs simples portant sur l’activité du club, ce qui permettrait de mieux assurer la
lisibilité des actions du club et d’avoir une idée plus précise de l’utilisation de la subvention
au regard des dispositions de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la
promotion des activités sportives.
Dans sa réponse aux observations provisoires, la DJS indique que la création d’un
tableau de bord de suivi financier et sportif des conventions reste subordonnée au
renforcement en personnel du service chargé des clubs de haut niveau.
6 - La situation financière du club
La situation nette du club inscrite au bilan et illustrée par ses fonds propres laisse
apparaître une situation financière toujours difficile bien que des mesures importantes de
redressement financier aient déjà été prises. Toutefois, si les tendances actuelles se
confirment, les fonds propres de l’association pourraient être positifs en 2005.
L’assainissement financier a été handicapé par les retards de versement de subvention
de la Ville, préjudiciables à la gestion de la trésorerie du club.
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En ce qui concerne les financements du club, on constate une diminution de la
participation des organismes institutionnels, même si la part que représente la subvention de
la Ville de Paris reste très substantielle (65 % des recettes totales égales à 1,176 M€).
Les financements privés sont en augmentation, du fait d’un recours accru aux sponsors
et d’une amélioration du recouvrement des cotisations. Sur ce dernier point, des progrès sont
encore possibles.
Un important dispositif d’économies financières a été mis en place par le club :
recalibrage des effectifs et des rémunérations, réduction des dépenses liées à l’environnement
sportif et meilleure maîtrise des frais de déplacement ont conduit à une baisse des charges
d’exploitation de plus de 635.000 € entre 2002 et 2003.
7 - Les aspects comptables
Les comptes qui ont été présentés aux rapporteurs sont apparus maîtrisés et bien gérés.
La situation historique a été totalement assainie. Quelques points méritent d’être revus :
- une procédure plus rigoureuse semble devoir être mise en œuvre en ce qui concerne
le pouvoir d’engagement et les relations avec la banque.
- un plus grand formalisme permettrait de sécuriser les opérations de caisse.
- l’association doit se doter d’une organisation comptable lui permettant de récupérer
la TVA en totalité.
- la procédure de remboursement des frais de déplacement est susceptible
d’amélioration.
Le club indique dans sa réponse que les dispositions nécessaires seront prises.
La comptabilité budgétaire mise en place par le PFC permet de suivre rigoureusement
les dépenses dans un tableau de bord synthétique, de mesurer les dérives et de prendre les
décisions nécessaires si les enveloppes budgétaires sont dépassées. Afin de mieux apprécier
ses différentes activités, le club pourrait envisager de mettre en place une vraie comptabilité
analytique issue directement de sa comptabilité générale. Il s’y est engagé pour la saison
2004-2005 grâce à l’utilisation d’un logiciel adapté.
L’esquisse élaborée par les rapporteurs a permis de mettre en évidence que l’équipe
CFA représentait 59% des charges totales, primes comprises, mais 46% des produits
d’exploitation. Les excédents dégagés par la section « jeunes », qui sont équivalents à 29%
de la subvention de la Ville, contribuent très sensiblement à l’amélioration du résultat de
l’association.
-0–O–0-

Au terme de cet audit, il apparaît donc que la situation du Paris Football Club s’est
significativement redressée, même si des améliorations peuvent encore être apportées dans les
différents domaines mentionnés ci-dessus. En l’état actuel des choses, le financement de
l’activité CFA est très raisonnablement assuré par la Ville de Paris.
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Une accession du club à la ligue 2 du championnat poserait la question du financement
par la Ville d’un club professionnel dans les limites prévues par la législation. Dans cette
hypothèse, la nécessaire augmentation du budget du club impliquerait un recours accru aux
financements privés, ce qui est conforme à la situation des clubs de football professionnels en
France.
-0–O–0-
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INTRODUCTION
Par lettre de mission en date du 7 juillet 2003, le Maire de Paris a demandé à
l’Inspection générale d’effectuer un audit du Paris Football Club, significativement
financé par la Ville de Paris. L’Inspection générale était en particulier chargée de
vérifier l’emploi de la subvention municipale et d’apprécier la situation financière de
l’association.
Il convient en introduction de rappeler quelques données sur l’histoire sportive du Paris
Football Club ainsi que la forte implication financière de la Ville de Paris dans le
fonctionnement de cette association.
Créé en 1970, le Paris Football Club, dénommé officiellement « Paris Football Club
98 », puis « Paris Football Club 2000 » depuis le 31 décembre 1997, est le plus
important club de football de l’Est parisien. En 2003, l’association compte 522 licenciés
et anime, outre l’équipe fanion du Championnat de France Amateur (CFA) et l’équipe
de division d’honneur (DH), 24 équipes de joueurs venant de Paris et de la banlieue Est.
En près de trente-cinq années d’existence, le Paris Football Club (en abrégé PFC) a
connu une carrière riche et mouvementée. Le PFC est fondé en 1969 pour relancer le
football de haut niveau dans la capitale, mais il reste cependant pendant plus d’une
saison au stade de club virtuel. Le président du club, … , P.D.G. de …, et … , viceprésident du …, décident de s’inspirer de l’exemple espagnol des « socios » (associés)
et font lancer le 1er février 1970 par … sur Europe 1 un appel à souscription à tous les
passionnés de football pour aider à la constitution d’un grand club à Paris. On enregistre
alors 17.400 promesses de dons pour une somme avoisinant les 842.000 F. L’objectif du
PFC étant de participer au championnat de France de première division en 1970-1971,
une fusion avec l’équipe de Sedan est envisagée. Devant le refus de ce club, le PFC
préfère unir ses forces à celles du Stade Saint-Germain, tout juste promu en deuxième
division, pour former le Paris Saint-Germain Football Club.
A l’issue de la saison 1971-1972, le Paris Football Club rompt ses liens avec le Stade
Saint-Germain, récupérant au passage l’équipe fanion du Paris Saint-Germain. Le PFC
prend alors appui sur le vieux C.A. Montreuil qui fournit les équipes amateurs
indispensables à l’existence d’une section professionnelle. Le PFC évolue à cette
époque au Parc des Princes dans l’enceinte flambant neuve de 50.000 places qui a
remplacé les installations de 1932.
Après deux autres saisons en première division, le Club plonge en division 2, ce qui lui
fait perdre pour 1974-1975 sa priorité d’utilisation du Parc des Princes, récupérée par le
Paris Saint-Germain, lui-même revenu en 3 ans de la troisième division où l’avait
relégué le « divorce » de 1972. Il ne regagne la 1ère division que pour la saison
1978-1979.
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A partir de 1979, le Paris Football Club évolue en deuxième, troisième puis en
quatrième division, et enfin en division d’honneur régionale, avant de regagner la
troisième division en 1989. L’équipe première accède en 1993 au championnat National
1 en attendant de rallier la 2ème division. Cependant, bien qu’il dispose de l’un des
budgets les plus importants de la division (15 MF = 2,3 M€) et qu’il évolue un temps au
stade Charléty, le PFC échoue et est relégué en Championnat de France Amateur (CFA)
à l’issue de la saison 1999-2000.
Une convention d’objectif biennale est alors conclue par le Paris Football Club avec la
Ville de Paris le 30 octobre 2000. Cette convention réduit l’apport financier de la Ville
(1999 : 1.745.000 € ; 2000 : 1.131.000 € ; 2001 : 1.067.000 €) et fixe comme objectif à
l’équipe de CFA de repasser en championnat National en deux saisons. Cet objectif
sportif n’a pas été atteint, le club se classant 4° du championnat CFA en 2000-2001
et 7° en 2001-2002. Très légèrement bénéficiaires en 2000, les résultats nets comptables
du club deviennent déficitaires en 2000-2001 (-156 023 €), situation qui persistera en
2001-2002 (-124 428 €).
Le club décide alors de se donner des orientations sportives nouvelles dans la lignée des
réflexions engagées par la municipalité élue en 2001 sur le rôle éducatif du sport et sur
la nécessité d’assurer une formation solide tant sportive que générale aux jeunes attirés
par les perspectives d’une carrière dans le domaine sportif.
L’assemblée générale du club qui se réunit le 19 décembre 2001 désigne un nouveau
conseil d’administration qui élit président du Club M…., ancien président du club de
1ère division En Avant de Guingamp et de la Ligue Nationale de Football, en
remplacement de M…..
Une nouvelle convention d’objectifs préparée par la Direction de la jeunesse et des
sports et appliquant les principes qui viennent d’être évoqués est signée avec le club le
1er octobre 2002 après avoir été approuvée par le Conseil de Paris le 23 septembre
précédent. Le montant de la subvention est ramené à 762.250 € par saison sportive (soit
5 MF) et la nouvelle équipe de Direction annonce son intention de réaliser des efforts de
gestion. Sur le plan sportif, ce qui n’est pas sans incidences financières, l’entraîneur …
et une grande partie des joueurs de l’équipe de CFA sont remplacés. Les effectifs du
personnel administratif sont réduits. Le club se classe 12ème du championnat CFA
(groupe Est) en 2002-2003 et évite la relégation. Il se maintient à la même hauteur cette
saison (13ème sur 18 clubs du groupe Ouest avant la trêve d’hiver), mais a par contre été
éliminé de la coupe de France par Saint-Leu, club de division d’honneur.
Après deux ans passés à la tête du club, … , redevenu président de l’En Avant de
Guingamp, souhaite passer la main à une nouvelle équipe de direction et le
11 juin 2003, plusieurs personnalités travaillant dans le secteur bancaire entrent au
conseil d’administration. Au cours de l’assemblée générale du 16 décembre 2003, ces
cooptations sont ratifiées et un conseil d’administration du même jour élit à la tête du
Paris Football Club M…. , membre du directoire de la Caisse Nationale des Caisses
d’Épargne.
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Dans une interview publiée par Le Parisien du 18 décembre 2003, M. … indique sa
volonté de « bâtir un Paris FC plus professionnel afin d’atteindre la Ligue 2 » (ancien
championnat de France de 2ème division).
Même ramenée à 762.250 €, la subvention accordée par la Ville prend place parmi les
principales contributions financières de la DJS au sport de haut niveau : 3° subvention
en montant, 5° contribution en tenant compte des marchés passés avec les clubs
professionnels, dont le PFC de statut amateur ne bénéficie pas (cf. tableau de la page
suivante). Historiquement, cette subvention a pu atteindre 90 % des produits
d’exploitation du club, et elle en représente aujourd’hui encore les 2/3.
L’audit mené à l’automne 2003 par l’Inspection générale1, sur la base des comptes
approuvés par l’assemblée générale de l’association qui s’est tenue le 16 décembre 2003
et de ceux des deux années précédentes, a donc cherché à évaluer l’activité du club au
regard des objectifs fixés par la convention de 2002, et à vérifier la bonne utilisation de
la subvention municipale.
A cette fin, l’équipe d’audit s’est rendu plusieurs fois au siège du club pour procéder à
des contrôles sur pièces et à des entretiens avec les responsables administratifs et
sportifs de l’association, ainsi qu’avec les bénévoles qui y sont impliqués. Elle a en
particulier auditionné M…., membre du conseil d’administration et trésorier du club, et
M…. , manager général.
Après avoir rencontré M. Pascal CHERKI., adjoint au Maire chargé des sports, et Mme
…, les rapporteurs se sont également entretenus à plusieurs reprises avec les
fonctionnaires de la Direction de la jeunesse et des sports de la Ville de Paris, tant au
niveau central (service de l’équipement ; sous-direction de l’action sportive : service du
sport de haut niveau et des concessions sportives et bureau des réservations
d’équipement et des subventions) qu’à celui de la circonscription Est. Ils ont également
visité les équipements sportifs utilisés par les équipes du PFC (stades des Docteurs
Déjerine et Maryse Hilsz dans le 20ème arrondissement) et assisté à des séances
d’entraînement des joueurs, ainsi qu’au match de l’équipe de CFA contre Marmande le
13 décembre 2003. Enfin, deux entretiens communs avec d’autres membres de
l’Inspection générale ont été organisés avec M…. , Directeur Adjoint des sports au
Conseil régional d’Ile-de-France, et M…. , Directeur Adjoint de la Direction régionale
et départementale de la jeunesse et des sports de Paris – Ile de France.

1

Les rapporteurs ont également pris connaissance d’un précédent audit du Paris Football Club 98 rendu le 18 juin
1997 par la sous-direction du contrôle de gestion de la Direction des finances. Cet audit portait également sur deux
autres associations qui lui étaient liées, l’association P.F.C.- Centre d’Animation Jeunesse et l’association
Promosports Jeunes, toutes deux spécialisées dans l’animation et la prévention. L’audit dénonçait le caractère fictif
de l’autonomie juridique de ces trois entités les unes par rapport aux autres et la pratique du reversement de
subventions municipales par l’association PFC-CAJ au club de football. Il préconisait de donner une existence et une
autonomie réelles à chacune des associations, d’en modifier les statuts et de passer des conventions avec la Ville de
Paris qui prévoiraient le versement de subventions adaptées. Ces préconisations ont été en grande partie suivies
d’effet, les activités de la nouvelle association Centre Animation Jeunesse - Promosports créée le 4 mai 2002 étant
désormais complètement scindées de celles du Paris Football Club.
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AIDE MUNICIPALE AUX CLUBS DE HAUT NIVEAU EN 2003
Subventions

Marchés

2 300 000,00 €

1 295 000,00 €

3 595 000,00 € Marché passé
en 2002

Stade Français Rugby

823 225,00 €

475 255,00 €

1 298 480,00 € Marché passé
en 2002

Paris Football Club

762 250,00 €

PUC Volley Ball

650 000,00 €

675 000,00 €

1 325 000,00 € Marché passé
en 2002

PBR

609 797,00 €

683 333,46 €

1 293 130,46 € Marché passé
en 2002

PUC Rugby

412 680,00 €

Paris Hand Ball

352 315,00 €

PUC Omnisports

280 234,00 €

280 234,00 €

APSAP

220 700,00 €

220 700,00 €

Stade Français
omnisports

200 000,00 €

200 000,00 €

Français Volants

177 700,00 €

177 700,00 €

CASG Omnisports

91 470,00 €

91 470,00 €

Paris Judo

91 470,00 €

91 470,00 €

CFFP (centre de
formation du football
de Paris)

52 000,00 €

52 000,00 €

PSG football

Total de l'aide

Observations

762 250,00 €

412 680,00 €
350 202,18 €

702 517,18 € Marché passé
en 2002

(Source : Direction de la jeunesse et des sports)
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Compte tenu de l’importance de la subvention municipale, le présent rapport n’abordera
pas uniquement la situation financière du club, mais analysera son organisation et son
fonctionnement ainsi que ses relations avec la Ville de Paris.
Cette approche est apparue d’autant plus nécessaire qu’au cours de la mission, une
nouvelle direction s’est installée à la tête du club. Les rapporteurs ont présenté leurs
conclusions à MM…., nouveaux président et vice-président du club. Ceux-ci leur ont
fait part de leurs projets. On trouvera en annexe n° 9 le compte-rendu de cet entretien.
Le présent rapport, qui porte exclusivement sur la gestion de M…., abordera
successivement les points suivants :
- l’étude organisationnelle et fonctionnelle du club ;
- les relations avec la Ville de Paris ;
- l’étude financière et comptable.

1.
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ETUDE FONCTIONNELLE ET ORGANISATIONNELLE
Seront présentés dans cette première partie les statuts de l’association, l’organisation
générale du club avec ses moyens matériels et humains, ainsi que son activité.

1.1.Les statuts du PFC et la vie sociale
Club de football amateur, le Paris Football Club est constitué sous la forme d’une
association-loi de 1901. La dernière version des statuts date du 31 décembre 1997. Une
modification de la composition du conseil d’administration a été reçue par la Préfecture
de police le 21 mars 2002.
Le club est affilié à la Fédération française de football (n° 500 568) et a reçu
l’agrément du ministère des sports le 12 janvier 1984 sous le n° 75-S-84.
Selon l’article 1er des statuts, l’objet de l’association est « la promotion, le
développement et la pratique du football à Paris, notamment par la participation de ses
équipes aux compétitions organisées par la Fédération française de football et la Ligue
nationale de football, ainsi que toutes actions en relation avec cet objet dans le domaine
de la gestion et de l’animation d’activités et de manifestations sportives et de la
formation au profit des sportifs, et la création entre tous ses membres de liens d’amitié
et de solidarité ». Le siège de l’association est fixé à Paris, 6 rue Maurice Ravel dans le
12° arrondissement, dans des locaux loués au Centre International de Séjour de Paris
(CISP). Il est à noter que les activités sportives du club – et en particulier les matchs de
CFA – se déroulent principalement dans les stades des Docteurs Déjerine et Maryse
Hilsz situés Porte de Montreuil dans le 20ème arrondissement. C’est cet arrondissement
qui est considéré comme le siège historique des activités du club.
1.1.1.

La réalité et la régularité de la vie associative

L’examen des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des
assemblées générales du Paris Football Club sur trois ans atteste de la réalité de la vie
sociale. Ainsi, au regard des critères définis par les statuts, la participation aux
assemblées générales est assez soutenue puisqu’en 2001, 151 votants étaient présents ou
représentés sur 216, et 107 sur 124 en 2002.2
Toutefois, contrairement à ce qu’exige la législation, il n’est pas tenu par l’association
de registre spécial coté et paraphé rassemblant l’ensemble des décisions relatives à la
direction de l’association et les modifications apportées à ses statuts. Par ailleurs, on
peut regretter qu’il n’ait pas été fait usage de la faculté offerte par l’article 18 de ceux-ci
de faire approuver par l’assemblée générale un règlement intérieur pour préciser les
modalités d’administration interne de l’association.

2

Le nombre de votants n’est pas indiqué dans le procès-verbal pour l’assemblée générale de 2003. Seul est
mentionné le nombre total de voix (107 sur 184), mais les membres du conseil d’administration disposent d’un droit
de vote double. La différence importante dans le nombre de votants d’une année sur l’autre n’a pu être expliquée par
le club.
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Enfin, il a été relevé par les rapporteurs que le fichier des adhérents n’avait fait l’objet
d’aucune déclaration de la part du club à la Commission Nationale de l’Informatique et
des Libertés (CNIL).
Dans sa note du 28 avril 2004 répondant aux observations des rapporteurs (cf annexe
n°10), l’association indique :
-

qu’elle tient un registre spécial depuis le 16 décembre 2003.

-

qu’un règlement intérieur est en cours d’élaboration.

-

que le fichier des adhérents a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL le 10
mars 2004.

Deux autres manquements ont pu être relevés :
-

En application de l’article L 612-4 du Code de commerce, les associations
ayant reçu annuellement d’une personne publique une subvention d’un
montant au moins égal à 150.000 € doivent nommer au moins un
commissaire aux comptes et un suppléant, chargés de certifier les comptes
annuels et doivent établir chaque année un compte de résultats et une
annexe. Or, si l’association dispose bien d’un expert comptable (...) et d’un
commissaire aux comptes (...), elle n’a pas encore nommé de commissaire
aux comptes suppléant.

-

L’association ne respecte pas non plus la formalité édictée par l’article 10 de
la loi n° 2000-321 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations qui prévoit l’obligation de déposer à la préfecture de
Paris son budget, ses comptes et la convention avec la Ville de Paris, dans la
mesure où la subvention reçue dépasse le seuil de 153.000 € fixés par le
décret n° 2001- 495 du 6 juin 2001 (article 2). Ces pièces ont été transmises
à la Préfecture le 15 mars 2004 après la remise du rapport provisoire.

Les conditions de réunion et de délibération des assemblées générales et du conseil
d’administration appellent également un certain nombre d’autres observations quant à
leur régularité ou à leur opportunité.
1.1.2.

Les assemblées générales

L’association indique qu’elle compte 523 licenciés en 2003 ( en fait 522, suite à une
erreur matérielle).
Cependant, seul un petit nombre d’entre eux peut participer activement aux assemblées
générales puisque celles-ci n’accueillent que les membres majeurs, et parmi ceux-ci les
membres actifs à jour de leur cotisation et les membres du conseil d’administration, car
les membres actifs mineurs n’ont qu’une voix consultative (art. 11.1.).
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Cette limitation au droit de vote peut paraître excessive. Si les sociétaires doivent
normalement avoir la capacité civile, il est admis que les mineurs peuvent faire partie
d’une association, acte de la vie courante qu’ils sont habilités à accomplir sans
autorisation des représentants légaux, dès lors qu’ils sont pourvus du discernement
nécessaire.
Ils devraient donc pouvoir prendre part personnellement aux assemblées en tant que
sociétaires en exercice, au moins pour les mineurs de plus de 16 ans. Sur la base des
chiffres 2003, en prenant les joueurs à partir de la catégorie « 15 ans » par exemple, les
votants à l’assemblée générale auraient été au nombre de 279, alors que le quorum de
l’assemblée générale du 16 décembre 2003 a été calculé sur 184 adhérents seulement.
Par contre, la participation des mineurs de 16 à 18 ans aux organes dirigeants pourrait
faire l’objet de restrictions statutaires par rapport aux personnes majeures3.
En second lieu, on notera que les deux modalités de convocation des membres de
l’assemblée générale prévues par l’article 12.2.1. des statuts ne sont que partiellement
respectées :
-

Les convocations par lettre individuelle ne sont envoyées ou remises qu’aux
dirigeants, éducateurs et joueurs de plus de 18 ans, alors que les statuts prévoient
que les joueurs mineurs et leurs parents ou tuteurs légaux doivent être « invités » à
l’assemblée et ont le droit d’y prendre part avec voix consultative (art. 11.4) ;

-

L’avis inséré dans la presse locale 15 jours francs avant la date prévue pour la
réunion n’a été publié que très discrètement dans l’édition de Paris du journal Le
Parisien ; or plus du quart des licenciés du club réside en Seine Saint Denis.
Toutefois, l’association s’est engagée à procéder à l’avenir à des insertions dans la
presse locale des départements limitrophes (Seine Saint Denis et Val de Marne).

Enfin l’article 14 des statuts dispose que les délibérations relatives à l’approbation des
comptes et au vote du budget sont constatées par un procès-verbal signé par le président
et deux scrutateurs désignés par l’assemblée générale. Or le procès verbal de la séance
de l’assemblée générale du mardi 10 décembre 2002 a été signé par le trésorier,
président par intérim, et par une personne qui s’est avérée être une salariée de
l’association, en lieu et place de l’unique scrutateur dont le nom est mentionné sur le
procès-verbal. Cette pratique est donc irrégulière au regard des dispositions statutaires.
Toutefois, on notera que les statuts manquent de clarté puisque leur article 12.1. prévoit
un bureau de l’assemblée générale qui ne compte qu’un seul scrutateur et non deux, et
ce dernier n’est pas élu, mais choisi par le président parmi les membres du bureau de
l’association. Les dispositions des articles 12.1 et 14 des statuts gagneraient à être
homogénéisées.
L’association s’est engagée à respecter les dispositions statutaires et à étudier une
modification des statuts qui sera soumise à la prochaine assemblée générale.

3

Cf. instruction n° 02-14 du 26 août 2002 du ministère de la Jeunesse et des sports relative à l’agrément
des groupements sportifs.
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1.1.3.

Le conseil d’administration

La composition du conseil d’administration a sensiblement varié dans la période
récente. L’assemblée générale ordinaire du 19 décembre 2001 avait procédé au
renouvellement du conseil qui avait élu un nouveau président. La composition du
conseil d’administration a été modifiée en partie depuis cette réunion, le 11 juin 2003,
modification ratifiée le 16 décembre 2003 en application de l’article 7.1. des statuts4.
L’entrée de deux autres administrateurs au Conseil a été approuvée le même jour par
l’assemblée générale.
Le bureau du club est ainsi composé au 16 décembre 2003 :

4
Le 11 juin, le président (M. ...), le trésorier (M. ...) et le secrétaire (M….) restent inchangés : l’association ne
compte plus qu’un seul vice-président (M….) au lieu de 3, MM. … devenant simples membres, MM. ..., …, … et ...
entrant dans un conseil porté à 16 membres que quittent trois autres personnalités. Le 16 décembre, l’assemblée
générale prend acte du départ de deux autres administrateurs et les remplace par MM…. et .... Le Conseil ainsi
composé élit le même jour M.... président du PFC.
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Président : M. .…
Vice-président : M. ….
Vice-président : M. .…
Trésorier : M. ….
Trésorier Adjoint : M. … .
Secrétaire : M. … .
Secrétaire Adjoint : M. … .
Le Club a omis de déclarer en préfecture les modifications du conseil d’administration
intervenues en juin 2003. Or cette formalité est exigée par l’article 5 de la loi de 1901, à
peine d’inopposabilité aux tiers de ces modifications. La décision du Conseil
d’administration désignant un bureau en son sein (article 9.1 et 9.3 des statuts – les
membres du bureau ayant compétence pour représenter l’association) et celle du
président déléguant certaines de ses attributions à un mandataire nominativement
désigné, par exemple, le vice-président délégué (article 10.1.2° alinéa) sont donc
inopposables, faute d’avoir été déclarées dans les trois mois de leur intervention.
L’association a toutefois déclaré à la préfecture le 26 janvier 2004 les modifications
intervenues le 16 décembre 2003.
Bien que la Ville de Paris ait la faculté d’être représentée au sein du conseil
d’administration dans la limite du tiers des sièges effectivement pourvus (art. 6.2 des
statuts), elle n’en a pas usé et le conseil ne compte qu’un seul élu de Paris désigné à titre
personnel par l’assemblée générale, M. ..., ancien ministre et ancien maire du 20°
arrondissement, ancien président du PFC. Ce dernier ne fait pas partie du bureau de
l’association.5
Cette abstention montre que la Ville de Paris n’entend pas s’impliquer dans la gestion et
l’animation du club qui ont donc lieu en toute indépendance, comme l’ont indiqué aux
rapporteurs M. ... et Mme ....
Du point de vue formel, on notera que les réunions du conseil d’administration en 20022003 ont été sensiblement plus espacées que le rythme prévu par l’article 8.2. des statuts
(une réunion trimestrielle au moins), sans doute en raison du fait que le Président avait
ses activités professionnelles en Bretagne.

5

Il n’existe donc pas de risque de requalification du PFC en « association transparente » car si le financement
municipal reste prépondérant, le club n’exerce pas une mission relevant de la compétence d’une collectivité locale et
la municipalité ne dispose pas d’un pouvoir de direction des organes de l’association.
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L’article 8.3. des statuts dispose que les procès-verbaux des réunions du conseil
d’administration sont transcrits sur un registre conçu à cet effet et conservé au siège de
l’association. Deux registres sont en effet tenus par le service comptable, l’un pour les
réunions du conseil d’administration et l’autre pour celles des assemblées générales6. Il
s’agit de photocopies des procès-verbaux, placées dans deux classeurs aux pages
numérotées en continu, les originaux étant conservés avec l’ensemble des documents
relatifs à la séance. On notera néanmoins que le procès-verbal du conseil
d’administration du 19 novembre 2002 a été signé non par le président du club, comme
le prévoit l’article 8.3. susvisé, mais par le trésorier.
La Direction des finances avait, dans le rapport précité, critiqué la présence dans les
statuts du Paris FC 98 de l’article 5.4. qui précisait que « le patrimoine de l’association
répondra seul des engagements pris en son nom et qu’aucun des membres du conseil
d’administration et du bureau ne pourra être tenu responsable ». Les auditeurs
indiquaient que ce paragraphe était nul de plein droit et devait être supprimé, estimant
qu’il était inapplicable au regard du droit commun (loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales) et que la responsabilité des dirigeants pouvait toujours être mise en jeu
pour faute dans la gestion y compris sur leur patrimoine personnel.
Or ce texte figure à l’identique dans les statuts adoptés en décembre 1997. Même s’il
n’est pas illégal, il est en tout état de cause elliptique. La première partie du texte est
exacte : à l’égard des tiers en effet, c’est bien l’association qui répond de ses obligations
contractuelles. C’est également elle qui endosse les fautes que le dirigeant peut
commettre dans l’exercice de son mandat.
Cependant, la responsabilité du dirigeant est engagée lorsqu’une faute détachable de ses
fonctions est établie à son encontre : cette responsabilité suppose le plus souvent un acte
dépassant l’objet de l’association ou excédant les pouvoirs du dirigeant en cause.
Elle peut d’ailleurs être prévue par un texte spécial (par exemple, l’art. L.267 du livre
des procédures fiscales en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation graves et
répétées des obligations fiscales de l’association ou l’art. L.624-3 du code de commerce
sur l’action en comblement de passif). Les conditions d’engagement de la responsabilité
d’un dirigeant vis-à-vis des tiers sont donc restrictives mais pas inexistantes. En
conclusion, toutes ces observations constituent un rappel du droit commun auquel les
statuts ne pourraient porter atteinte, et il est donc proposé de supprimer l’article
5.4. litigieux.

6

Il n’est pas exigé par les statuts de registre pour les assemblées générales ordinaires (article 14) ; par contre, un
registre est bien prévu pour les assemblées générales extraordinaires (article 15.3.2.) : il est appelé « registre
spécial », doit être coté et paraphé par le président comme le registre spécial de l’article 5 de la loi de 1901. Les
procès-verbaux des délibérations qui y sont transcrits doivent être signés par le président et le secrétaire de séance ou
à défaut par deux administrateurs. En fait, ce registre coté mécaniquement existe bien pour les AGO (et il est
vraisemblable que les décisions des AGE y seraient également mentionnées) mais il n’a pas été paraphé. Par ailleurs
il ne contient que des copies des procès-verbaux. Il serait là aussi utile d’harmoniser les statuts.
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1.2.L’organisation générale et les moyens humains
L’arrivée de la nouvelle équipe dirigeante du PFC en décembre 2001 s’est traduite dans
l’organisation générale et les moyens humains dont dispose le club.
Compte tenu de la situation financière dégradée trouvée par la nouvelle direction, une
action de réduction des charges a été engagée avec la suppression de quatre postes
administratifs et le licenciement du comptable, du coursier, de la secrétaire et du
délégué général. En outre, le directeur des jeunes a également été licencié.
Parallèlement, l’ancien coach de l’équipe de CFA a été remplacé et son successeur
perçoit une rémunération inférieure.
L’organigramme du club arrêté par M.... que l’on trouvera en annexe n°1 est donc
simplifié : Sous sa présidence (jusqu’à la fin de l’année 2003), le Conseil
d’administration comportait trois commissions :
-

celle des finances et des sponsors coordonnée par M. ..., trésorier

-

celle des jeunes coordonnée par M….

-

celle de l’environnement du club coordonnée par M….

Ces trois personnes bénéficiaient d’une délégation de signature du Président.
L’organisation du club était la suivante et a été maintenue par les nouveaux dirigeants
(à la date du 15 février) :
Le manager général, M...., encadre :
-

Le secteur administratif comportant deux personnes, M…., secrétaire sportif, et
Melle ..., assistante de gestion. Melle ... bénéficie d’une délégation très étendue de
signature du Président et du trésorier, pour les actes de gestion et les relations avec
la banque.

-

Le secteur sportif découpé entre l’élite seniors confiée à M. ..., la pépinière élite
seniors confiée à M. …et l’élite jeunes à M…..

Il y a lieu de souligner qu’il n’y a que quatre contrats de travail, ceux des deux
personnels administratifs et ceux de l’entraîneur, M. ..., et de son adjoint, M…..
Les autres intervenants, et notamment les éducateurs, sont bénévoles. Les éducateurs
bénéficient de défraiements et cumulent avec d’autres activités.
Au quotidien, cet organigramme fonctionne avec une large délégation du Président et
du trésorier. M. ... est responsable de la politique sportive et intervient dans
l’élaboration et le suivi du budget.
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Melle ... est responsable de la comptabilité et la gestion mais en référait néanmoins
quotidiennement à M. ..., qui était présent une fois par mois sur place, par mail sur la
situation de la trésorerie et le budget. En outre, elle sollicitait l’accord préalable de M.
... ou de M. ... sur les engagements de dépenses, sauf si celles-ci étaient de faible
montant ou en cas d’urgence. L’organisation comptable sera abordée au § 3.2 du
présent rapport.
L’organigramme se caractérise donc par sa simplicité et des effectifs permanents de
taille modeste, le système fonctionnant sur la base d’une large délégation accordée au
manager général et à l’assistante de gestion qui constituent la « cheville ouvrière du
club ».
Lors de l’assemblée générale du club réunie le 16 décembre 2003, M. ... a été élu
président du club en remplacement de M. ... et M. …a succédé à M. ... au poste de
trésorier.
Le manager général est placé sous l’autorité de M...., président délégué depuis le 24
mars 2004.

1.3.Les activités du club
1.3.1.

Les licenciés

La convention entre la Ville et le PFC fixait dans son article 1 a) comme objectif « le
développement d’un pôle sportif dans l’Est parisien, favorisant l’insertion sociale
des enfants et des jeunes issus des quartiers les plus défavorisés, permettant ainsi
un rééquilibrage du sport en direction de l’Est parisien ». Les dirigeants du PFC
estiment que cet objectif est atteint et que l’on peut parler d’un véritable ancrage à l’Est
du PFC. Toutefois, cette affirmation doit être nuancée compte tenu de la proportion
importante d’adhérents des communes périphériques.
Le tableau de la page suivante, élaboré par le PFC, fournit pour la saison 2003-2004 une
répartition des licenciés par origine géographique et par catégorie de joueurs. La même
ventilation a été faite pour les dirigeants et les éducateurs.
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Analyse de l’origine géographique des licenciés du PARIS F.C. – SAISON 2003 –
2004.
Licenciés

Répartition sur Paris par arrondissement
1 à 9 10 11 12 13 14 à 17 18 19

20

Répartition sur les autres départements
TOTAL 77 78 91 92

93

94 95 Autres TOTAL

Débutants

38

2

0

1

1

0

0

0

5

18

27

0

0

1

0

9

1

0

0

11

Poussins

62

0

1

2

2

0

0

2

4

38

49

0

0

0

0

10

3

0

0

13

Benjamins

75

3

2

4

6

1

0

2

9

26

53

0

0

1

0

18

2

1

0

22

13 ans

65

1

2

2

1

2

0

1

11

25

45

0

0

0

0

17

2

1

0

20

15 ans

64

1

0

2

2

1

0

5

5

12

28

0

0

1

1

24

8

2

0

36

18 ans

67

1

0

1

5

2

4

2

2

8

25

0

1

0

1

27

9

3

1

42

Seniors

72

2

1

1

1

3

1

3

4

19

35

0

0

2

4

18

8

5

0

37

Vétérans

22

0

0

0

0

1

2

0

1

5

9

1

0

1

1

3

4

3

0

13

SOUS-TOTAL

465

10

6

13 18 10

7

15 41 151

271

1

1

6

7

126 37 15

1

194

58,28%
Dirigeants &
Educateurs

57

1

2

0

3

0

4

0

2

15

27

41,72%
2

2

3

2

8

6

4

3

47,37%
TOTAL

522

11

8

13 21 10

11

15 43 166

298

52,63%
3

3

9

9

134 43 19

4

(source : Paris FC)
On soulignera que les effectifs du club ont sensiblement augmenté par rapport à la
saison précédente ( 440 licenciés dont 403 joueurs et 37 dirigeants - éducateurs), soit un
accroissement global de 18,6%, dont plus de 54% pour les dirigeants et éducateurs.
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Il apparaît que parmi les joueurs, 58 % sont parisiens avec une forte proportion
d’habitants du 20ème arrondissement (33 %), suivis ensuite par les habitants du 19ème
arrondissement et du 12ème.
Près de 42 % des joueurs sont originaires d’autres départements, avec une forte
prédominance d’habitants de la Seine-Saint-Denis ( 27 %) puis du Val-de-Marne
(7,9 %).
La répartition des dirigeants et éducateurs fait apparaître des caractéristiques semblables
avec toutefois une proportion plus forte d’habitants de la banlieue et, pour les Parisiens,
un pourcentage plus faible d’habitants du 20ème arrondissement.
Pour l’école de foot (débutants, poussins, benjamins) et les 13 ans, les Parisiens sont
largement majoritaires, ce qui prouve le rôle important que le PFC joue pour la
formation des parisiens les plus jeunes.
En revanche, chez les 15 ans, les 18 ans, les seniors et les vétérans, les joueurs des
communes périphériques sont largement majoritaires.
Ceci peut s’expliquer par le fait que les jeunes parisiens arrêtent le football ou sont
recrutés par d’autres clubs, ce qui pose le problème de l’indemnisation du PFC pour les
formations qu’il a assurées (cf § 3).
La présence de joueurs extra parisiens est un indice de l’attractivité du club due à sa
renommée, à la qualité des formateurs et au niveau des équipes et traduit le fait que les
communes périphériques de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne ( Montreuil,
Vincennes, Bagnolet…) constituent un vivier pour le recrutement des joueurs de ces
communes où il existe d’autres clubs.
La DJS dans sa note de réponse du 19 mars 2004 (cf annexe n°11) indique que dans la
mesure où une très forte minorité de joueurs en provenance de proche banlieue
bénéficient des installations sportives parisiennes et de la subvention de la Ville, il y
aurait lieu que le club recherche des cofinancements, alors que la région Ile de France a
cessé d’attribuer une participation financière directe (cf § 3.1.3).
On remarque que dans les catégories de joueurs, les benjamins et les seniors
représentent les effectifs les plus nombreux ce qui confirme l’importance relative de
l’école de foot et des joueurs de l’élite de DH et de CFA par rapport aux autres
catégories.
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Les graphiques suivants récapitulent la répartition des joueurs licenciés entre les
catégories et à l’intérieur de celles-ci la proportion respective de joueurs parisiens et de
joueurs de banlieue.
Répartition des joueurs licenciés du PFC
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On peut donc considérer, compte tenu des développements qui précèdent, que l’objectif
de développement d’un pôle sportif dans l’Est parisien a été atteint, même si la zone
d’attraction du club s’étend à la banlieue Est. Les joueurs sont aussi en majorité
originaires des quartiers les plus défavorisés ( 20° arrondissement et Seine-Saint-Denis).
1.3.2.

L’activité sportive de haut niveau

A son arrivée à la tête du Paris Football Club fin 2001, M. ... avait indiqué que son
objectif était d’avoir une 2° équipe professionnelle à Paris et de remonter en 2° division,
le club se retrouvant alors en résidence à Charléty. Une société anonyme sportive
professionnelle (SASP) aurait été créée en parallèle à l’association existante.
La Ville de Paris, pour sa part, a pris acte du fait que l’objectif de remontée en
championnat National fixé dans la convention du 30 octobre 2000 n’avait pas été atteint
et a donc réduit son soutien financier en conséquence (inscriptions budgétaires
2000 : 1 131 172 € ; 2001 : 1 067 143 € ; 2002 : 838 471 € ; 2003 : 762 250 €).
Inspection Générale de la Ville de Paris

17/60

ROC – Audit du Paris football club –mai 2004

La nouvelle politique du club vise à l’insérer davantage dans le tissu social de l’Est
parisien avec une pratique sportive qui lie le sport de masse et le sport de haut niveau
par trois actions décrites dans la convention :
-

poursuite de l’animation et de la gestion de l’école de football, des équipes amateurs
jeunes et seniors engagées au sein des championnats organisés par la Fédération
française de football et les ligues locales et régionales ;

-

formation des jeunes joueurs visant des carrières sportives professionnelles : la
création d’un centre de formation est évoquée ;

-

animation et gestion d’une équipe de haut niveau.

La convention d’objectif et de partenariat passée entre la Ville et le Club le 1er octobre
2002 comprend parmi les objectifs du projet sportif « la gestion d’une équipe de
football amateur en CFA dont le rôle est de fédérer les énergies du club tout en
visant l’accession aux divisions supérieures des championnats nationaux ».
Il convient donc de noter que l’objectif de retour au professionnalisme n’est pas écarté.
Comme l’indique l’exposé des motifs de la délibération JS-02-0361 autorisant la
conclusion de la convention de partenariat : « L’équipe première du club conserve
vocation à passer dans le secteur professionnel. Toutefois pour des motifs financiers et
pour créer un véritable esprit de club, les dirigeants souhaitent désormais attendre les
résultats du centre de formation et intégrer dans cette équipe de haut niveau les
meilleurs des éléments formés en son sein, plutôt que de recourir au recrutement de
joueurs déjà formés. L’expérience a en effet prouvé que le recours à des joueurs
extérieurs, arrivant parfois des régions, est à l’origine de difficultés d’adaptation ».
Dans un premier temps, cependant, les orientations prises ont tendu à redonner à
l’équipe fanion sa dimension d’équipe amateur :
- départ de 15 joueurs de l’effectif du club, essentiellement pour des motifs
d’ordre financier, et remplacement de ceux-ci par des joueurs issus du PFC et des clubs
de niveau inférieur ;
- réussite dans l’objectif de maintien en CFA avec une douzième place du
groupe Est du championnat 2002-2003 sur 18 participants (après s’être classé 7° la
saison précédente, les 3 derniers du classement étant relégués) ;
- organisation des entraînements des joueurs de CFA le soir et non plus le matin,
confirmant le statut amateur des joueurs de l’équipe.
Le Paris Football Club dispose également d’une équipe de division d’honneur seniors,
classée 12° sur 14 en 2003, et qui sert de réserve à l’équipe de CFA.
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Il est à noter que les performances de l’équipe de CFA du Paris Football Club et plus
généralement la vie sociale du club font l’objet d’une excellente couverture médiatique
grâce au quotidien LE PARISIEN. Un article de présentation du match du week-end est
systématiquement publié le samedi dans le journal ainsi qu’un compte rendu le
lendemain de la rencontre. Le plus souvent, ces articles sont illustrés de photographies
des joueurs, mettant en valeur le maillot du club, et s’étendent sur un tiers de page.
Toutefois, si la situation financière du club s’est améliorée, l’objectif avoué du
management sportif pour la saison 2003-2004 est essentiellement comme en 2002-2003
d’éviter la relégation en CFA 2, le club étant classé 11° sur 18 début mai 2004.
On peut néanmoins considérer que globalement l’objectif fixé à l’article 1 c) de la
convention est respecté.
1.3.3.

La formation

Le vœu des dirigeants du club était de faire de celui-ci « le pôle incontournable de la
formation « football élite » pour les jeunes Franciliens du Grand Est parisien »
(cf. annexe n° 2 « bilan sportif 2002-2003 »).
Plusieurs dispositions ont été prises à cet effet :
-

nomination d’un manager général aux compétences techniques et de gestion,
qui pilote la politique générale du club en matière de formation. M. ... n’est
donc pas seulement chargé des fonctions d’entraîneur de l’équipe CFA.

-

mise en place d’une organisation sportive en 3 secteurs :

•

secteur CFA dirigé par M. ... avec comme assistant M. …

•

secteur Pépinière Élite Senior : 3 équipes dont la DH, dirigé par
M. ….

•

secteur Élite jeunes : équipes amateurs et école de foot, dirigé par
M. ….

Dans ce cadre, deux objectifs étaient fixés dans la convention du 1er octobre 2002 :
1° ) « L’animation d’une école de football et le développement d’équipes amateurs,
afin de favoriser l’insertion sociale des jeunes issus des quartiers les plus
défavorisés de l’Est Parisien. »
L’école de football regroupe les activités d’accueil et d’éveil sportif pour les enfants de
6 à 13 ans. Elle regroupe 175 enfants classés en débutants, poussins et benjamins avec
4 équipes par catégories d’âge.
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10 équipes de jeunes à compter de l’âge de 13 ans sont engagées dans les différents
championnats en national, en ligue de Paris-Ile-de-France et au niveau du district du
Val-de-Marne.
Le club estime que ce volet sportif connaît un « état d’avancement important » à l’aube
de la saison 2003-2004 et fait valoir trois points satisfaisants : le maintien de l’ensemble
des équipes dans leurs catégories respectives, la montée de l’équipe de 15 ans
excellence du district au niveau régional (cf. annexe n° 2 « bilan sportif 2002-2003 »)
ainsi que le fait que l’ensemble des catégories d’âge (<14 ans, <16 ans, <18 ans) sont
représentées au minimum au niveau de la Ligue Paris-IDF (cf. annexe n° 4 « bilan de la
convention Mairie de Paris-Paris FC »).
En ce qui concerne l’intégration, le bilan de la convention fait valoir notamment :
-

la mise en place d’un challenge du fair play pour l’ensemble des équipes de
jeunes, afin de promouvoir le respect des autres et de l’éthique dans la pratique
sportive, avec remise des prix à la mairie du 20° arrondissement en présence de
M. …;

-

la distribution de places de matches accordées par le Paris Saint-Germain
équitablement entre chaque catégorie d’âge et aux joueurs ayant manifesté le
meilleur esprit au sein de leur groupe.

Ces initiatives correspondent à la volonté d’intégration émise dans la convention.
2°) « L’animation et la gestion d’un centre de préformation et de formation de
jeunes sportifs visant à des carrières sportives professionnelles (joueurs
éducateurs, entraîneurs). Ce centre de formation devra recueillir les agréments de
la Fédération française de football et du ministère des sports. »
Cet objectif n’a pas été réalisé à ce jour et sa mise en œuvre ne semble possible qu’à
long terme. En effet, la création d’un centre de formation agréé par les instances
nationales est directement conditionnée par l’accession de l’équipe première senior au
niveau professionnel (cf. article 2 du titre II « Les centres de formation des clubs
professionnels » de la convention collective nationale des métiers du football), ce qui
n’est pas envisageable dans l’immédiat pour le PFC (il faut participer au championnat
de France professionnel de 1ère division ou participer depuis au moins la 4° saison
consécutive au championnat de 2° division – cette dernière condition empêchait de toute
façon la réalisation de cet objectif dans le temps de validité de la convention).
Il faut d’ailleurs remarquer que l’assemblée fédérale de la Fédération française de
football a voté en juillet dernier l’abandon de l’obligation pour les clubs professionnels
de 1ère division de disposer d’un centre de formation (art. 3 de la CCNMF).
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D’après les commentateurs7, cet abandon de l’un des principaux fondements du modèle
footbalistique français était souhaité par les grands clubs professionnels en raison de
l’absence de rentabilité des centres. Les clubs dénoncent les contraintes réglementaires
trop strictes qui pèsent sur leurs finances, le faible nombre de contrats professionnels
signés et les nombreux départs de joueurs à l’extérieur des clubs formateurs.
Dans le bilan de la convention, il est exposé que plusieurs axes d’action ont été mis en
œuvre pour « préparer les fondations de cette création (du centre de formation) lorsque
les conditions sportives de notre équipe fanion seront réunies » :
-

renforcement du niveau de qualification de l’encadrement technique, le club
comptant 9 titulaires du Brevet d’État d’Éducateur Sportif de niveau 1 au
minimum en 2003 contre un seul en 2001 ;

-

mise en place d’une filière d’accession au niveau supérieur permettant à un
jeune footballeur de talent de progresser sans cesse au plus haut niveau à chaque
classe d’âge : ce parcours idéal serait possible si l’équipe des moins de 18 ans
était qualifiée en championnat de France où se distinguent déjà les équipes des
14 et 16 ans ;

-

avancées en matière de conditions d’entraînement et d’études : dans le bilan
précité, le club se félicite d’avoir pu regrouper ses entraînements sur deux sites
seulement et de bénéficier du stade Maryse Hilsz rénové. Il y fait également état
des discussions engagées avec un collège, soutenues par la mairie du 20ème
arrondissement, pour proposer aux jeunes une structure de classes à horaires
aménagés leur permettant d’allier activités sportives et scolaires.

Lors de l’intervention de l’Inspection générale ce dernier projet ne semblait pas
avoir beaucoup progressé. Paris ne compte actuellement aucune « section sportive
scolaire » dans le domaine du football dans les établissements d’enseignement du
second degré. Selon les dispositions de la circulaire n° 96-291 du 13 décembre 1996 du
ministre de l’éducation nationale, l’ouverture d’une section sportive scolaire doit être
intégrée au projet d’établissement et doit recueillir l’avis favorable de son conseil
d’administration. Après transmission du projet à l’inspection pédagogique régionale
d’EPS, la décision est prise par le recteur d’Académie. Même si les élèves sont libres de
leur choix de club, il est logique que ces sections soient associées à un club support
voisin. La signature le 18 décembre 2003 de la convention relative au développement de
la pratique du football au collège et au lycée par le ministre délégué à l’enseignement
scolaire et la F.F.F. crée cependant un climat favorable à la relance du projet du PFC, le
cas échéant avec un autre établissement.
La Paris Football Club indique dans sa note du 28 avril précitée que ce dossier a
évolué favorablement : un accord de partenariat de trois ans est intervenu en mars 2004
en vue de la création d’une section sportive scolaire, dont le PFC sera le club support,
au collège Jean Perrin (Paris XX°).

7

L’Équipe magazine, n° 1112, 13 septembre 2003.

Inspection Générale de la Ville de Paris

21/60

ROC – Audit du Paris football club –mai 2004

-

mise en place d’un partenariat avec le club de première division En Avant de
Guingamp permettant un échange de compétences entre éducateurs et des stages
à Guingamp pour les équipes CFA, 16 et 14 ans.

Selon le Manager général, le Paris FC sert de vivier de joueurs pour Guingamp à partir
de 15/16 ans. 38 000 € lui sont versés par Guingamp chaque année. 50 enfants du PFC y
effectuent une semaine de stage au mois d’août ; il y a également un échange de
techniciens de même niveau.
Selon les statistiques fournies par le Club (voir annexe n° 5), la qualité de la formation
qu’il dispense est reconnue puisque 13 de ses joueurs ont été recrutés par des clubs
professionnels pendant la saison 2002-2003 (dont 3 par l’Institut National du Football
de Clairefontaine et 3 par Guingamp).
Il résulte des développements qui précèdent que si les résultats sportifs de l’équipe
fanion ont été modestes, le PFC a bien rempli les objectifs assignés par la convention en
terme d’intégration et de formation, même si sur ce dernier point des progrès sont
encore possibles, notamment avec la mise en place d’une section sportive scolaire.
En conclusion de cette première partie relative à l’organisation générale et à l’activité
du Club, on retiendra les points suivants :

2.

-

la vie sociale du Club est réelle, mais il convient de modifier les statuts pour les
simplifier et les harmoniser, et de mieux respecter la réglementation, en
particulier par la tenue d’un registre spécial et en effectuant les déclarations en
préfecture ;

-

le Club a augmenté ses effectifs par rapport à l’année précédente et compte plus
de 500 licenciés ; on notera que plus de 40 % des joueurs sont originaires de
banlieue et non pas de l’Est parisien au sens strict ;

-

l’activité sportive de haut niveau obtient des résultats modestes mais ceux des
équipes de jeunes semblent par contre confirmer la qualité de la formation
dispensée par les éducateurs du PFC.

RELATIONS AVEC LA VILLE DE PARIS

Dans cette deuxième partie, seront successivement abordés les moyens mis à la
disposition du club qui constituent une aide en nature significative de la Ville de Paris
ainsi que les aspects administratifs de la convention avec la Ville de Paris.

2.1.Les moyens mis à la disposition du club
Comme pour les autres clubs, la DJS a fourni au PFC des moyens non négligeables en
terme d’équipements, de locaux ou de créneaux horaires en lui accordant une attention
particulière.

Inspection Générale de la Ville de Paris

22/60

ROC – Audit du Paris football club –mai 2004

2.1.1.

Les équipements sportifs

Comme indiqué ci-dessus, le Paris Football Club utilise majoritairement les
équipements des stades Maryse Hilsz et Déjerine.
Pour ce qui concerne les stades réservés au football, la DJS s’est trouvée face à un
dilemme : il existait à Paris deux terrains engazonnés de très bonne qualité, le Parc des
Princes et Charléty, mais qui sont réservés pour le premier d’entr’eux à l’élite de la
première division et pour le second au rugby, et par ailleurs des terrains pouvant
convenir à des clubs de quartier.
En revanche, pour les catégories intermédiaires de la CFA et de la DH dans lesquelles le
PFC joue, aucun terrain n’était adapté compte tenu des normes de la FFF.
En 2001, le choix a donc été fait de rénover le stade Déjerine et en 2002 de restructurer
le stade Maryse Hilsz.
Des dérogations ont été négociées avec la FFF pour pouvoir utiliser les terrains dans
l’attente de la fin des travaux.
On trouvera en annexe n° 6 le programme de ces investissements (9,355M€).
Le stade Maryse Hilsz bénéficie d’un terrain en synthétique avec granulats d’élastomère
agréé par la FFF pour toutes les compétitions et en 2004 les vestiaires devraient être
restructurés ce qui devrait permettre son agrément en catégorie 3. Il y a toutefois lieu de
souligner qu’il manquera un tunnel pour l’accès des joueurs et des arbitres sur le terrain,
ces travaux pouvant toutefois être effectués à bref délai selon le service de
l’équipement de la DJS.
Le calendrier prévisionnel de l’opération a malheureusement dérapé, du fait d’un appel
d’offres infructueux qui a entraîné un surcoût de 1,2M€ par rapport au coût initial de
4,02M € et le décalage de la fin prévisionnelle du chantier en novembre 2004 au lieu de
novembre 2003.
Compte tenu de ce chantier, la DJS a installé des vestiaires provisoires dans un bâtiment
de type « Algeco » comportant six salles pour les joueurs et deux pour les arbitres et
professeurs, desservies par deux batteries de six douches.
Les responsables du PFC ont critiqué cette solution en soulignant qu’il était difficile à
l’arbitre et aux joueurs d’utiliser la même salle de douche et que cet équipement
provisoire était insuffisant pour les jeunes de l’école de foot. Ils estiment que deux
vestiaires supplémentaires seraient nécessaires et qu’il faudrait augmenter le nombre de
cabines de douches.
La DJS souligne que cet équipement provisoire est un compromis entre les demandes du
club et les possibilités budgétaires du service de l’équipement, les Algeco représentant
un coût de 200.000 € qu’il faudrait multiplier par 3 si on veut pouvoir accueillir les onze
unités scolaires qui utilisent le terrain et qui devraient en théorie disposer de
22 vestiaires...
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Compte tenu de cette situation, le PFC a demandé à utiliser les vestiaires du stade
Déjerine pour les équipes qui jouent à Maryse Hilsz.
Cette solution est valable pour les entraînements, mais ne convient pas pour les
compétitions, car les règlements de la FFF imposent que le terrain et les vestiaires se
trouvent dans le même bâtiment.8
Compte tenu de ces difficultés, le club envisageait donc en décembre 2003 d’utiliser les
terrains du parc interdépartemental de La Courneuve dont le tarif de location est plus
élevé et qui sont plus éloignés, entraînant des coûts supplémentaires de transport.
Au stade Déjerine, où joue l’équipe de CFA, des travaux de sécurité ont été effectués en
2001 autour du terrain d’honneur : l’installation de clôtures a permis de mettre fin aux
intrusions qui s’y produisaient. Des travaux de réfection de la couverture des tribunes
ont également été effectués.
Toutefois, ni les vestiaires ni les dimensions de l’aire de jeux ne sont conformes aux
normes de la FFF.
Après négociation, il est prévu de mettre aux normes en 2004 les vestiaires du terrain
d’honneur. En revanche, les équipes disputant les matches de lever de rideau, qui sont
très rares, pourront utiliser les vestiaires du terrain en synthétique de Déjerine après
réaménagement.
En 2005, il est prévu de supprimer deux rangées de tribunes pour agrandir l’espace de
dégagement autour du terrain d’honneur.
A l’issue de ces travaux, le terrain devrait ainsi répondre aux normes, compte tenu des
négociations qui ont eu lieu avec la commission des terrains et des équipements de la
FFF, qui est sur le principe favorable à une dérogation relative à l’emplacement des
mâts d’éclairage.
On soulignera que le calendrier budgétaire (celui de l’année civile), ne coïncidant pas
avec celui de la saison sportive, de septembre à juin, une nouvelle dérogation devra être
accordée si les travaux ne sont pas réalisés au cours du premier semestre.
Les rapporteurs ont constaté que le terrain gazonné était utilisé en dehors des
compétitions pour deux séances d’entraînement hebdomadaires, ce qui a accru les
difficultés de maintenance : un terrain en herbe ne devrait pas dans l’idéal être utilisé
plus de 8h/semaine pour ce niveau de compétition. L’utilisation plus intensive qui en est
faite se traduit naturellement par une moindre qualité du gazon. De plus, les équipes de
maintenance effectuant le traçage du terrain pour la compétition en fin de semaine, il
faut veiller à ce que le marquage ne soit pas effacé lors des séances d’entraînement du
vendredi.

8

Article 24 du règlement des terrains et annexes de la FFF.
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Il ressort des développements précédents que les importants travaux qui se déroulent sur
ces équipements ont entraîné un certain nombre de perturbations dans le bon
déroulement des activités sportives.
Celles-ci paraissent toutefois inévitables, compte tenu de la rareté des terrains de grand
jeu à Paris et du fait que le PFC a refusé pour des raisons d’éloignement géographique
d’utiliser les terrains que la Ville possède au bois de Vincennes - homologués
uniquement pour les compétitions du district - ou renoncé à ceux de l’INSEP, en raison
de leur coût.
L’utilisation des terrains gérés par l’entente interdépartementale Paris-Val de Marne au
parc du Tremblay à Champigny est également restreinte à la fois pour des raisons
d’éloignement géographique et de coût, les tarifs étant plus élevés qu’à Paris9. Ces
terrains ne sont homologués que pour les compétitions du district et de la région, mais
pas pour les championnats disputés par les 14-16 ans ni le CFA.
Il y a lieu de souligner qu’une autorisation renouvelable annuellement a été accordée au
club pour l’implantation d’une buvette au stade Déjerine. Le fonctionnement de celle-ci
sera abordé au § 3. du présent rapport.
On notera toutefois que si l’autorisation10 a été accordée au club, assortie de
prescriptions précises en matière de sécurité (interdiction des récipients en verre ou
métallique de la vente d’alcool11 ou des barbecues), le local est géré par un groupement
autonome du club.
Même si la présence d’un responsable de l’association est exigée lors des livraisons, il
n’est pas certain que le club a les moyens d’assurer un contrôle étroit de l’activité des
bénévoles qui font fonctionner la buvette.
C’est ainsi que les rapporteurs ont pu constater que les dispositions de l’arrêté
municipal d’autorisation n’étaient pas respectées et que de la bière était servie aux
spectateurs. En outre, les tarifs ne sont pas affichés.
Par ailleurs, le journal du club d’octobre 2003 avait mis en avant les difficultés
engendrées par l’état défectueux de la toiture du local, endommagée suite à une
intrusion extérieure : problèmes d’hygiène et risque de court circuit.

9
Toutefois, un projet est à l’étude qui prévoit la prise en charge par la Ville du différentiel de tarif entre ces terrains
et ceux de Paris intra muros.
10

Une redevance de 6,10 € par période de quatre heures est perçue par la Ville en contrepartie de cette autorisation.

11

En application de l’article L.3335-4 du code de la santé publique. Des dérogations temporaires peuvent toutefois
être accordées sous certaines conditions par le maire et à Paris par le préfet de police.
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On ne peut que se réjouir que le PFC ait assuré la réfection de la couverture du local car
même si l’autorisation accordée au club indique que « la Ville de Paris décline toute
responsabilité pouvant survenir du fait de la présente autorisation », il n’est pas certain
qu’en cas d’accident et de recours contentieux, le juge exonère la Ville de toute
responsabilité en la matière. Il convient donc d’être vigilant sur ce point.
2.1.2.

Les locaux

Le Paris football club est logé depuis 197412 dans les locaux du Centre international de
séjour ( CISP) situé 6 avenue Maurice Ravel à Paris 12°.
Aucun bail n’a été établi, et les rapporteurs n’ont pu obtenir qu’une copie d’une
convention datant de 1974 entre le PFC et le CISP, qui ne mentionne même pas les
surfaces occupées par le club qui se sont étendues depuis cette date.
Cette situation doit donc être régularisée par la signature d’un bail en bonne et due
forme, d’autant plus que le gestionnaire du CISP regrette qu’on lui ait imposé de loger
le PFC lors de l’attribution de la délégation de service public pour la gestion du centre.
Le club a entrepris des démarches pour régulariser cette situation.
En outre la scission des activités entre le PFC et CAJ-Promosports a posé un problème
au gestionnaire qui a sollicité un accord de la DJS pour la sous-location sans obtenir de
réponse.
Une clarification s’impose donc, d’autant plus que le commissaire aux comptes de
l’association gestionnaire du CISP a émis des remarques sur ce point.
Ces bureaux sont facturés 1798 €/mois au PFC. Une partie de ces locaux ( 22 m²) est
sous louée à l’association CAJ /Promosports pour 344 € mensuels.
Jusqu’en 2000, la Ville versait au club une subvention compensatrice de loyer
(21.753 € en 2000).
Une assurance a été souscrite pour l’ensemble des locaux, qui est payée par le PFC.
Par ailleurs, le club loue un appartement et une place de parking à la RIVP au 7 rue des
Prairies dans le 20° arrondissement. Le loyer est de 503 €/mois pour 30 m².
Cet appartement est occupé par un emploi jeune de l’association CAJ-Promosports, qui
dispose d’un contrat de sous-location.
En tout état de cause, l’appartement devrait plutôt être occupé par une personne ayant
un lien avec le club.

12

Durant les travaux de rénovation du CISP, en 1995, le PFC a loué des locaux situés 41 rue de Fécamp (15°) à
l’OPAC. Le paiement de la facture de 7693,74 € a été étalé sur 9 mensualités d’octobre 1996 à juin 1997.
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Un accord verbal a été donné au PFC pour utiliser un local au stade Déjerine afin d’y
installer des machines à laver destinées au nettoyage des équipements et d’y entreposer
du matériel.
Cette situation qui constitue une mise à disposition gratuite de locaux devrait faire
l’objet d’une régularisation formelle par l’octroi d’une autorisation écrite, d’autant plus
que cette situation sera pérennisée dans le cadre du chantier de réaménagement des
locaux du stade Déjerine.
2.1.3.

Les créneaux horaires

La DJS attribue au Paris football club des créneaux horaires sur ses équipements pour
les entraînements et les compétitions. Pour les entraînements, le nombre d’heures a
sensiblement progressé comme l’illustre le tableau suivant :
SAISONS
EQUIPEMENTS
Stade Maryse HILSZ

2001-2002
8h00

Stade DEJERINE

21h30

Stade Louis
LUMIERE

15h45

Stade Pte de
BAGNOLET

0

Stade Paul VALERY

0

TOTAL

45h15

2002-2003
6h30 / 21h00
a/c 1/2003
23h30 / 16h00
a/c 1/2003
12h15 / 7h45
a/c 1/2003
0

1h15 jusqu’en 1/2003
43h30 / 44h45
a/c 1/2003

2003-2004
21h30
17h30
10h45

1h30

0
51h15
Source : DJS

On remarque que le planning d’attribution a tenu compte des travaux qui se sont
déroulés à Maryse Hilsz et qu’en 2002 –2003 d’autres créneaux dans des équipements
proches ont été proposés au PFC.
En 2003-2004,le nombre d’heures a sensiblement augmenté. De plus, le club a obtenu
de déplacer des créneaux d’entraînement du matin vers le soir, ce qui est quant même
plus pratique pour les jeunes qui fréquentent des établissements scolaires et les joueurs
amateurs qui exercent par ailleurs une activité professionnelle…
Le PFC n’a certes pas obtenu tous les créneaux qu’il demandait mais il était difficile
d’évincer les petits clubs des équipements qu’ils utilisaient à Maryse Hilsz avant les
travaux. La DJS a donc attribué à environ la moitié d’entre eux des créneaux sur les
terrains refaits, les autres clubs étant maintenus sur d’autres terrains qu’ils occupaient
pendant les travaux.
En outre, le PFC dispose de créneaux pour les compétitions les week-ends, en
alternance avec d’autres clubs en fonction de leur calendrier des matchs :
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-

à Déjerine sur le terrain gazonné les samedis et dimanches après-midi et sur le
synthétique le dimanche après-midi ;

-

à Maryse Hilsz le samedi après-midi sur deux terrains et le dimanche après-midi sur
un seul ;

-

au parc interdépartemental des sports du Tremblay13, les samedis et dimanches
après-midi ;

Il y a lieu de souligner qu’il n’existe pas de convention pour la mise à disposition de
créneaux horaires, mais que la Ville prend des décisions unilatérales d’attribution des
aires sportives aux clubs, individualisées pour les matches,14 globales pour la saison
pour les entraînements.
Les tarifs de location des équipements parisiens sont faibles : 0,63 € de l’heure pour un
terrain synthétique et 1,59 €/heure pour un terrain gazonné. Pour les manifestations
exceptionnelles ou avec entrées payantes, ces tarifs sont portés respectivement à un
minimum forfaitaire de 6,86 € et 17,38 €/heure15. Ces tarifs sont majorés de 100% en
cas d’utilisation en nocturne. Ils n’ont pas été revalorisés depuis 1999 et ne couvrent
que les coûts de fonctionnement directs des équipements. Ils constituent une aide en
nature non négligeable de la Ville à l’ensemble des clubs sportifs.16
En outre, la redevance de la saison 2002-2003 n’a pas été perçue du fait de la grève des
personnels de la DJS. Pour le paiement de la facture de la saison 2001-2002 (3816,92 €)
un différé de paiement de un an et demi a été accordé au club.
La DJS a donc fourni un effort significatif envers le club, en répondant en particulier au
souhait du PFC de disposer de terrains situés à proximité immédiate du siège pour
limiter les déplacements des joueurs.
Le club estime toutefois dans sa note du 28 avril 2004 que les équipements mis à sa
disposition ne correspondent ni à sa situation ni à ses ambitions et que les créneaux
horaires sont parfois mal adaptés.

13

Le département de Paris y attribue la moitié des créneaux horaires comme au parc interdépartemental de la
Courneuve.

14

Les horaires des matches peuvent être modifiés 15 jours avant la compétition en accord avec la FFF.

15

L’arrêté municipal du 10 décembre 2001 précise que dans le cas de manifestations donnant lieu à la perception de
droits d’entrée du public, que dans le cas où le droit minimum perçu serait inférieur à 6% de la recette hors taxes, la
Ville de Paris facturera à l’organisateur la différence entre le minimum forfaitaire et la redevance calculée comme
indiqué ci-dessus.
16

L’Inspection générale a effectué un rapport sur les tarifs municipaux (rapport 03.06 du 26 novembre 2003). Ce
rapport met notamment en avant que les coûts des services municipaux ne sont pas bien appréhendés, du fait de
l’absence d’une comptabilité analytique.
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2.2.La convention avec la Ville de Paris
Ainsi qu’il a été évoqué en introduction, la convention du 1er octobre 2002 (voir annexe
n° 3) a fourni un nouveau cadre pour le partenariat entre la Ville et le club compte tenu
de l’arrivée de M. ....
Cette convention est conforme aux dispositions de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs rapports avec l’administration qui imposent la
rédaction d’une convention lorsque le montant de la subvention accordée à une
association dépasse 23.000€.
Il apparaît toutefois que des améliorations peuvent être apportées au dispositif
conventionnel entre la Ville et le club.
2.2.1.

La rédaction de la convention

La délibération et le projet de convention entre la Ville et le PFC ont été transmis au
bureau des subventions aux associations de la DDATC.
Outre des remarques sur la situation financière de l’association qui sera évoquée dans la
troisième partie du présent rapport, le rapport de la DDATC du 4 octobre 2002 (donc
postérieur à la délibération du Conseil de Paris) comportait un certain nombre
d’observations sur le texte de la convention :
-

Préciser dans l’article 1 du texte que le projet sportif s’inscrivait sur une période de
trois ans ;

-

Compléter l’article 2 ( montant de la subvention) en précisant qu’un avenant a la
présente convention sera délibéré chaque année en Conseil de Paris et notifié par la
Ville de Paris pour fixer le montant de la subvention, sous réserve de la présentation
par l’organisme des documents visés aux articles 8 et 9 (documents comptables,
rapport moral du président et rapport d’activité) ;

-

Rétablir l’article 5 qui prévoyait de préciser les contributions non financières (mises
à dispositions de locaux, de matériel et de personnel) quitte à indiquer un état
néant ;

-

Compléter l’article 13 sur la résiliation en précisant que sa date d’effet serait celle
de la notification de l’avis de résiliation ;

-

Rajouter l’annexe prévue à l’article 4 de la convention ( budget prévisionnel)17.

17

Ce document n’a été établi que le 27.12.2002 soit postérieurement à la signature de la convention.
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-

L’Inspection générale estime regrettable que les amendements de la DDATC n’aient
pas été pris en compte dans le texte voté par le Conseil de Paris, ni dans l’avenant
signé le 18 juin 2003.

La DJS s’engage à ce que ces observations soient intégrées dans la convention pour le
versement de la subvention 2005. A cette occasion, la mise à disposition du local du
stade Déjerine sera inscrite parmi les contributions non financières de la Ville de Paris.
En outre, les rapporteurs soulignent que si l’article 2 de la convention fixe un montant
de subvention de 762.250 € par saison sportive, le total des deux acomptes visés à
l’article 6 est d’un montant inférieur (686.025 €). Cette erreur matérielle dans la
rédaction de la délibération du 24 septembre 2002 a naturellement entraîné des
difficultés au moment du versement de la subvention et un avenant a du être présenté au
conseil de Paris puis signé le 18 juin 2003, ce qui a retardé d’autant le mandatement du
premier acompte de subvention de l’année.
2.2.2.

Le versement des subventions

La convention du 1er octobre 2002 avait fixé un calendrier pour le versement des
subventions.
L’article 6 modifié précise que le versement de la subvention sera mandaté en deux
acomptes en février ( 457 350€) et septembre ( 304 900€).
Ce calendrier n’a pas été respecté par la DJS comme le fait apparaître le récapitulatif de
versement des acomptes pour les années 2002 et 2003 :
En 2002 :
- Délibération 2002 JS 050 ( ancienne convention) = 533 571,00 € par mandat
007 897 du 05 mars 2002
- Délibération 2002 JS 361 ( convention initiale) = 304 900,00 € par mandat
091 145 du 29 octobre 2002
En 2003 :
- Délibération 2003 JS 026 (convention modifiée) = 457 350,00 € par mandat
041 721 du 04 juillet 2003.
- Délibération 2003 JS 026 = 304 900,00 € par mandat 084 302 du 10 novembre
2003.
On remarque un retard sensible dans le respect du calendrier figurant dans la
convention, d’autant qu’il faut ajouter à ces dates les délais de paiement par la RGF
(de 30 à 45 jours).
Ces versements tardifs ont causé des difficultés au PFC dans la gestion de sa trésorerie
(cf § 3).
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Dans sa note du 19 mars, la DJS précise que :
-

la situation pour 2004 est plus satisfaisante qu’en 2003 puisque la délibération a été
soumise au Conseil de Paris en avril soit trois mois plus tôt que l’année précédente.

-

que s’agissant de la subvention 2005, il est envisagé de présenter la délibération au
Conseil de novembre 2004 avec vote sous réserve de financement afin de permettre
un versement effectif de la subvention au mois de février 2005.

-

La responsable du service du sport de haut niveau et des concessions de la DJS
explique ces problèmes par l’insuffisance de ses effectifs, un seul agent à temps
partiel étant chargé entre autres du suivi de ce dossier. La DJS précise que l’équipe
du service sera renforcée par redéploiement interne permettant l’arrivée d'un
secrétaire administratif à plein temps.
2.2.3.

Le contrôle de l’activité au regard de la convention

Comme il a été indiqué au § 1.3, la convention du 1er octobre 2002 fixait au PFC des
objectifs en matière d’intégration sociale, de formation et de gestion de l’équipe
amateur.
Aux termes de l’article 9 de cette convention, le PFC doit transmettre à la DJS dans le
mois suivant leur adoption par l’assemblée générale et au plus tard six mois après la
clôture de l’exercice :
-

Le rapport moral du Président

-

Son rapport d’activité

-

Les documents comptables ainsi que tous éléments propres à rendre compte de
l’utilisation de la subvention.

La DJS est destinataire des procès verbaux des assemblées générales, des documents
qui les accompagnent ainsi que des comptes approuvés par l’assemblée générale.
Par ailleurs des fiches de synthèse ont été établies par le club sur le bilan de la
convention, de la saison sportive ou sa situation financière.
En outre, des réunions de suivi de la convention sont organisées sous la présidence de
l’adjoint au Maire chargé des sports, en présence de représentants de tous les groupes
politiques.
Tous ces éléments montrent qu’il existe un bon dialogue entre la Ville et le club.
Toutefois, les rapporteurs estiment qu’il serait possible d’aller plus loin et de mettre en
place à l’occasion de la rédaction de la prochaine convention un ensemble d’indicateurs
simples portant sur l’activité du club.
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Ceux ci pourraient mentionner pour chacun des axes de la convention-école de football,
préformation et formation, équipe fanion- les publics concernés, les moyens humains et
financiers que le club y consacre.
La DJS indique dans sa note du 19 mars qu’un tel tableau de bord pourrait être mis en
place sous réserve d’un renforcement des effectifs.
Un tel tableau assurerait une meilleure lisibilité sur les actions du club et permettrait
d’avoir une idée plus précise de l’utilisation de la subvention de la Ville.
En effet, il est rappelé que la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et
à la promotion des activités sportives réserve le financement public au soutien des
missions d’intérêt général.
Celles-ci sont définies ainsi par le décret n°2001-828 du 4 septembre 2001 :
-

formation, perfectionnement et insertion scolaire ou professionnelle des jeunes
sportifs accueillis dans les centres de formation ;

-

participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale ;

-

actions visant à l’amélioration de la sécurité du public et à la prévention de la
violence dans les enceintes sportives.

Lors des débats parlementaires sur la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 modifiant la
loi de 1984, il a été précisé par la ministre de la jeunesse et des sports que l’acquisition
et la rémunération des sportifs et la commercialisation des spectacles n’entraient pas
dans le cadre de ces missions d’intérêt général.
En réalité, le législateur a rencontré des difficultés pour habiller juridiquement les aides
publiques apportées aux clubs sportifs, dont certains sont des sociétés commerciales. Le
système de financement public n’étant pas réaliste, il s’avère qu’une partie de
subventions versées aux clubs sert au financement de la masse salariale avec la
tolérance des collectivités locales.
Dans le cas d’une association de la loi de 1901 comme le PFC, club amateur dont les
joueurs de l’équipe fanion perçoivent une rémunération inférieure au SMIC (cf.§ 3), une
telle pratique peut paraître moins critiquable que pour un grand club professionnel.
Toutefois, il serait intéressant d’assurer une traçabilité de la subvention de la Ville, ce
qui n’est pas possible en l’état actuel de la convention et du fait de l’absence de
comptabilité analytique au PFC (cf. § 3).
Par ailleurs, il s’avère que le PFC dispose, en sus des membres de l’équipe de direction,
de nombreux interlocuteurs au sein des services de la DJS :
-

Le service du sport de haut niveau et des concessions,

-

Le bureau des réservations d’équipement et des subventions,

-

Le service de l’équipement,
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-

Les agents de maîtrise de la circonscription Est, mais pas le chef de celle-ci.

Si cette multiplicité d’interlocuteurs traduit les différents problèmes auxquels le PFC est
confronté, on ne saurait reprocher au club de ne pas toujours connaître les subtilités de
l’organigramme administratif : une mesure simple et de bon sens serait de désigner un
« guichet unique » au sein des services centraux de la direction pour les relations avec
le club. La logique voudrait qu’il s’agisse du service du sport de haut niveau et des
concessions qui pourrait, dans le respect des compétences respectives des autres
services, assurer l’interface entre le club et la DJS pour les relations quotidiennes.
Il apparaît ainsi que, lors de la rédaction d’une nouvelle convention avec le PFC, des
améliorations pourraient être apportées à la rédaction de la convention, à son contenu
ainsi qu’à son suivi et son exécution.

3. ETUDE FINANCIERE ET COMPTABLE
3.1. La situation financière du Club au 30 juin 2003
Le nouveau conseil d’administration du Paris F.C. s’est engagé depuis l’exercice 2001
dans un important programme de redressement financier. L’exercice 2003 marque les
premiers pas d’un retour à l’équilibre.
L’échec du retour du club à un niveau professionnel ambitionné par les anciens
dirigeants a conduit à adopter des modes de fonctionnement plus adaptés à un statut
amateur.
L’année 2002 (saison 2001-2002) marque une étape transitoire pour la nouvelle
direction. Elle a du assumer les choix de gestion de l’ancienne équipe de direction
(joueurs salariés, effectifs pléthoriques, frais généraux peu maîtrisés) et mettre en œuvre
un plan de restructuration.
L’année 2003 (saison 2002-2003) marque la mise en place effective des nouvelles
orientations du club et de son président, axées plus particulièrement vers un
développement du pôle sportif de l’Est parisien et de la gestion d’une équipe en CFA
permettant de fédérer les énergies du Club dans une nouvelle dynamique.
Le plan de redressement se traduit par une amélioration en matière de fonds propres et
par un assainissement financier.
3.1.1

L’amélioration en matière de fonds propres.

La nouvelle équipe a du assumer l’héritage de la gestion de ses prédécesseurs tout en
procédant aux premières mesures de restructuration rendues nécessaires par le
déclassement du club. Cela se traduit par la comptabilisation d’importantes provisions
de restructuration économique liées au personnel et au règlement de litiges naissant de
la rupture des contrats de travail et par une clarification des comptes.
Ainsi, les principaux mouvements suivants ont été comptabilisés :
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• Annulation pour 30 K€ d’une recette de sponsoring non encaissée.
Cette recette avait été comptabilisée sur une information téléphonique par la
comptable mais l’entreprise n’a jamais donné suite à son engagement.
• Provisions pour risques prud’homaux 31 K€18.
• Valorisation complémentaire du litige URSSAF pour 114 K€ au-delà d’une
provision de 10 K€ déjà comptabilisée dans l’exercice précédent.
L’important redressement de l’URSSAF de 124.000 € est relatif au paiement aux
salariés d’indemnités kilométriques forfaitaires et non justifiées et a conduit au
redressement des charges sociales sur ces indemnités.
L’association a été dans l’incapacité de justifier ces indemnités à l’inspecteur de
l’URSSAF. Certaines de ces indemnités étaient pourtant réellement dues, compte tenu
des usages pratiqués dans le domaine du football.
Ce redressement sévère est aujourd’hui négocié.
Le club s’est engagé sur un échéancier de paiement sur plusieurs exercices, qui permet
de limiter les risques nés de ce litige et d’assurer un meilleur équilibre de la trésorerie.
La charge est comptabilisée à 100%.
L’échéancier négocié est le suivant :
• 9 mensualités de 1 050 € jusqu’au 20/06/03
• 24 mensualités de 3 150 € jusqu’au 20/06/05
• Le solde des cotisations 39 011 € au 30/09/05.
L’importante somme qui restera due à l’échéance du 30 septembre 2005 soit 39.000 €
ne comprend pas les majorations de retard pour la période du 01/07/95 au 30/06/96 qui
ont fait l’objet d’un recours auprès du Tribunal des affaires de Sécurité Sociale. Une
remise gracieuse devrait être analysée avec la meilleure attention lors du règlement du
solde des cotisations.
Ce passif pèse lourdement dans la situation nette du club et a largement contribué à sa
dégradation financière.
La situation nette du club inscrite au bilan et illustrée par ses fonds propres laisse
apparaître une situation financière toujours difficile bien que des mesures importantes
de redressement financier aient déjà été prises.

18

Fin 2003, le PFC a été condamné par le conseil des prud’hommes à verser deux indemnités d’un
montant total de 26.406€.
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La situation est toutefois en amélioration. Les mesures d’assainissement de la gestion
entreprise par la nouvelle direction conduisent pour la saison 2002-2003 à un résultat
positif de +155 K€ et cela après plusieurs années de pertes cumulées (-377 K€). Si ces
tendances sont confirmées, les fonds propres de l’association pourraient être positifs dès
2005.
Situation des Fonds Propres au 30.06. de chaque exercice 19
En €
Report à nouveau
Résultat reporté de l'exercice
Sous- total Capitaux Propres
Provisions pour risques
Provisions pour risques et charges
Fonds propres (permanents)

2 001
-96 639
-156 023

2 002
-252 662
-124 428

2 003
-377 091
155 624

-252 662

-377 090

-221 467

157 174
157 174
-95 488

166 899
166 899
-210 191

31 000
31 000
-190 467

Selon le club, les nouvelles mesures prises pour la saison 2003-2004 devraient
permettre de dégager une situation nette comptable positive dès juin 2004.
3.1.2
L’assainissement financier se réalise dans des conditions difficiles et
maîtrisées.
Le Paris F.C. a mené ce redressement financier dans un contexte de financement
difficile résultant du paiement tardif de la subvention par la Ville de Paris, de la baisse
de cette subvention et d’une contribution des partenariats privés qu’il a fallu
reconstituer, pérenniser et augmenter.
Retard de versement de la subvention de la Ville de Paris
Comme il a été indiqué au paragraphe 2.2.2, la convention pluriannuelle entre la Ville
de Paris et l’association prévoit que la subvention est mandatée aux mois de septembre
et de février de chaque année. Le premier acompte de la subvention permet de financer
le démarrage de la saison de football.
Les erreurs de rédaction de la convention, les retards de mandatements des acomptes et
les délais nécessaires au paiement par la RGF ont fortement pénalisé la trésorerie du
Club. Ainsi 304.900 € n’ont été versés qu’en novembre 2002, et surtout 457.350 € ne
l’ont été qu’en juillet 2003.
La trésorerie réelle (nette) de l’association recalculée en incorporant les découverts
bancaires négociés auprès des banques et les avances du Président au 30.06.2003 est
fortement négative de - 500 K€, ce qui équivaut à la subvention non encaissée de la
Ville de Paris comme le met en évidence la situation du fonds de roulement suivant.20

19

20

L’association clôture son exercice fiscal à la fin des saisons sportives.
Le fonds de roulement prend en compte les provisions pour risques.
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Evolution de la trésorerie du PARIS F.C.
en EUR 2 001
FONDS de ROULEMENT (FR) 103 957
BESOIN en FR (BFR)
-108 072
4 115
TRESORERIE NETTE (*)
DISPONIBILITES au bilan
4 115

2 002
-212 405
-139 613
-72 792
37

2 003
-190 920
308 490
-499 410
697

(*) incluant les découverts bancaires

La poursuite de l’activité de l’association n’a été rendue possible qu’au moyen
d’importants efforts consentis par les banques partenaires (le …et le …) qui ont accordé
une ligne importante de découvert bancaire (234 K€ au 30.06.2003) à laquelle
s’ajoutent l’obtention d’un prêt du … (155 K€) et une avance en compte courant du
Président (111 K€).
La subvention de la Ville qui aurait du être mandatée en septembre 2003 ne l’a été que
le 10 novembre, ce qui entraîne à nouveau des tensions préjudiciables dans la gestion de
la trésorerie du club et des frais financiers coûteux. Il est indispensable que les services
de la DJS respectent les échéances conventionnelles afin que le club ne soit plus
pénalisé dans la gestion de sa trésorerie.
3.1.3
•

Les financements du Club

Les financements par la Ville de Paris, les organismes publics et la Fédération
française de football

Comme indiqué précédemment, la Ville de Paris s’est engagée avec le Paris F.C. dans
une nouvelle convention pluriannuelle qui tient compte des nouvelles orientations de la
Ville et du club lui-même en matière sportive.
Depuis 2001, la baisse importante de la subvention de la Ville de Paris de –29% a été
compensée par :
•

une amélioration des subventions reçues de la Fédération française de
Football, qui couvre en partie le coût des déplacements des équipes
qualifiées en championnat national qui sont passées de deux à trois ;

•

la mise en place d’un suivi rigoureux des joueurs qui permet lors de la
signature de leur contrat dans un autre club professionnel de bénéficier du
remboursement des indemnités de formation par ce club qui ne sont pas
négligeables (16 K€)21 ;

21

Il est toutefois difficile d’éviter le détournement de procédure visant à faire signer un contrat amateur
aux enfants de 12 ans.
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•

la création d’un nouveau partenariat avec le club En avant de Guingamp qui
a remplacé le PSG, peu contributif, pour l’essaimage des jeunes joueurs du
PFC.

Le Conseil Régional ne finance plus directement le club depuis sa descente en CFA.
Ainsi l’achat de billets destinés aux lycées n’a pas été reconduit pour l’exercice
2002-2003 (7,5 K€). Le Conseil Régional finance uniquement auprès de la Ligue et des
clubs professionnels les activités de formation ; pour le Paris FC cette aide est
marginale.
Le Conseil Régional envisage pour l’avenir la mise en place de coupons transport
dédiés au sport dont pourra bénéficier le PFC : ces coupons, distribués aux clubs,
permettraient le paiement des frais d’essence pour les véhicules particuliers ou des
locations de cars.
Une gestion au plus juste des dépenses du club a permis de conserver un équilibre de
trésorerie ; la part des financements généraux diminue dans les dépenses de
l’association bien qu’elle ait du faire face aux charges nées de la restructuration
économique du club (10% des dépenses) et à d’importants frais financiers en 2003
(13 K€).

EVOLUTION des financements publics et autres organismes
en K €

2001

2002

2003

% var

Ville de Paris
Région
Fédération
PSG/ En avant GUINGAMP
Subventions

1 067
22
18
15
1 122

1 067
8
27
15
1 117

762
47
38
847

-29%
-100%
161%
153%
-25%

Dépenses TOTALES

1 356

1 561

927

Ratio dépenses/subventions

1,27

1,46

1,22

pour 1€ de Subvention

•

Les financements privés par des sponsors et propres au club

Bien qu’il participe à un championnat peu médiatisé, les financements privés et propres
au club sont en augmentation substantielle. Ils contribuent largement à l’assainissement
de la situation financière du club.
Les partenariats financiers qui provenaient avant la nouvelle présidence de grandes
sociétés du BTP ont été conclus en 2003 avec des sociétés appartenant aux industries de
transformation liées à la pêche, secteur d’activité professionnelle du Président du Club.
Le développement des sponsors et donateurs a remplacé la location de panneaux et de
loges qui ne s’inscrivent plus dans l’audience d’un club amateur.
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L’incitation au paiement de la cotisation des adhérents a porté ses fruits, ce poste est en
augmentation de 32%. On trouvera en annexe n° 7 le détail des cotisations des
adhérents dont 13% sont payées grâce à des bons CAF. Les coupons sport (5 adhérents)
sont marginaux sur les 522 licenciés. Seuls 359 cotisants ont été recensés en décembre
2003 soit 69% du nombre des licenciés.
Il convient de souligner que les dirigeants et éducateurs sont exonérés du versement de
la cotisation, sans qu’une décision formelle ait été prise par l’assemblée générale
(article 3 des statuts)22.
En outre, les derniers versements de cotisations interviennent au mois de mai, soit neuf
mois après le début de la saison.

Financements privés et divers

en K €

Cotisations membres du CA
Cotisations supporteurs
Divers
Indemnités pré formation
Recettes buvette
Club du Lundi
Panneaux
Loges
Sponsoring
Cotisations (licences joueurs)
Recettes Championat
Dons
Total
Dépenses TOTALES

2001

2002

2003

0,1
0,1
14,0
11,9
7,2
5,3
27,0
53,4
31,7
30,9
6,7
32,8
221

0,3
0,5
13,1
13,7
0,7
4,6
59,4

0,6
0,8
5
16
0
5,1
15

177,8
28,6
3,9
68,7
371

226,8
40,7
3,6
15
329

1 356

1 561

927

Ratio dépenses/financement

6,1

4,2

% var
2003/2001
392%
556%
-64%
35%
-100%
-4%
-44%
-100%
615%
32%
-46%
-54%
49%

2,8

pour 1€ de financement

•

La contribution de la Ville de Paris est en diminution.
Evolution de la subvention de la Ville de Paris

en K€

Subvention Ville de Paris
Autres financements
Total

2 001
1 067
276
1 343

2002
1 067
421
1488

79%

72%

% Ville de Paris

2003
762
414
1 176
65%

22

En outre, il conviendrait qu’une décision formelle explicite les droits ouverts par la cotisation
(équipements vestimentaires, licence…)
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Le tableau précédent 23 montre que si la part de la subvention de la Ville de Paris
diminue sensiblement dans l’ensemble des recettes du club, elle demeure toutefois très
substantielle (65%).
•

Financement de la buvette

L’exploitation de la buvette, source de conflits et de mauvaise gestion, a conduit à
l’externalisation de ce service.
Les recettes de la buvette ne sont pas comptabilisées dans les états financiers du club en
2003.
Les dirigeants du club ont souhaité en confier la gestion à une association de fait née de
l’amicale des supporters du club. Cette buvette, qui était chroniquement déficitaire pour
un chiffre d’affaires très faible (< 7 K€/an), entraînait une gestion administrative
importante.
L’amicale prend en charge les collations des joueurs et des arbitres lors des matchs, elle
fait ensuite son affaire de l’équilibre de ses comptes. Le club n’enregistre aucune
comptabilité, une délégation de fait existe.
Il serait souhaitable qu’une association spécifique bénéficie directement de
l’autorisation délivrée par la Ville pour l’exploitation de la buvette sans possibilité de
vente de boissons alcoolisées. Cela permettrait au club de s’affranchir de cette gestion
tant sur le plan financier que sur celui des responsabilités qui peuvent naître de cette
délégation informelle.
Le PFC indique qu’il se rapprochera d’autres clubs afin d’examiner les solutions
susceptibles de régler ce problème.
3.1.4
Un important dispositif d’économies financières a été mis en place
par les dirigeants du club.
Une importante baisse de plus de 635 K€ des charges courantes d’exploitation est
constatée entre les exercices 2002 et 2003.
Cette baisse a été menée grâce à la pugnacité des dirigeants bien relayés par l’ensemble
des adhérents du club, supporters, bénévoles et salariés.
Les rapporteurs ont retraité les chiffres des comptes d’exploitation de manière
analytique afin de permettre l’examen des efforts accomplis par nature de coût
pertinent. Ces coûts sont différents des chiffres provisoires présentés par l’association
sous la forme de tableaux budgétaires.

23

Hors produits de nature exceptionnelle
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Evolution des charges 2000- 2003

en K€

Charges directes Environnement sportif
Voyages Déplacements Réception
Salaires et Indemnités + Charges sociales
Frais Généraux
Impôts et taxes
Frais financiers
Sous total charges d'exploitation
Exceptionnel, amortissement et divers
Total général

2000-2001

2001-2002

115
109
952
95
81
4
1 356
184
1 540

198
113
1 068
99
81
3
1 562
66
1 628

Variation
2003/ 2003/
2002-2003
2000 2002
135
17% -32%
125
15% 11%
565
-41% -47%
62
-35% -38%
29
-64% -64%
177% 267%
11
927
-32% -41%
41% 292%
259
1 186
-23% -27%

La sensible amélioration des comptes de l’association provient pour l’essentiel d’un
effort stratégique qui a consisté à repositionner les effectifs du Club en fonction de ses
ambitions et de son niveau de classification.
Les effectifs administratifs ont été largement réduits. Cinq postes ont été supprimés
(cf. § 1.2), générant un gain annuel de 89 K€.
La direction sportive a été réorganisée avec le départ de son ancien coach et une
négociation à la baisse de la rémunération de son successeur ce qui a permis une
économie de l’ordre de 91 K€.
Le départ de 15 joueurs de l’équipe de joueurs de CFA remplacés pour partie par une
équipe de jeunes issus du club a permis une baisse des charges correspondantes de
345 K€.
Seul un poste de charges a été revu à la hausse, celui des éducateurs qui progresse de
50 K€. La nouvelle direction du club a souhaité favoriser son recrutement vers des
titulaires du BEES1, gage de l’enseignement dispensé, pour l’encadrement de chaque
catégorie.
•

Charges directes liées à l’environnement sportif

Ce poste comprend tous les frais directs (hors déplacement et salaires) dépensés par
l’association et liés à l’environnement sportif.
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Evolution des charges liées à l'environnement
tif
En K€ 2000-2001 2001-2002
Equipements Sportifs N
25
34
Equipements sportifs jeunes
18
60
Equipements arbitre
1
1
Marquage maillot
2
0
Equipement DH Excellence
-1
0
Sous total Equipement
45
96
Fourniture et entretien
3
2
Fourniture administrative
7
7
Frais Confection panneau
1
1
Documentation générale
2
2
Stades et terrains
19
29
Joueurs promotionnels
1
Frais pour arbitre et defraiement
11
12
Honoraires médicaux
15
Pharmacie et soins
5
3
Frais d'organ. de match
7
8
Frais Technique
55
79
Redevances FFF
1
0
Redevance Ligue Paris
11
13
Redevance district
3
2
Engagement
0
6
Sanction fédération
1
2
Frais Environnement
15
23
Total frais directs liés
115
198

2002-2003
20
1
2
41
64
1
7
8
1
15
0
12
8
2
5
59
0
9
1
0
2
12
135

Un effort important a permis de réduire les dépenses liées aux équipements
vestimentaires par l’utilisation des stocks existants, la diminution des dépenses
techniques de location des stades, en particulier l’abandon des terrains coûteux de
l’INSEP, la standardisation des émoluments pour frais d’équipements accordés aux
arbitres qui permet de rendre constantes ces dépenses.
•

Frais de Déplacement Hébergement Restauration

Ce poste est en augmentation de 12%. Toutefois les rapporteurs ont intégré les frais de
déplacements remboursés sur une base réelle aux joueurs, antérieurement considérés
comme des indemnités24.

24

Sans l’impact de ce retraitement le club enregistre une baisse de –21% de ces frais.
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Transport Hébergement Restauration
En K€ 2000-2001

Voyages et déplacement
Transport autres frais
Deplacements autres équipes
Voyages et déplacement 16
Voyages et déplacement 14
Hotel CFA
Hotel 16 NAT
Restaurant CFA
Restaurant 16 NAT
Restaurant 14 NAT
Restaurant AUTRES EQUIPES
Hébergement et Restauration
Voyages et déplacements
Déplacement Equipe A
Réceptions
Voyages déplacements réception
Total hors frais joueurs
Evolution
Total
hors joueurs

4
3
51

2001-2002
2
6
63

7

6

34
10
109
109

31
4
112
112

2001_2002
3%
3%

2002_2003
12%
-21%

2002-2003
2
27
9
7
1
1
9
3
2
1
2
37
23
1
125
88

Une politique drastique de réduction de ces frais a été également menée.
En particulier, la direction du club a indiqué aux rapporteurs que les dépenses de
déplacements ont été réduites à minima en utilisant les moyens logistiques les moins
coûteux (bus, métro, covoiturage, taxis, calibrage des cars).
Les frais de restauration sont en nette diminution grâce à l’utilisation des prestations
moins coûteuses fournies par le Centre International de Séjour de Paris.
Toutefois, comme il sera vu au § 3 .2, des modifications de classement entre la
comptabilité et la présentation budgétaire peuvent masquer les dépenses réelles
engagées.
La mise en place par le club d’un suivi de ces dépenses par attributaire (CFA, Equipes
14 ans – 16 ans) permet de mieux analyser ces coûts.
Le mode d’attribution des frais de déplacement, bien que maîtrisé actuellement,
demeure toutefois très artisanal et sans réelle procédure. Il conviendrait de fixer des
règles constantes qui permettraient d’assurer la maîtrise de ces dépenses au niveau des
joueurs, des éducateurs et des bénévoles, comme indiqué au paragraphe 3.2.
En conclusion, le club s’est assaini financièrement. Cet effort doit être poursuivi par une
amélioration des recouvrements des cotisations et du suivi des frais de déplacements.
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3.2 Aspects comptables
Le précédent audit comptable mené par la Ville de Paris en 1997 avait mis en lumière
de nombreuses insuffisances comptables et des déficiences dans l’organisation et la
gestion du club.
Un changement d’organisation comptable a été mis en œuvre avec l’arrivée de la
nouvelle responsable Melle ....
Ainsi les comptes qui ont été présentés aux rapporteurs sont apparus maîtrisés et bien
gérés. La situation historique a été totalement assainie.
Cette nouvelle organisation témoigne de la volonté du club d’apporter le maximum de
transparence dans sa gestion et d’asseoir ainsi la pérennité de son rétablissement.
Le club a investi dans un logiciel comptable « CIEL » et un expert comptable assure
l’arrêté des comptes deux fois par an.
La comptabilité de l’association est simple et repose sur une comptabilité de personnel
et d’achat. L’ensemble des mouvements comptables représente annuellement deux
classeurs de factures. Les factures sont archivées par ordre chronologique. Aucune
anomalie importante n’a été relevée dans les sondages effectués.
3.2.1

Pouvoir d’engagement et pouvoir bancaire

Une procédure simple a été mise en place début 2002 pour pallier les difficultés
rencontrées dans le suivi administratif en l’absence de dirigeants permanents à Paris
(Président et Trésorier).
Les commandes et les factures sont contrôlées et visées par Monsieur ....
Melle ..., sur délégation écrite de MM. ... et ..., dispose de la signature sur les comptes
bancaires.
Un accord pour paiement est demandé préalablement par mail au Trésorier
M. ... en Bretagne, validé le cas échéant par Monsieur ....
Melle ... a indiqué aux rapporteurs qu’elle était en relation avec M. ... au moins une fois
par jour et qu’elle lui adressait un reporting journalier sous forme de tableau de suivi
budgétaire.
Bien que les rapporteurs n’aient noté aucun dysfonctionnement ni abus dans l’utilisation
de cette procédure, cette dernière demeure très artisanale, non formalisée et repose sur
la qualité personnelle des intervenants qui s’investissent dans leurs responsabilités.
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Les rapporteurs notent que les pouvoirs accordés à M. ... et Melle ... dépassent très
largement la nature de leur emploi salarié (manager général et comptable) et que le bon
fonctionnement de l’organisation en place ne résulte que de la fiabilité et de la bonne
volonté des personnes en fonction. Le budget global du club étant très significatif, une
procédure plus rigoureuse semble devoir être mise en œuvre.
Il conviendrait de préciser formellement les pouvoirs d’engagement de M. ... tant en
matière d’achat que de paiement, de limiter de manière explicite les pouvoirs bancaires
de Melle ... à un montant maximum avec information aux banques, de faire valider ces
délégations par le conseil d’administration. Par ailleurs, il y aurait lieu de mettre en
place une nouvelle procédure de signature des chèques bancaires : jusqu’à un certain
montant, double signature de Melle ... et d’un autre salarié du club
(M. ...), et au-delà signature par le Trésorier ou le Président.
3.2.2

Contrôle inopiné de la caisse

Les opérations de caisse représentent deux classeurs d’archive, soit l’équivalent de
l’ensemble des factures fournisseur payées par chèque.
Ce nombre de paiements en liquide est important, bien que modeste en volume
(13.700 € sur l’année 2003), ce qui s’explique par les menues dépenses nécessaires pour
organiser les matchs et les déplacements.
De nombreux intervenants sont payés en numéraire. Les remboursements de frais
d’essence (< 15 €), les frais d’arbitre comme prévu par les règlements de la FFF
(indemnité de déplacement de 32,78 € et indemnité d’équipement de 19,82 €), le
paiement des services de sécurité et du caissier pour les matchs (6 personnes pour 27 €
par personne), le défraiement des bénévoles, les affranchissements, la fourniture d’eau
pour les équipes invitées contribuent à augmenter la comptabilité de caisse de
l’association.
En recettes, la caisse enregistre les recettes des matches, les cotisations payées en
numéraire, et un fonds de caisse de 30 €.
Les rapporteurs ont procédé à un contrôle inopiné par rapprochement du montant se
trouvant dans la caisse au jour de l’audit et les comptes. Un écart de 497 € est apparu,
calculé de la manière suivante :
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Contrôle inopiné de la Caisse
en €

Solde au 30/06/03
mouvements au 27/10/03

661
961

Solde de caisse au 27/10

1 622

Solde compté dans la Caisse

1 125

ECART

497

Cet écart a pu être expliqué à hauteur de 380 € par la comptable par des avances sur
frais d’un éducateur Benjamin Elite, par l’achat de cadenas sans justificatif par un
éducateur et par le paiement des frais d’arbitre sans justificatif lors d’un déplacement.
Environ 120 € ne sont donc pas justifiés.
Ces avances n’étaient pas consignées dans un livre journal manuel de caisse, ni même
répertoriées dans un carnet à souche ou simplement annotées sur une feuille.
Les rapporteurs préconisent qu’un livre journal soit mis en place en indiquant en
dépenses et en recettes les mouvements accordés pour des avances qui doivent faire
l’objet d’un récépissé signé par le bénéficiaire de l’avance. Ce formalisme permettra
une meilleure sécurisation de ces opérations selon une procédure simple, eu égard à la
nature modeste des dépenses, mais rigoureuse.
L’association a indiqué dans sa réponse au rapport provisoire qu’un contrôle de caisse
est réalisé une fois par mois et qu’un carnet de caisse est désormais tenu.
3.2.3

Situation fiscale

Conformément à la remarque qui avait été faite par l’audit de 1997, le club s’est mis en
conformité avec la législation fiscale. Il s’acquitte de la TVA au prorata de ses recettes
taxables et non taxables et de la taxe sur les salaires en appliquant aussi la règle du
prorata.
La situation anormale rencontrée lors de l’audit précédent a donc été rectifiée. Elle met
le club à l’abri d’un redressement fiscal.
Ce prorata calculé et validé par l’expert comptable était de 27% en 2003.
Toutefois, l’association n’applique pas la réglementation fiscale prévue à l’article 236
de l’annexe II du CGI qui permet de déduire la TVA sur certains frais.
Depuis le 1er mai 2002, il est en effet possible de porter en déduction, dans les
conditions de droit commun, la TVA grevant les dépenses de restaurant, de réception,
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de spectacles et d’hébergement (hôtel) supportées aux bénéfices des tiers, des salariés et
des dirigeants dans les conditions suivantes :
• La TVA qui a grevé de telles dépenses ne peut être déduite qu’à la condition
que celles-ci soient réalisées pour des besoins professionnels et que la taxe
correspondante figure sur la facture d’achat (CGI, art. 271-II-1),
•

La facture ou le document doit être un original (CGI, art. 286-I-3°) et
comporter les dispositions prévues aux articles 289-II du Code Général des
Impôts et 242 nonies de l’annexe II de ce Code,

•

La facture doit distinguer le cas échéant les prestations de restaurant, de
réception et de divertissements susceptibles d’ouvrir droit à déduction de
celles de l’hébergement qui demeurent exclues pour les dirigeants et les
salariés.

En l’état actuel de son organisation comptable, l’association n’est pas en mesure de
récupérer la TVA.
Ainsi a-t-il été constaté que :
•

certains justificatifs ne sont pas des originaux mais des justificatifs de
paiement de carte bleue,

•

certaines factures de remboursement de frais de restaurants sont des
justificatifs de paiement (bon du restaurant avec tampon),

•

le processus de comptabilisation qui consiste à enregistrer la note de frais
pour sa globalité (TVA comprise) dans le compte 625306 « Frais de
déplacement joueurs » ne permet pas une répartition des dépenses par nature
de charges et de comptes appropriés prévus au Plan Comptable Général.

Par exemple, des dépenses de remboursement dont la TVA est déductible comme le
téléphone portable de M. ... et des frais de restaurant sont enregistrées dans ce compte.
Le club indique dans sa réponse qu’il appliquera désormais la nouvelle réglementation
fiscale.
3.2.4

Comptabilité du personnel

Le club a été lourdement pénalisé par un redressement URSSAF, comme il a été vu au
paragraphe 3.1.1. Ces erreurs de gestion avaient été mises en évidence lors de l’audit de
1997, en ce qui concerne les indemnités kilométriques versées au personnel.
En ce qui concerne la gestion des personnels, la situation a été assainie. L’association
applique strictement la législation sociale du sport qui exonère sous certaines conditions
du paiement des charges sociales.
La réduction des effectifs salariés a permis de simplifier la gestion de la paye par une
diminution sensible du volume des opérations.
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L’utilisation du logiciel CIEL PAIE et son contrôle régulier (mise à jour des taux) a
facilité la gestion des salaires.
Les déclarations sociales sont réalisées tous les mois de manière régulière.
Deux personnes disposent d’un contrat de travail en CDI (la comptable Melle ... et le
secrétaire sportif M. ...).
Le personnel sportif (les entraîneurs M. ... et M. ...) dispose de contrats type d’un an
renouvelables conformes à ceux de la FFF.
Cinq personnes bénéficient d’un contrat emplois jeunes, un éducateur de l’Ecole de foot
et quatre joueurs-éducateurs en CFA. Ces personnes font des animations le mercredi
matin à l’Ecole de Foot.
Ces contrats emplois jeunes prendront fin au 30 juin 2005. Le budget pris en charge par
le Ministère des Affaires sociales et payé par le CNASEA est de 79.623 € par an.
L’ensemble des autres intervenants n’a pas de contrats de travail. Il s’agit des joueurs
amateurs, du guichetier, du billettiste, des accompagnateurs et bénévoles, des
collaborateurs occasionnels et des arbitres.
Leurs émoluments sont régis par la législation sociale du sport applicable aux activités
sportives25 qui les exonère des charges URSSAF sous certaines conditions :
•

En exonération totale de charges sociales une indemnité de défraiement de
76 €26 par séance avec un maximum de 5 séances par mois.

•

Une exonération partielle par paliers jusqu’à 767 € incluant les primes de
match.

Seuls les joueurs bénéficient d’un défraiement négocié assimilé à un salaire auquel
s’applique la deuxième règle.
Les livres comptables et de paye qui ont été consultés n’appellent aucune remarque. Les
cotisations et leur calcul sont à jour.
3.2.5

Les frais de déplacement

L’association a supprimé le remboursement des frais de déplacement sous forme
d’indemnité forfaitaire kilométrique.
Elle procède au remboursement des frais réels sur présentation de certains justificatifs
(factures d’essence, notes de restaurant, factures d’abonnement téléphonique, etc.).

25

Arrêté du 27.07.94 et circulaire interministérielle du 27.04.94

26

70% du plafond journalier de la Sécurité Sociale
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Le remboursement des frais pour utilisation d’un véhicule personnel est toujours
justifié. Il concerne le remboursement des trajets stade-domicile des joueurs, entraîneurs
ou certains éducateurs pour les entraînements et des déplacements occasionnels pour les
matchs à l’extérieur.
Les kilomètres parcourus sont valorisés sur la base du barème fiscal en vigueur à
l’année N, ainsi le barème 2002 est-il appliqué pour l’exercice 2002-2003. Le taux
utilisé est fonction de la puissance du véhicule. Le barème fiscal minimum est utilisé,
c’est à dire celui de la tranche au delà de 25.000 km, ce qui est une méthode prudente.
Les notes de frais sont réalisées matériellement par Melle ... avec les factures transmises
par les joueurs. Ces notes de frais sont ensuite signées par les personnes concernées sur
un formulaire de notes de frais. Le visa d’un responsable de l’association n’est toutefois
pas donné, seul le tampon du PFC apparaît dans la zone réservée à cet effet.
La note de frais comportant une rubrique Indemnités Forfaitaires, ce qualificatif pourrait
de nouveau soulever des contestations en cas de contrôle par l’Administration fiscale
ou l’URSSAF.
D’autres anomalies ont été détectées par les rapporteurs sur ce point :
•

L’association ne dispose pas d’une procédure formelle concernant le
remboursement des frais. Certains joueurs sont remboursés soit sur la base
de la production de justificatifs d’essence, soit sur la base de l’utilisation du
barème fiscal, soit des deux.

•

Le remboursement conjoint des frais d’essence et des indemnités
kilométriques conduit à un remboursement au-delà du barème fiscal. Cette
méthode peut être contestée par l’administration.

•

L’association ne dispose pas de toutes les photocopies de cartes grises des
véhicules des joueurs, seuls 10 joueurs sur 14 l’ayant produite. L’association
ne dispose pas non plus d’une copie des permis de conduire. Un joueur se
fait rembourser sur la base des indemnités kilométriques automobiles alors
qu’il possède une carte grise moto.
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•

Exemple : Récapitulatif des notes de frais du mois d’ octobre 2002
Indemnités Forfaitaires
Fonction
Educateur
Footballeur
Footballeur
Footballeur
Manager Général
Entraîneur
Footballeur
Educateur
Educateur
Footballeur
Footballeur
Footballeur
Footballeur

KM
remboursés

Taux
€/Km

Total

240
234
345
411
24

0,339
0,339
0,41
0,41
0,453

81,36
79,33
141,45
168,51
10,87

369
364,5
210
255

0,49
0,339
0,47
0,53

180,81
123,57
98,70
135,15
1 019,74

Total

TRANSPORT

HOTEL

REPAS
82,5
65,56

48

48,00

120
120
55,56
34
103,5

0,00

581,12

en €

ESSENCE et
TELEPHONE
70
83,2
78,02
17
129,17
192,73
22,94
47

106,95
58,05
94
899,06

Total
152,50
230,12
157,35
158,45
465,68
323,60
78,50
81,00
103,50
180,81
230,52
156,75
229,15
2 547,92

En conclusion, la procédure de remboursement de frais a été nettement améliorée.
Toutefois, elle pourrait être une nouvelle fois sujette à contestation. Une meilleure
clarification des règles de gestion permettra d’éliminer ces risques même s’ils
demeurent réduits.

3.3 Budget et comptabilité analytique.
3.3.1

La comptabilité budgétaire du Club.

L’association avait indiqué aux rapporteurs, au début de la mission, qu’elle disposait
d’une comptabilité analytique.
A l’examen des comptes de l’association, les rapporteurs ont noté qu’il s’agissait en fait
d’une comptabilité budgétaire suivie avec précision sur tableur mais non d’une
comptabilité analytique.
En effet, la comptabilité budgétaire ne présente pas une analyse en coût complet des
principales activités de l’association auxquels sont associées les recettes finançant ses
activités.
Cette comptabilité budgétaire a été réellement mise en place au cours de l’exercice
2003-2004. Elle conduit à la présentation budgétaire suivante :
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BUDGET P.F.C SAISON 2003 / 2004
RESULTAT D'EXPLOITATION

AU 30 SEPTEMBRE 2003

BUDGET
SAISON
'03:04

ECART
PREVU
- ECART EN
BUDGET
%

REEL
SAISON
'03:04

I à III - CHARGES D'EXPLOITATION
I - 1) personnel administratif
I - 2) direction sportive
I - 3) joueurs
I - 4) éducateurs
I - 5) contrats divers
I - 8) Aides diverses

82 500
128 000
310 000
110 000
6 000
-79 000

82 807
127 457
301 330
108 958
5 950
-79 663

307
-543
-8 670
-1 042
-50
-663

0%
0%
-3%
-1%
-1%
1%

SOUS-TOTAL CHARGES SALARIALES
II - 1) Transport - Hébergement - Restaurant
II - 2) Equipements
II - 3) Locations & Assurances
II - 4) Honoraires
II - 5) Frais d'Administration Sportive
II - 6) Frais Généraux
II - 7) Impôts & Taxes
II - 8) Amortissements

557 500

546 840

-10 660

-2%

90 000
55 000
43 000
25 000
45 000
25 000
18 000
1 500

89 681
62 010
43 000
25 061
44 450
24 180
19 859
1 400

-319
7 010
0
61
-550
-820
1 859
-100

0%
13%
0%
0%
-1%
-3%
10%
-7%

SOUS-TOTAL CHARGES DE STRUCTURE

302 500

309 641

7 141

2%

860 000

856 481

-3 519

0%

99 408
28 694
6 300
18 828

9 258
1 711
420
1 731

-90 150
-26 983
-5 880
-17 097

-91%
-94%
-93%
-91%

153 230

13 120

-140 110

-91%

1 013 230

869 600

-143 630

-14%

840 000
0
263 000
15 000
45 000
4 000

842 512
0
271 500
15 000
45 255
4 525

2 512
0
8 500
0
255
525

0%
3%
0%
1%
13%

1 167 000

1 178 792

11 792

1%

RESULTAT d'exploitation (hors primes)

307 000 322 312

15 312

5%

RESULTAT d'exploitation (avec primes)

153 770 309 192 155 422

101%

TOTAL CHARGES HORS PRIMES RESULTATS
III - 1a) PRIMES GROUPE CFA
III - 1b) PRIMES GROUPE RESERVE D.H
III - 1c) PRIMES GROUPE EXCELLENCE
III - 2) PRIMES COACHES
SOUS-TOTAL PRIMES DE RESULTATS
TOTAL CHARGES AVEC PRIMES RESULTATS
IV à VIII - PRODUITS D'EXPLOITATION
IV - Subventions
V - Indemnités
VI - Sponsoring
VII - Dons
VIII - Cotisations
IX - Recettes Diverses
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION

Résultat Financier

Résultat Exceptionnel

RESULTAT

-8 000

8 000

0

-1

-1

145 770 317 191 171 421

0%

101%

La comptabilité budgétaire présentée par l’association est une variante de la
comptabilité générale présentée par nature, la grande différence étant le suivi budgétaire
des postes comptables reclassés par nature d’affectation.
Le budget est mensualisé ce qui permet une bonne anticipation des coûts et du suivi du
résultat global. Il est mis à jour régulièrement tous les mois.
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Il existe quatre grandes catégories : Personnel (appelé Charges Salariales), Autres Frais
(Charges de Structure), les Primes par catégorie d’équipe qui sont des frais de
personnel, les Produits d’Exploitation par type de financeurs.
•

•

Les postes «Charges Salariales» regroupent les salaires et charges sociales
plus les indemnités kilométriques versées en différenciant les différents
types de personnel (administratif, direction sportive, éducateurs, joueurs,
autres).
•

Les « contrats divers » concernent les défraiements versés aux
accompagnateurs et à une bénévole chargée du lavage des maillots.

•

Les aides diverses concernent les remboursements du CNASEA pour
les emplois jeunes.

Les postes «Charges de Structure» sont suivis par grande nature de coûts
jugés sensibles dont les postes - Hébergement - Transport – Restauration Equipements sportifs, etc..

Ces coûts sont suivis globalement indépendamment de l’activité pour laquelle ils
sont engagés (joueurs, éducateurs, autres) bien que certains de ces coûts soient éclatés
en comptabilité générale comme le transport pour les équipes de CFA, National 16ans
et DH.
•

Le poste « Primes » est budgété pour son maximum (classement entre la 1ère
et la 4ème place du championnat CFA). Des primes sont versées
mensuellement sur la base d’un acompte (classement entre la 7ème et la 12ème
place). Ce poste sensible est suivi tout particulièrement chaque mois.

•

Le poste « Produits d’exploitation » répertorie les divers produits de
l’association par nature comptable.

Cette approche budgétaire développée sur tableur EXCEL nécessite une ressaisie des
données mensuelles de la comptabilité générale.
Elle permet de suivre rigoureusement les dépenses dans un tableau de bord synthétique,
de mesurer les dérives et de prendre les décisions nécessaires si les enveloppes
budgétaires sont dépassées.
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3.3.2

Esquisse d’une comptabilité analytique

Toutefois, l’absence de vision analytique par centre de coûts et de recettes ne permet
pas de mener des réflexions sur la structure des coûts de l’association en fonction de
son évolution.
Une vision analytique permettrait de mieux apprécier en termes financiers les activités
du club et les actions à entreprendre liées à l’évolution du club.
Ainsi le club pourrait-il envisager de mettre en place une vraie comptabilité analytique
issue directement de sa comptabilité générale.
Une extension à moindre coût des modules du logiciel CIEL dans sa version analytique
budgétaire semble possible, et le club indique qu’il la mettra en place en 2004-2005.
La constitution d’une comptabilité analytique est toujours sujette à interprétation. Son
appréciation et son organisation doivent être menées par les dirigeants du club euxmêmes en fonction des contraintes des différentes activités et des moyens financiers et
humains nécessaires pour les mettre en œuvre.
Cette organisation analytique permettrait de mieux justifier en termes financiers
l’atteinte des objectifs du club au regard de la convention d’objectifs signée avec la
Ville de Paris et de suivre l’utilisation de la subvention de Ville de Paris (cf. § 2.2.3).
En particulier, elle devrait permettre l’établissement d’un compte de résultat par activité
principale dans laquelle l’affectation des charges peut se faire soit de manière indirecte
(répartition des charges selon une clé de répartition) soit de manière directe.
La comptabilité générale de l’association est notablement détaillée en ce qui concerne
les salaires, les indemnités de bénévolat, les primes, les déplacements. Des imputations
directes sont faciles à réaliser.
Les imputations indirectes peuvent être réalisées pour les charges communes aux
différentes activités et les charges de structures administratives.
Les rapporteurs ont essayé à défaut de comptabilité analytique de retraiter la
présentation budgétaire de l’association pour l’exercice 2004 sous forme analytique.
En effet, les comptes de l’exercice 2002-2003, malgré leur détail, ne permettaient pas
un retraitement car la comptabilité a été mise en place en milieu d’année par
l’association. En 2003-2004, lors de l’audit de l’Inspection générale, les comptes
n’étaient pas clôturés puisque l’exercice était en cours.
Dans un souci de simplification, les rapporteurs ont déterminé deux activités
principales : celle concernant l’équipe amateur CFA et celle concernant les « Jeunes »
en général. Cette dernière activité pourrait faire l’objet d’une segmentation particulière
par catégorie de jeunes (DH, Excellence, Poussins, etc..) ou de projet spécifique à
développer (section sportive scolaire par exemple).
Les clés de répartition suivantes ont été utilisées :
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•

Le personnel administratif et la direction sportive (entraîneur et manager)
ont été répartis à hauteur de 30% sur l’activité CFA ;

•

Le poste « joueurs » comprend les salaires et frais de déplacement et a fait
l’objet d’une imputation directe à 100% au CFA ;

•

Le poste « éducateurs » est affecté à 100% aux jeunes ainsi que les aides
reçues pour les emplois jeunes ;

•

Les frais de transport et d’hébergement ont fait l’objet d’une imputation
directe à hauteur de 50% entre les deux activités ;

•

Le poste impôts et taxes (taxe sur les salaires) est affecté à 70% sur l’activité
CFA ;

•

Les primes ont été affectées par imputation directe.

Les produits d’exploitation sont répartis comme suit :
•

Pour 30% de la subvention municipale sur le CFA. Cela correspond à la
réalisation d’un objectif sur trois de la Convention avec la Ville de Paris ;

•

Les recettes de sponsoring à hauteur de 100% sur l’équipe CFA ;

•

Pour 50% sur le CFA pour les dons divers ;

•

Les cotisations à hauteur de 15% pour l’équipe CFA.
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Les résultats suivants sont obtenus :

I à III - CHARGES D'EXPLOITATION

% de répartition
CFA
Jeunes

57 750
89 600
0
110 000
3 000
-79 000
181 350

302 500

45 000
11 000
8 600
12 500
13 500
7 500
12 600
0
110 700

45 000
44 000
34 400
12 500
31 500
17 500
5 400
1 500
191 800

860 000

486 850

373 150

153 230

99 408
0
0
13 180
112 588

0
28 694
6 300
5 648
40 642

1 013 230

599 438

413 792

252 000
0
263 000
7 500
6 750
4 000

588 000
0
0
7 500
38 250
0

82 500
128 000
310 000
110 000
6 000
-79 000

SOUS-TOTAL CHARGES SALARIALES
II - 1) Transport - Hébergement - Restaurant
II - 2) Equipements
II - 3) Locations & Assurances
II - 4) Honoraires
II - 5) Frais d'Administration Sportive
II - 6) Frais Généraux
II - 7) Impôts & Taxes
II - 8) Amortissements

557 500

SOUS-TOTAL CHARGES DE STRUCTURE

III - 1a) PRIMES GROUPE CFA
III - 1b) PRIMES GROUPE RESERVE D.H
III - 1c) PRIMES GROUPE EXCELLENCE
III - 2) PRIMES COACHES
SOUS-TOTAL PRIMES DE RESULTATS
TOTAL CHARGES AVEC PRIMES RESULTATS

Jeunes

24 750
38 400
310 000
0
3 000
0
376 150

I - 1) personnel administratif
I - 2) direction sportive
I - 3) joueurs
I - 4) éducateurs
I - 5) contrats divers
I - 8) Aides diverses

TOTAL CHARGES HORS PRIMES RESULTATS

en €
CFA

90 000
55 000
43 000
25 000
45 000
25 000
18 000
1 500

99 408
28 694
6 300
18 828

30%
30%
100%
50%

50%
20%
20%
50%
30%
30%
70%

70%
70%
100%
50%
100%
50%
80%
80%
50%
70%
70%
30%
100%

100%

70%

100%
100%
30%

IV à VIII - PRODUITS D'EXPLOITATION
IV - Subventions
V - Indemnités
VI - Sponsoring
VII - Dons
VIII - Cotisations
IX - Recettes Diverses

840 000
0
263 000
15 000
45 000
4 000

30%

70%

100%
50%
15%
100%

50%
85%

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION

1 167 000

533 250

633 750

RESULTAT d'exploitation (hors primes)

307 000

46 400

260 600

RESULTAT d'exploitation (avec primes)

153 770

-66 188

219 958

En application de cette méthode, l’équipe CFA représente 59% des charges totales,
primes comprises, mais 46% des produits d’exploitation.
Dans les hypothèses retenues, les résultats dégagés par les activités évoluent en raison
inverse de la performance sportive du Club en particulier de l’équipe CFA.
En effet, si le club était classé en haut de tableau, le résultat de l’activité serait
déficitaire de -66 K€.
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Par contre, si le club n’atteint pas ses objectifs de classement (entre la 1ére et la 4éme
place), les primes complémentaires dues aux joueurs ne sont pas versées au taux
maximum.
Paradoxalement, le club pourrait alors présenter une situation d’équilibre sur cette
activité.
Mais en cas de relégation en CFA 2, on pourrait légitimement s’interroger sur le niveau
du budget du club compte tenu de son nouveau classement.
Dans tous les cas de figure, il peut être estimé que dans les conditions de
fonctionnement actuelles du Club, le financement de l’activité CFA par la Ville de Paris
est fort raisonnablement assuré sur le plan budgétaire.
Cette première segmentation analytique montre que les excédents dégagés par la section
« jeunes », qui sont équivalents à 29% de la subvention de la Ville, contribuent très
sensiblement à l’amélioration du résultat de l’association, à l’assainissement de la
situation financière globale et à la couverture complémentaire des frais de l’équipe
CFA.
Le retour à l’équilibre financier de l’association pourrait conduire à une amélioration
des moyens mis à la disposition des jeunes grâce aux excédents (résultats reportés).
Le club pourrait viser à terme un nouvel essor en Ligue 2 du championnat qui posera à
nouveau la question du financement par la Ville de Paris d’un club professionnel dans
les limites juridiques et financières que lui accorde la législation des financements
sportifs professionnels (cf. § 2.2.3).
Malgré leur progression récente, les financements privés de l’équipe CFA
demanderaient alors à être augmentés pour répondre aux ambitions futures du club.
Cette évolution correspond à la structure de financement des clubs professionnels qui
figure en annexe n° 8.
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CONCLUSION

En conclusion de ce rapport, l’Inspection générale souhaite présenter un résumé de ces
principales constatations et recommandations.
Les statuts et la vie sociale
Les rapporteurs ont constaté qu’il n’est pas tenu par l’association de registre spécial. Par
ailleurs, on peut regretter qu’il n’ait pas été fait usage de la faculté offerte par les statuts
de faire approuver par l’assemblée générale un règlement intérieur. Enfin, il a été relevé
par les rapporteurs que le fichier des adhérents n’avait fait l’objet d’aucune déclaration
à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).
L’association n’a pas nommé de commissaire aux comptes suppléant.
Le budget, les comptes et la convention conclue avec la Ville de Paris n’ont pas été
déposés à la Préfecture.
En outre, on notera que les deux modalités de convocation des membres de l’assemblée
générale (convocation par lettre individuelle et insertion dans la presse) ne sont que
partiellement respectées.
Les statuts gagneraient à être clarifiés en ce qui concerne la signature du PV des
assemblées générales et la tenue des registres.
Les modifications de la composition du Conseil d’administration doivent être déclarées
à la Préfecture de police.
Les statuts doivent être modifiés en ce qui concerne la responsabilité des dirigeants.
Dans sa réponse au rapport provisoire, le club indique avoir mis en oeuvre la plupart des
recommandations de l’Inspection générale sur ces différents points.
L’organisation générale et les moyens humains
L’organigramme se caractérise par sa simplicité et des effectifs permanents de taille
modeste, le système fonctionnant sur la base d’une large délégation accordée au
manager général et à l’assistante de gestion qui constituent la « cheville ouvrière du
club ».
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Les activités du PFC
Au regard des dispositions de la convention du 1er octobre 2002, on constate que :
- L’objectif de développement d’un pôle sportif dans l’Est parisien a été atteint,
même si la zone d’attraction du club s’étend à la banlieue Est. Les joueurs sont aussi en
majorité originaires des quartiers les plus défavorisés (20ème arrondissement et Seine
Saint Denis).
- En termes de résultats sportifs, l’objectif avoué du management sportif pour la
saison 2003-2004 est essentiellement comme en 2002-2003 d’éviter la relégation en
CFA 2, le club étant classé 11° sur 18 début mai 2004.
- En matière de formation, il apparaît que la création d’un centre de formation
agréé par les instances nationales est directement conditionnée par l’accession de
l’équipe première senior au niveau professionnel. Toutefois, les évolutions récentes qui
permettent à ces clubs de filialiser cette activité pourraient offrir une opportunité au
PFC.
Par ailleurs, si les résultats de l’école de foot sont satisfaisants, des progrès sont encore
possibles notamment avec la mise en place d’une section sportive scolaire, projet qui a
récemment progressé.
Les moyens mis à la disposition du club
En ce qui concerne les équipements sportifs, la Ville a mis en œuvre un important
programme de travaux sur les stades Déjerine et Maryse Hilsz, qui ont entraîné
quelques perturbations dans le déroulement des activités sportives. Celles-ci
apparaissent inévitables compte tenu de la rareté des terrains de grand jeu disponibles à
Paris intra-muros.
Les conditions d’occupation des locaux mis à disposition du PFC doivent être clarifiées
et régularisées qu’il s’agisse des bureaux situés au CISP ou du local attribué au club au
stade Déjerine.
La situation de la buvette devrait être régularisée en accordant l’autorisation à une
association spécifique, sans possibilité de vente de boissons alcoolisées.
S’agissant des créneaux horaires attribués au club à un tarif symbolique sur les stades, il
y a lieu de souligner l’effort significatif fourni par la Ville.
La convention avec la Ville de Paris
Un avenant au texte de la convention devrait intégrer les remarques rédactionnelles
émises par la DDATC.
La DJS devrait veiller au respect des dates de mandatement des acomptes de subvention
prévues par la convention, ce qui implique un renforcement des effectifs du service du
sport de haut niveau et des concessions.
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Au regard du suivi de la convention, il apparaît qu’il existe un bon dialogue entre la
Ville et le club. Toutefois, les rapporteurs estiment qu’il serait possible d’aller plus loin
et de mettre en place à l’occasion de la rédaction de la prochaine convention un
ensemble d’indicateurs simples portant sur l’activité du club, ce qui permettrait de
mieux assurer la lisibilité des actions du club et d’avoir une idée plus précise de
l’utilisation de la subvention au regard des dispositions de la loi n° 84-610 du 16 juillet
1984.
La DJS partage l’analyse de l’Inspection générale sur ces différents points.
Situation financière
La situation nette du club inscrite au bilan et illustrée par ses fonds propres laisse
apparaître une situation financière toujours difficile bien que des mesures importantes
de redressement financier aient déjà été prises. Toutefois, si les tendances actuelles se
confirment, les fonds propres de l’association pourraient être positifs en 2005.
L’assainissement financier est rendu difficile compte tenu des retards de versement de
subvention de la Ville, préjudiciables à la gestion de la trésorerie du club.
En ce qui concerne les financements du club, on constate une diminution des
financements généraux, même si la part que représente la subvention de la Ville reste
très substantielle. Les financements privés sont en augmentation, du fait d’un recours
accru aux sponsors et d’une amélioration du recouvrement des cotisations. Sur ce
dernier point, des progrès sont encore possibles.
Un important dispositif d’économies financières a été mis en place par le club :
recalibrage des effectifs et des rémunérations, réduction des dépenses liées à
l’environnement sportif et meilleure maîtrise des frais de déplacement.
Aspects comptables
Les comptes qui ont été présentés aux rapporteurs sont apparus maîtrisés et bien gérés.
La situation historique a été totalement assainie. Quelques points méritent d’être revus :
Une procédure plus rigoureuse semble devoir être mise en œuvre en ce qui concerne le
pouvoir d’engagement et les relations avec la banque.
Un plus grand formalisme permettra de sécuriser les opérations de caisse.
L’association doit se doter d’une organisation comptable lui permettant de récupérer la
TVA en totalité.
La procédure de remboursement des frais de déplacement est susceptible
d’amélioration.
La comptabilité budgétaire mise en place par le PFC permet de suivre rigoureusement
les dépenses dans un tableau de bord synthétique, de mesurer les dérives et de prendre
les décisions nécessaires si les enveloppes budgétaires sont dépassées.
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Afin de mieux apprécier ses différentes activités, le club pourrait envisager de mettre
en place une vraie comptabilité analytique issue directement de sa comptabilité
générale.
L’esquisse élaborée par les rapporteurs a permis de mettre en évidence que l’équipe
CFA représentait 59% des charges totales, primes comprises mais 46% des produits
d’exploitation. Les excédents dégagés par la section « jeunes », qui sont équivalents à
29% de la subvention de la Ville, contribuent très sensiblement à l’amélioration du
résultat de l’association.
Au terme de cet audit, il apparaît donc que la situation du Paris Football Club s’est
significativement redressée, même si des améliorations peuvent encore être apportées
dans les différents domaines mentionnés ci-dessus.
En l’état actuel des choses, le financement de l’activité CFA est très raisonnablement
assuré par la Ville de Paris.
Une accession du club à la ligue 2 du championnat poserait la question du financement
par la Ville d’un club professionnel dans les limites prévues par la législation.
Dans cette hypothèse, la nécessaire augmentation du budget du club impliquerait un
recours accru aux financements privés, ce qui est conforme à la situation des clubs de
football professionnels en France.
Les nouveaux dirigeants du club, rencontrés par les rapporteurs, ont pris connaissance
des conclusions de l’Inspection générale.
Ils ont exposé leur stratégie qui repose sur un triptyque :
-

un projet social, avec le renforcement des activités de prévention et d’intégration,

-

un projet éducatif, avec la mise en place d’une section sports études,

-

un projet sportif, avec la perspective de remontée de l’équipe fanion en catégorie
professionnelle.

Inspection Générale de la Ville de Paris

59/60

ROC – Audit du Paris football club –mai 2004

Liste des annexes

Annexe n°1 : Organigramme du Paris Football Club, occulté selon les dispositions de la
loi du 17 juillet 1978 modifiée
Annexe n° 2 : Convention du 1er octobre 2002
Annexe n° 3 : Bilan sportif 2002-2003
Annexe n° 4 : Bilan de la convention
Annexe n° 5 : Recrutements extérieurs
Annexe n° 6 : Programme des investissements DJS.
Annexe n° 7 : Tableau des cotisations.
Annexe n° 8 : Structure des recettes des clubs de football professionnels.
Annexe n° 9 : Compte rendu de la réunion du 6 février 2004 avec MM. ...
et ....
Annexe n° 10 : Observations du Paris Football Club.
Annexe n° 11 : Observations de la DJS.
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