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Le Paris Université Club (PUC) figure parmi les plus anciens clubs sportifs de France. Fondé
en 1906, sous la forme d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901, il a été reconnu
d’utilité publique le 25 mars 1924.
L’histoire du PUC est indissociable de celle du stade Sébastien Charléty sur lequel il est
installé depuis 1937 et où il exerce toujours l’essentiel de ses activités.
Club pluridisciplinaire orienté vers le sport de compétition, le PUC Omnisports s’est ouvert
depuis la saison 2002/2003 à la pratique du sport de loisir à l’occasion de son rapprochement
avec l’association sportive de la Cité Universitaire (ASCIUP), lequel a conduit à un
recentrage du PUC vers le public universitaire.
Aujourd’hui, le PUC Omnisports axe ses activités autour de quatre pôles : le haut niveau, la
compétition fédérale, la formation sportive et le loisir. Le PUC Omnisports entretient
également des relations privilégiées avec des clubs pratiquant le haut niveau, le PUC Volley
et le PUC Rugby, associations sportives indépendantes issues de deux sections du PUC
Omnisports, et depuis peu avec l’association Paris Judo.
Le PUC Omnisports est lié à la Ville par une convention d’occupation domaniale mettant à la
disposition du club les installations du stade Charléty ( pour partie à titre exclusif, pour partie
de façon prioritaire) et par une convention d’objectifs prévoyant pour la saison 2002/2003 le
versement d’une subvention de 280.234€.
La lettre de mission du Maire de Paris, en date du 7 juillet 2003, demandant une inspection
générale sur le PUC Omnisports invitait les rapporteurs à apprécier la situation financière de
l’association et à vérifier, notamment l’emploi de la subvention municipale.
Les rapporteurs ont procédé aux vérifications portant sur les exercices clos des saisons
1999/2000 à 2001/2002 en étendant cet examen aux comptes de la saison 2002/2003 qui
constitue une année charnière dans la vie du club puisqu’elle correspond au premier exercice
intégrant le rapprochement avec l’ASCIUP.
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Les comptes de l’exercice 2002/2003 qui s’achevait au 31 août 2003 ont fait apparaître un
déficit de 110.067€ (venant après un résultat pour la première fois déficitaire de 12.879€ en
2001/2002) sur un total de produits (subventions incluses) de 1.717.300€ et un niveau
d’endettement de 619.110€, en forte hausse par rapport aux exercices antérieurs.
La première partie du rapport est consacrée au fonctionnement de l’association et aux
relations qu’elle entretient avec ses partenaires et le stade Charléty. L’examen du
fonctionnement des organes de l’association a révélé en premier lieu une très faible
participation des adhérents à la vie du club, en particulier lors des assemblées générales.
Ainsi, la décision approuvant le rapprochement entre le PUC et l’ASCIUP, au demeurant
parfaitement régulière, a été prise en présence de seulement 5 membres sur les 4000 adhérents
que comptait le club à l’époque.
Les investigations ont fait apparaître un certain nombre de défauts tant au niveau des
formalités indispensables de la vie associative : rédaction des procès-verbaux, tenue des
registres obligatoires ou statutaires, que sur celui de la gestion administrative et comptable :
recrutement et gestion du personnel, ordonnancement des dépenses. Plus généralement la
gestion du club s’appuie sur une diversité des organes de direction qui mêlent les rôles de
décision et de conseil, ce qui nécessite au minimum une clarification.
Un manque de rigueur apparaît également dans l’élaboration des conventions conclues avec
les clubs partenaires dont certaines clauses sont en contradiction avec les dispositions de la
convention entre la Ville et le PUC régissant l’utilisation de Charléty. Il faut cependant
admettre qu’il s’agit d’un régime juridique complexe, lié à la présence historique du club à
Charléty, qui ne permet pas de tirer parti de toutes les possibilités offertes par les installations
du nouveau stade ouvert en 1994. Si une remise à plat du dispositif s’impose, elle implique de
mener au préalable une analyse approfondie des modalités actuelles de gestion du stade.
Le rapprochement du PUC Omnisports avec l’ASCIUP, objet de la deuxième partie du
rapport, doit permettre au club de se repositionner dans le milieu sportif universitaire en se
recentrant vers les étudiants. Ce rapprochement est entré dans les faits dès la rentrée de
septembre 2002 par le transfert au PUC de l’ensemble des adhérents de l’ASCIUP qui ont
donc versé leur cotisation au PUC,et la prise en charge des activités sportives et de loisirs de
l’ASCIUP au sein des sections du PUC. Il semble, à l’issue de la première année de mise en
commun des activités, que dans certaines sections, la fusion ne soit en fait qu’une
juxtaposition d’activités sans lien sportif réel.
Le processus juridique nécessaire pour concrétiser le rapprochement, qui doit se traduire par
la dissolution de l’ASCIUP, a pris un certain retard, le club ne disposant de statuts adaptés à
sa nouvelle configuration que depuis leur approbation par l’arrêté ministériel du 8 juin 2004.
Dans une troisième partie analysant la situation financière et comptable de l’association, les
rapporteurs ont cherché à identifier l’origine du déficit record, de plus de 110.000€, enregistré
en 2002/2003. L’analyse des derniers comptes montre que la masse salariale (salaires et
charges sociales) a augmenté de 42% par rapport à 2001/2002 et qu’elle représente fin 2003
56% de l’ensemble des charges du club (contre 49% l’année précédente).
Cependant, cette augmentation importante de la masse salariale n’est pas la conséquence d’un
accroissement proportionnel des effectifs. En effet, l’augmentation des seules charges de
rémunérations (salaires et traitements) est contenue à hauteur de 27% et provient
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essentiellement des rémunérations des personnels issus de l’ASCIUP. Ce sont les charges
sociales qui augmentent considérablement (+ 116%) en raison de la régularisation de la
situation des personnels vacataires du PUC et la prise en compte de certaines charges sociales
auxquelles leurs rémunérations sont normalement assujetties. Cette charge nouvelle (plus de
90.000€) que le club aurait eu à assumer indépendamment du rapprochement avec l’ASCIUP
représente à elle seule une grande partie du déficit.
Le retour à l’équilibre budgétaire doit être un objectif prioritaire pour le club. Mais, celui-ci
n’y parviendra vraisemblablement pas avec les seules ressources de ses adhérents et devra
obtenir des apports extérieurs que ce soit de partenaires privés ou de la collectivité.
Des recommandations sont formulées dans cinq domaines :
1. Le fonctionnement de l’association :
•

Améliorer la convocation et la tenue des assemblées générales et des conseils
d’administration ;

•

Clarifier les dénominations, les rôles et les attributions des différents organes ;

• Sécuriser les décisions de gestion en déconcentrant les pouvoirs.
2. La gestion des personnels :
• Généraliser les contrats de travail écrits ;
• Organiser un suivi et un contrôle sur les effectifs et les dépenses de personnel,
notamment sportif.
3. Le dispositif conventionnel avec la Ville, les entités périphériques du PUC et la société de
gestion du stade Charléty :
• Actualiser les conventions entre le PUC et les clubs sportifs périphériques ;
• Mettre en conformité les conventions permettant l’exploitation du «club house» et la
location des terrains de tennis ;
• Revoir la situation du PUC au sein du stade Charléty après un audit de la gestion du
stade.
4. Les sources de financement :
• Rechercher des ressources nouvelles auprès de partenaires privés et institutionnels ;
• Définir une nouvelle tarification des activités de loisir ;
• Mettre en place une véritable comptabilité analytique par section ;
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• Revoir la répartition des produits et des charges entre les sections sportives et la
section « secrétariat général ».
5. L’optimisation de la trésorerie :
• Veiller à ce que la subvention de la Ville de Paris soit versée dans des délais
compatibles avec la trésorerie du club ;
• Assurer le placement des excédents de trésorerie, à l’occasion de l’encaissement des
cotisations des membres.
Dans le cadre de la procédure contradictoire, la direction de la jeunesse et des sports a fait
part, dans une note en date du 18 juin 2004, de réflexions et remarques qui confirment ou
complètent l’analyse et les recommandations ci-dessus. De son côté, le Président du PUC a
transmis ses observations par lettre en date du 8 juin 2004. Ces deux courriers sont annexés au
rapport définitif.
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Le taux de participation des membres du collège (présents ou représentés) aux
assemblées générales ordinaires est tombé de 13% en janvier 2001 à 6% en février
2003. La présence effective des membres est, elle aussi, en diminution constante et
chute de 9 à 5 % en deux ans.
Ainsi, sur la période de janvier 2001 à février 2003, sur un effectif moyen de 840
membres admis aux assemblées générales ordinaires, la participation moyenne est de
76 membres. C’est donc moins de 10% du collège des membres de cette association
(lequel représente seulement 20% des adhérents) qui a pris part aux délibérations de
cette assemblée. On constate de plus une diminution régulière de la participation qui a
été réduite de moitié en deux ans.
•

Les décisions prises aux assemblées générales extraordinaires

La faiblesse de la participation est encore plus accentuée en ce qui concerne les
assemblées générales extraordinaires où le nombre moyen des membres présents et
votants n’a pas dépassé 1 % de l’effectif du collège pour chacune des trois réunions
tenues entre 2001 et 2002. C’est particulièrement flagrant pour des décisions
importantes. Ainsi, les rapporteurs ont examiné les procès verbaux des assemblées
générales extraordinaires des 27 juin et 18 juillet 2002 appelées à approuver les
modifications des statuts rendues nécessaires par la fusion de l’ASCIUP avec le PUC.
Dans ce cas, l’assemblée ne peut délibérer valablement qu’en présence d’au moins un
quart de ses membres. A défaut, une nouvelle assemblée générale doit être convoquée
à un intervalle de 15 jours au moins. Celle-ci peut alors délibérer quel que soit le
nombre de ses membres. Dans tous les cas, une majorité des deux tiers des membres
présents est requise pour adopter les modifications proposées.
Lors de la première assemblée générale, le quorum n’était pas atteint : la réunion
comptait en effet 10 membres alors que la présence de 228 membres (un quart des 910
membres du collège) était nécessaire. La deuxième assemblée générale convoquée
trois semaines plus tard, en pleine période de vacances, s’est prononcée favorablement
à l’unanimité des 5 membres présents, entérinant ainsi la fusion des deux entités.
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Il faut donc souligner que cette délibération qui détermine l’orientation et le
fonctionnement du PUC pour les années à venir, pour valable qu’elle soit, a été prise
par une infime minorité des 4 000 adhérents.
Une telle situation apparaît préoccupante et ne peut qu’interpeller les dirigeants du
PUC même s’il faut reconnaître qu’elle n’est pas isolée et touche une bonne partie du
mouvement associatif. Elle marque en effet le très faible intérêt des adhérents pour
leur club et traduit à tout le moins une désaffection à l’égard du rôle de l’assemblée
générale.
•

La convocation des assemblées générales

L’assemblée générale se réunit au cours du 1er trimestre de chaque année sur
convocation du conseil d’administration. Les seules précisions relatives aux modalités
de convocation figurent dans le règlement intérieur de 1921 qui demeure sur certains
points le document de référence. Les convocations sont faites par voie d’affichage au
siège de l’association au moins un mois avant la date fixée ainsi que sur les lieux des
entraînements. En outre, l’avis de convocation est inséré pour être publié au numéro
du journal de l’association « Le sport à l’Université » précédant la date de la réunion.
Ainsi, il a été constaté avant la mi-décembre 2003 que l’avis relatif à la convocation
de l’assemblée générale ordinaire fixée au 29 janvier 2004 se trouvait bien affiché tant
au siège de l’association que dans l’espace associatif de l’ASCIUP, et faisait l’objet
d’un encart dans le journal associatif.
•

L’information des membres

Les convocations précisent l’ordre du jour dont le contenu est fixé par le conseil
d’administration (article 8 des statuts).
Aucune disposition des statuts ne fait obligation au conseil d’administration de joindre
aux avis de convocation les documents se rapportant à l’ordre du jour fixé. En tout état
de cause, il semble qu’à défaut de toute autre disposition expresse, les membres de
l’assemblée générale appelée à se réunir pour approuver les comptes annuels ont la
faculté de solliciter, dans les jours qui précèdent l’assemblée générale, la consultation
des documents comptables soumis à l’avis du commissaire aux comptes et du rapport
annuel s’y rapportant.
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2.1.1.2. Des obligations formelles non respectées
2.1.1.2.1. L’absence d’approbation de certaines délibérations
Les délibérations de l’assemblée générale relatives aux actes de disposition portant sur
les biens de l’association (à l’exclusion des baux) ne sont valables qu’après
approbation des autorités administratives (article 11 des statuts). Dans ce cadre, une
assemblée générale extraordinaire a été réunie le 6 juin 2001 pour approuver à
l’unanimité des présents la délibération du conseil d’administration autorisant la vente
du terrain dont l’association était propriétaire à Allevard en Isère. Pour exécuter cette
décision, l’association devait solliciter auprès du préfet de Paris, l’autorisation
administrative prévue tant par les statuts que par les dispositions du décret 66-388 du
13 juin 1966 modifié.
Or, les dirigeants de l’association ont omis de respecter cette disposition et ont laissé
sans suite la demande d’explication adressée par le préfet le 2 février 2002. Interrogés
sur ce manquement, les responsables ont reconnu avoir considéré qu’aucune
conséquence n’était attachée à cette obligation formelle.
2.1.1.2.2. Un manque de rigueur dans la tenue des registres
La tenue d’un registre des délibérations des assemblées générales n’est pas obligatoire
bien que la plupart des associations en soient dotées. Toutefois, cette faculté devient
une obligation légale dès lors qu’il y a modification des statuts ou changement
affectant les organes de direction ou les biens associatifs.
Par ailleurs, les délibérations portant modification des statuts doivent être
communiquées sans délai aux autorités de tutelle et doivent faire l’objet d’une
approbation de leur part (article 20 des statuts). Ces délibérations doivent
impérativement être consignées dans le registre spécial obligatoire.
•

Le registre des délibérations de l’assemblée générale

Il faut signaler que ni les statuts de 1988, ni le règlement intérieur de 1921, ni le
projet de nouveau règlement intérieur en cours d’élaboration n’impose de dresser
procès verbal des réunions des assemblées générales et à fortiori de les transcrire sous
une forme particulière.
Cependant, l’association s’y est astreinte comme l’ont montré les procès verbaux de
délibération d’assemblée générale ordinaire communiqués aux rapporteurs. Les procès
verbaux sont établis de manière libre sur des feuillets distincts non numérotés qui sont
regroupés dans des classeurs. Ils comportent en annexe l’original de la liste
d’émargement des membres présents à l’assemblée générale, ainsi que les originaux
des documents relatifs aux opérations de vote pour le renouvellement des membres du
conseil d’administration. La rédaction de ces documents, imprécis et manquant
d’homogénéité, pourrait être améliorée notamment sur les points suivants : effectif des
membres du collège et de ceux présents à l’assemblée générale, renouvellement du
conseil d’administration (CA) et tenue du registre.
Inspection Générale de la Ville de Paris
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Le registre des délibérations qui reste facultatif est distinct du registre spécial
obligatoire.
•

Le registre spécial obligatoire

Institué par la loi et les décrets de 1901 sur les associations, ce registre spécial est un
document sur lequel doivent être portées :
-

les mentions relatives à la déclaration de l’association, avec indication du
numéro du récépissé correspondant,

-

les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans
l’administration et la direction de l’association (mentions faites des dates des
récépissés relatifs à ces modifications et changements),

-

les acquisitions ou aliénations d’immeubles de l’association.

Les informations portées dans ce registre doivent être inscrites par ordre
chronologique, sans blanc, sans rature ni surcharge. Or, il a pu être constaté que ces
obligations légales avaient été totalement perdues de vue par les dirigeants du club.
Ces derniers, informés par les rapporteurs, se sont engagés à se conformer sans délais
à ces obligations.

Ce manque de rigueur se reproduit également en ce qui concerne le registre de
délibérations du CA. En effet, les procès verbaux des séances du conseil
d’administration, rendus obligatoires par les statuts (art. 6), doivent être établis sans
blanc ni rature sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l’association et
signés par le président et le secrétaire. Or, les rapporteurs ont constaté que ces procès
verbaux, qui étaient regroupés dans l’ordre chronologique dans un cahier registre
jusqu’en 1999, sont classés depuis 2000, dans un registre classeur, sur des feuillets
simples et non numérotés. Les dirigeants de l’association ont convenu que ces
obligations avaient pour partie été perdues de vue, et se sont engagés à tenir
dorénavant un registre conforme.
2.1.2. La diversité des organes de direction de l’association
Outre le conseil d’administration qui élit en son sein un bureau, le PUC Omnisports
présente la spécificité d’être administré par d’autres organes : les commissions, le
comité exécutif et le comité open.
L’organisation des différents organes participant à l’administration du PUC est
retracée par le schéma ci-après.
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Organisation des organes participant à l’administration de l’association

Le conseil d’administration
Composition :
21 à 24 membres élus
et 1 ou 2 membres cooptés

Organisation
en six groupes de travail
dits « commissions »
avec participation de membres
non élus

Election d’un bureau du
conseil d’administration
Composition :
7 membres élus
par le conseil d’administration

Comité exécutif
Composition :
membres élus du bureau et membres d’honneur
+ 6 ou 7 présidents de commissions
Sections sportives
(25 en 2003)
Sous l’autorité du conseil
d’administration
Direction par un bureau
de 3 membres élus
(élection ratifiée
par le conseil d’administration)
Comité open
Fonction consultative et de communication
Composition : conseil d’administration et présidents des sections sportives

2.1.2.1. Le conseil d’administration et les « commissions »
L’association est administrée par un conseil comprenant de 21 à 24 membres élus au
scrutin secret pour trois ans par l’assemblée générale, et renouvelable par tiers chaque
année. Le cadre du fonctionnement de ce conseil, dénommé « conseil
d’administration », est fixé par les articles 5 à 8 des statuts.
En pratique, la dénomination usuelle de cet organe est « comité directeur ». Les
membres du PUC n’ont en fait jamais pu abandonner la dénomination d’origine qui
figure dans les statuts de 1924 et le règlement intérieur de 1921.
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L’association a vécu durant près de 80 ans sous l’empire de statuts inchangés en ce qui
concerne son organisation, celle-ci n’ayant pas été bouleversée par la modification des
statuts approuvée par le décret du 25 mars 1924. En outre, les dirigeants de
l’association n’ont pas jugé utile à l’époque de doter l’association, d’un nouveau
règlement intérieur, celui adopté le 28 mai 1921 leur ayant semblé pouvoir être
maintenu.
La difficulté rencontrée par les rapporteurs résulte de l’utilisation alternative des deux
dénominations : tantôt est évoqué le renouvellement partiel du « comité directeur »
(procès verbaux des AG des 25/01/2000, 25/01/2001, 24/01/2002 et 04/02/2003),
tantôt est présentée l’élection du bureau du « conseil d’administration » (compte
rendus des réunions du CA des 30 janvier 2001, 31 janvier 2002 et 11 février 2003).
Les dirigeants du PUC font valoir que l’emploi des deux termes n’a aucune incidence
dans la mesure où ces appellations visent toujours la même entité, le conseil
d’administration. Le trouble n’en existe pas moins pour des intervenants extérieurs.
Pour des raisons de commodité et de clarté, cet organe sera évoqué sous sa
dénomination de « conseil d’administration » dans la suite du rapport.
Le conseil d’administration peut être composé de membres élus, de membres cooptés
et de membres non élus nommés aux fonctions de président de « commission » :
•

Les membres élus : leur effectif est en moyenne de 21 membres élus parmi les
membres de l’assemblée générale.

•

Les membres cooptés : en fonction des nécessités, le conseil d’administration
peut s’adjoindre, sur proposition de son président, des membres cooptés. En 1999
et en 2000, le conseil d’administration a ainsi décidé de coopter un, puis deux
membres à raison de leurs compétences sur le suivi médical des sportifs et sur la
lutte contre le dopage. Le 11 février 2003, le conseil d’administration a approuvé
la cooptation, dans le cadre de la réalisation de la fusion de l’ASCIUP avec le
PUC, de trois représentants de la Cité Internationale Universitaire de Paris
(CIUP) : il s’agit de M. ......, Délégué Général de la CIUP, de M. ......, Adjoint au
Délégué Général de la CIUP, et de M. ......, Président de l’ASCIUP.
Les membres cooptés assistent au conseil d’administration avec voie consultative,
s’inspirant en cela des dispositions du règlement intérieur de 1921 visées cidessous.

•

Les membres non élus désignés à la présidence de commissions : des groupes
de travail appelés « commissions » sont mis en place au sein du conseil
d’administration pour étudier ou suivre les problèmes importants concernant la vie
de l’association. La direction de chaque commission est confiée en général à l’un
des membres élus du conseil d’administration, mais elle peut aussi être attribuée à
un membre non élu nommé par le conseil sur proposition de son président,
possibilité qui n’est pas utilisée à ce jour.
Les commissions sont au nombre de 6 de 2000 à 2003, à l’exception de l’année
2002 sans que cette situation n’ait d’effet sur le nombre de présidences maintenu à
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7 (les membres du bureau exerçant conjointement une présidence de commission
sont ramenés de 2 en 2000 et 2001 à 1 depuis 2002).
Commissions mises en place depuis 2000
2000

2001

2002

2003

Relations stratégiques

1

1

0

0

Politique sportive

1

1

1

1

Installations sportives

1

1

1

1

Communication

1

1

1

1

Sponsoring

1

1

1

1

Manifestations et festivités (*)

1

1

1

1

Relations extérieurs

0

0

0

1

TOTAL

6

6

5

6

(*) En 2003, cette commission est chargée de l'étude des problèmes posés par le Club House

Le tableau ci-après récapitule la composition de 2000 à 2003 du conseil
d’administration et des organes qui en dépendent : le bureau et les « commissions ».
Composition du conseil d’administration

Déclarations en préfecture

AG du
25/01/00

AG du
25/01/01

AG du
24/01/02

AG du
04/02/03

03/04/00

03/04/01

11/02/02

06/03/03

Membres du Conseil d'administration
Membres élus
Dont membres élus réélus
Membres cooptés
Total membres cooptés inclus

22
7
0
22

21
7
1
22

22
7
0
22

21
7
3
24

Président d'honneur
Président élu
Vice-Présidents
Trésorier et Trésorier ajoint

2
1
2
1

2
1
2
1

1
1
2
1

1
1
0
2

Sécrétaire général et Secrétaire général adjoint

1

1

1

2

Total membres

7

7

6

6

6

6

5

6

5

5

6

6

12

12

12

12

Membres du bureau du conseil d'administration

Membres des commissions
Nombre de commissions
Nombre de présidents de commission
hors cumul de fonction par membres du bureau (*)
Total membres du bureau et des commissions

(*) le cumul de fonction avec celles du bureau était de 2 en 2000 et 2001 et de 1 en 2002 et 2003
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2.1.2.2. Le bureau du conseil d’administration
Son effectif a été élargi dans les statuts approuvés le 18 juillet 1988 qui en a fixé le
nombre à 7 (au lieu de 5 dans les statuts de 1924). Il comprend : le président, deux
vice-présidents, un secrétaire général et un secrétaire général adjoint, ainsi qu’un
trésorier et un trésorier adjoint. Ses membres sont élus pour un an par le conseil
d’administration au scrutin secret. En pratique, les dirigeants du club considèrent que
les dispositions de l’article 5 des statuts ont fixé un nombre maximum.
On constate en effet qu’en 2000 et 2001 le bureau a été composé de 7 membres
comprenant outre les deux présidents d’honneur, 5 membres élus : le président du
conseil d’administration, deux vice-présidents, un secrétaire général et un trésorier. En
2002, l’effectif du bureau a été ramené à 6 membres comprenant le président
d’honneur et les 5 membres élus aux fonctions précitées. En 2003, à la suite du décès
du vice-président élu, ce poste n’a plus été tenu et le bureau s’est composé, cette
année-là, du président d’honneur et de 5 membres élus aux fonctions de président,
trésorier et trésorier adjoint, secrétaire général et secrétaire général adjoint.
Il apparaît ainsi que le bureau intègre systématiquement les présidents d’honneur
(c’est à dire ses anciens présidents), dès lors qu’ils sont élus. Cette nomination ne
s’avère pas purement honorifique puisqu’elle implique les intéressés dans le
fonctionnement de l’association, comme l’a montré la prise en charge d’une
présidence de commission par l’un d’eux pendant toute la durée de sa présidence
d’honneur.
2.1.2.3. Les organes particuliers mis en place
La nécessité d’améliorer l’administration et la gestion de l’association a conduit le
président à soumettre dans le rapport moral à l’assemblée générale du 25 janvier 2000
une proposition de réorganisation prévoyant la création de deux organes : le comité
exécutif et le comité open. Selon les dirigeants, cette réorganisation interne ne
remettrait pas en cause les principes posés par les statuts.
•

Le comité exécutif : les dirigeants de l’association le définissent comme « une
instance consultative chargée de préparer les décisions du conseil
d’administration ». Sa création correspondrait au besoin ressenti par les dirigeants
de pouvoir disposer d’un organe « pré décisionnel » plus facile et plus rapide à
réunir pour étudier certains problèmes particuliers rencontrés et apprécier les
options stratégiques du club.
On pourrait qualifier ce comité de conseil d’administration allégé ou de bureau
élargi. Il faut signaler que les dirigeants l’évoquent en utilisant la dénomination de
«comité exécutif» ou celle de «bureau restreint»2. Le comité exécutif est composé

2

- La dénomination de « bureau restreint »apparaît explicitement dans le rapport moral de l’AG du 25 janvier 2000, et le
point n°2 du compte rendu du CA du 30 janvier 2001.
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des membres du bureau et des présidents des commissions du conseil
d’administration et compte un effectif moyen de 11 membres. Il est à noter que
l’existence de ce comité est officialisée par la transmission régulière de sa
composition à l’autorité préfectorale.
Le manque de rigueur ainsi constaté renforce pour les observateurs extérieurs, la
confusion à l’égard d’un organe installé en 2000 sans aucune assise statutaire.
Ainsi, lors de la vente du terrain d’Allevard, c’est le comité exécutif qui a mené
les négociations et accepté le prix de vente proposé par la commune d’Allevard.
On peut s’interroger sur les risques que le comité exécutif peut porter en lui dans la
mesure où sa mise en place peut l’amener à contourner les difficultés ou les
éventuelles oppositions exprimées devant le conseil d’administration.
Il serait utile que les dirigeants fixent son existence au plan statutaire en précisant
son organisation et son fonctionnement dans le cadre du nouveau règlement
intérieur.
Membres du comité exécutif
AG du 25/01/00 AG du 25/01/01
Déclaration au préfet

15/03/00

AG du
204/02/03

--/02/02

06/03/03

Président du conseil
d'administration

1

1

1

1

Membres du bureau

3

4

3

4

Présidents d’honneur

0

2

0

0

Responsables de commission

6

6

6

6

10

13

10

11

TOTAL

•

03/04/01

AG du
24/01/02

Le comité open : les modifications apportées aux statuts en 1988 ont eu pour effet
d’écarter les représentants élus des sections sportives de toute participation au
conseil d’administration comme cela se pratiquait jusqu’alors. L’inconvénient était
d’alourdir le nombre des participants au conseil d’administration et de rendre ses
conditions de travail plus difficiles.
Toutefois, la nécessité s’est fait sentir en 2000 d’impliquer les représentants des
sections dans les travaux du conseil d’administration. La mise en place des
« comités open » a permis d’associer les présidents des sections sportives à des
réunions régulières (deux ou trois par an) du conseil d’administration.
Cette initiative a vraisemblablement été un élément déterminant dans le processus
de rapprochement du PUC avec l’ASCIUP en impliquant les présidents des
sections sportives pour tester dans certaines sections le regroupement des activités
des deux club. Suite au rapprochement avec l’ASCIUP, le comité open devient un
organe relativement lourd qui réunit plus d’une cinquantaine de participants, le
nombre des sections sportives ayant été porté de 14 à 25.
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2.1.3. Le secrétariat général
La gestion des activités sportives confiées aux sections s’appuie sur les compétences
de services administratifs et de gestion regroupés au sein du « secrétariat général ».
Cette dénomination est celle couramment utilisée par les dirigeants du PUC, bien
qu’elle présente une certaine ambiguïté par rapport à l’usage classique qui en est fait
dans les associations et qui désignent habituellement la fonction d’élu au conseil
d’administration.
Au total, cinq personnes occupant des emplois administratifs composent le secrétariat
général en 2003 : un directeur administratif, un directeur adjoint, une responsable
comptable et deux secrétaires, chargées respectivement de l’accueil et de l’orientation,
d’une part, et de la gestion du fichier des adhérents, d’autre part.
Le fonctionnement du secrétariat général repose sur une étroite collaboration avec les
responsables des sections sportives qui conservent une très large autonomie dans la
gestion de leurs activités. Il est cependant apparu aux rapporteurs que cette autonomie
était insuffisamment garantie par un dispositif de contrôle cohérent et structuré.
En effet, seul le budget « délégué » annuellement aux sections sportives fixe un cadre
de gestion et de limitation des dépenses. Les budgets sont négociés par les
responsables de section avec les dirigeants du club. Les sections décident de
l’opportunité de la dépense en fonction du budget alloué, sans visa préalable des
instances dirigeantes du club (président ou autre membre de la direction par
délégation), alors même que les statuts (article 12) précisent que le président assume
« l’ordonnancement » des dépenses « après accord du trésorier ». Dans les faits, et à
de rares exceptions près, la décision de réaliser la dépense n’est soumise qu’à un
impératif : celui de rester dans les limites du budget.
Cette décision implique pour les sections la recherche d’un fournisseur ou prestataire
et la rédaction du bon de commande, la facture étant mise en paiement par la
responsable comptable et présentée à la signature du président. Il en de même en ce
qui concerne « l’emploi » de personnel sportif encadrant les activités (vacations,
défraiement ou rémunération au forfait par manifestation sportive). Contrairement aux
dispositions statutaires, les attributions du président du club sur un plan strictement
comptable et financier se limitent donc au paiement systématique des dépenses, ce qui
lui permet néanmoins de superviser l’ensemble des dépenses effectuées.
L’enregistrement comptable des dépenses et des recettes des sections est centralisé et
est assuré par la responsable comptable. Périodiquement, cette dernière adresse aux
sections un extrait de la balance et du grand livre les concernant avec un double
objectif : la vérification de la juste imputation de la dépense, d’une part, et le contrôle
de l’exécution du budget par rapport aux montants prévisionnels, d’autre part.
Ce dispositif ne permet pas d’assurer un contrôle suffisant des dépenses de la part des
instances dirigeantes du PUC puisqu’il se limite dans les faits à un simple contrôle
budgétaire sans prise directe sur la décision à l’origine de la dépense.
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La mise en place de délégations de signature en fonction de seuils de dépenses et / ou
par nature de dépenses (par exemple les dépenses concernant la « rémunération » du
personnel sportif ) suffirait sans doute à « mettre sous contrôle » l’exécution du budget
tout en responsabilisant les sections sur l’enveloppe budgétaire qui leur est déléguée.
Cependant, il convient d’ajouter que l’autonomie de gestion qui est laissée aujourd’hui
aux sections, même si elle nécessite d’être plus encadrée, apparaît pour certains
responsables d’activités dites de « loisir » issues de l’ASCIUP comme un des
avantages majeurs du fonctionnement actuel du club. En effet, elle implique une forte
responsabilisation de leur part sur des questions qui ne sont pas uniquement d’ordre
sportif ou pédagogique.
2.1.4. Les sections sportives
Le PUC a déconcentré et délégué la gestion et l’organisation des activités sportives,
ainsi que l’administration et la gestion budgétaire des sections sportives : chacune
constitue une entité exerçant ses responsabilités dans le cadre et les limites reconnus
par les autorités centrales du PUC. Ce mode de fonctionnement, que l’association
pratique de longue date, a fait ses preuves. Les statuts de 1988 ont sur ce point repris
les dispositions déjà en vigueur dans les statuts de 1924. Toutefois, il est regrettable
que le PUC n’ait pas cru utile de se doter d’un nouveau règlement intérieur organisant
le fonctionnement interne des sections sportives. Comme dans de nombreux cas, le
règlement intérieur de 1921 est resté dans les faits un document de référence
malheureusement dépassé.
Chaque section est administrée par « une commission » composée d’un président, d’un
vice président et d’un trésorier élus par un collège comprenant les membres de la
section âgés de plus de 16 ans. Sa composition doit être ratifiée par le conseil
d’administration. Le terme de « commission » qui correspond aujourd’hui à celui de
bureau est une survivance des anciens statuts où les sections étaient dénommées
« commissions ». Le bureau de section est responsable devant le conseil
d’administration de l’association. Il a des compétences d’ordre sportif et des
compétences particulières de gestion de la section. Chaque bureau de section gère
son budget fixé dans les limites du budget annuel par le conseil d’administration. Il
demeure responsable devant le conseil d’administration de la comptabilité tenue pour
sa section par la comptable de l’association.
Les sections sportives regroupent les membres pratiquant la même discipline sportive.
L’organisation des sections est régie par l’article 12 des statuts. La création ou la
dissolution des sections sportives relève de la compétence du conseil d’administration,
la décision prise sous forme de délibération doit être soumise à l’approbation de
l’assemblée générale. L’association, qui est seule affiliée aux Fédérations sportives
nationales, propose à ses membres répartis en section la pratique des activités
sportives concernées.
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Le PUC, qui comptait jusqu’au 1er septembre 2002 14 sections sportives, a vu leur
nombre porté à 25 dans le cadre du rapprochement de ses activités avec celles de
l’Association Sportive de la Cité Universitaire de Paris. Celui-ci a conduit, d’une part,
à la création de section dites « sections de loisir », par opposition aux sections
traditionnelles du PUC dites « sections de compétition », et d’autre part, à la fusion au
sein d’une même section déjà existante, d’activités de « loisir » et d’activités de
« compétition ».
Ainsi, il peut être dégagé trois types de sections :
-

les sections compétition au nombre de 5 ;

-

les sections loisir au nombre de 10 auquel les rapporteurs ont ajouté la section
« stages omnisports » dont l’objet est d’organiser pendant les périodes de
vacances scolaires de activités omnisports pour les jeunes ;

-

les sections compétition et loisir au nombre de 9.

Les rapporteurs ont été conduits à retenir trois critères permettant de distinguer les
sections entre elles, outre la nature de l’activité sportive pratiquée :
-

le nombre de pratiquants3 : il convient de préciser que le nombre total de
pratiquants ne correspond pas au nombre total d’adhérents ou cotisants du PUC
puisque une même personne physique peut pratiquer plusieurs activités au sein
d’une ou plusieurs sections (ce qui est particulièrement le cas pour les activités
de loisir compte tenu des modalités de tarification qui laissent le choix de la
pratique de trois activités différentes) ;

-

la pratique ou non d’un sport de haut niveau : le PUC distingue quatre
catégories de « pratiques » sportives, à savoir le loisir, la formation (école de
sport), la compétition (participation à des championnats organisés par les
ligues et les fédérations) et le haut niveau (pratique d’un sport professionnel
impliquant la participation à des compétitions nationales et / ou
internationales). Les rapporteurs n’ont retenu parmi ces quatre catégories que
la pratique ou non d’un sport de haut niveau, celle-ci conditionnant, d’une part,
l’image du club et son attrait pour ses adhérents comme pour d’éventuels
partenaires, et, d’autre part, l’investissement financier qui en résulte.

-

La situation financière de la section : bénéficiaire, en équilibre ou déficitaire.
Ces trois qualifications ont été définies en fonction du résultat analytique de la
section et du montant total des charges affectées à la section. Ainsi, les
rapporteurs ont considéré qu’est :


bénéficiaire une section dont le résultat analytique est positif et est
supérieur ou égal en valeur absolue à 20% du montant total des charges
affectées ;

3

Le nombre de pratiquants est issu de l’exploitation du fichier adhérents 2002/03 communiqué aux
rapporteurs après l’avoir rendu anonyme.
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à l’équilibre une section qui présente un résultat analytique positif ou
négatif dont le montant en valeur absolue est inférieur ou égal à 20% du
montant total des charges affectées ;
déficitaire une section dont le résultat analytique est négatif et est
supérieur ou égal en valeur absolue à 20% du montant total des charges
affectées.

Il convient en outre de souligner que le résultat analytique n’a qu’une
signification partielle et qui peut être sujette à caution. En effet, l’ensemble
des charges comme des produits n’est pas réparti entre les sections sportives.
Sur le plan de la comptabilité analytique, il existe une section appelée
« secrétariat général » où est affecté un montant de charges et des produits
communs ou non répartis.
Ainsi, pour la saison 2002/03, les charges comme les produits affectés à cette
section représentent 25% du montant total des charges et des produits
associatifs (en particulier, concernant les produits, la subvention de la Ville de
Paris n’a été affectée aux sections que pour le montant des subventions dites
« ciblées » allouées aux sections athlétisme, base ball et escrime).

Ces trois critères permettent d’établir un panorama exhaustif des sections. Le tableau
ci-après présente les 25 sections du club en fonction de leur finalité (compétition ou
loisir) et des critères retenus.
Sections sportives du club en 2003
Noumbre de
pratiquants
"compétition"

Noumbre de
pratiquants
"loisir"

Nombre total de
pratiquants

Pratique d'un sport
de haut niveau

Situation
financière

SECTIONS COMPETITION
Baseball

204

0

204

oui

D

Boxe française

41

0

41

oui

D

Handball

148

0

148

non

D

Squash

240

0

240

non

B

Ski

26

0

26

non

E

Aikido

61

126

187

non

E

Athlétisme

292

74

366

oui

D

Basket

240

76

316

non

D

Escrime

281

97

378

oui

D

SECTIONS
COMPETITION ET LOISIR

Football

928

81

1 009

non

E

Judo

216

38

254

oui

E

Karaté

28

76

104

non

D

Roller

109

69

178

oui

E

Tennis

752

261

1 013

non

B
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Noumbre de
pratiquants
"compétition"

Noumbre de
pratiquants
"loisir"

Nombre total de
pratiquants

Activités aquatiques

0

1 614

1 614

non

B

Badminton

0

109

109

non

B

Pratique d'un sport
de haut niveau

Situation
financière

SECTIONS LOISIR

Combat et arts martiaux

0

322

322

non

E

Danses

0

871

871

non

E

Echecs

0

39

39

non

D

Forme

0

1 381

1 381

non

B

Tennis de table

0

74

74

non

D

Darts

0

3

3

non

E

Activités de plein air

0

62

62

non

B

Volley

0

159

159

non

D

Stages omnisports

0

363

363

non

B

Si les structures de base sont les mêmes, de fortes différences apparaissent en fonction
des objectifs auxquels ces sections répondent. Des sections à faible effectif, comme le
ski, restent présentes en compétition et bénéficient d’un équilibre financier qui ne pèse
pas sur les autres sections. D’autres, comme la forme, gèrent exclusivement une
activité de loisir et assurent des revenus non négligeables à l’association. Certaines,
telles que l’escrime ou le base ball, sont à raison de leur engagement en sport de haut
niveau astreintes à des dépenses élevées liées en particulier aux frais de déplacement
des athlètes sur les lieux de compétition nationale et internationale et aux besoins
spécifiques d’encadrement et d’entraînement des différentes équipes (équipe 1ère,
équipe réserve et écoles de sport).
Cependant, il est difficile de conclure à l’existence d’un lien de corrélation évident
entre l’un ou l’autre des critères retenus par les rapporteurs. Notamment, la situation
financière de la section n’est semble-t-il conditionnée par aucun des critères choisis
(dimensionnement des sections en fonction d’un seuil critique de pratiquants,
animation d’une activité de loisir, etc.). Le seul résultat pertinent apparaît être le fait
que, parmi les sections qui pratiquent un sport de haut niveau, aucune n’est
bénéficiaire. La recherche d’un partenaire financier public ou privé s’avère donc
nécessaire pour cette catégorie de section dont l’impact en termes d’image pour le club
est primordial.
Parmi les 25 sections existantes du PUC, les rapporteurs ont choisi d’auditionner les
responsables de sept sections sportives présentant des différences par leur importance
sportive, leur effectif, leur cadre financier, leur finalité (compétition et loisirs) et leur
appartenance d’origine à l’une ou l’autre des deux associations : PUC et ASCIUP.
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Echantillon des sept sections auditionnées
Nombre total
de pratiquants

Pratiques sportives
dominantes

Situation financière

Appartenance
PUC / ASCIUP

Ski

26

Compétition

E

PUC

Baseball

204

Compétition
et haut niveau

D

PUC

Stages omnisports

363

-

B

PUC

Athlétisme

366

Loisir
et compétition

D

PUC et ASCIUP

Escrime

378

Compétition
et haut niveau

D

PUC et ASCIUP

Tennis

1 013

Loisir
et compétition

B

PUC et ASCIUP

Forme

1 381

B

ASCIUP

Nom des sections

Loisir

Les entretiens réalisés sur l’échantillonnage retenu, ont mis en évidence le fait que la
fusion au sein d’une même section d’activités de compétition et de loisir (sections
dites « compétition et loisir ») n’était en fait qu’une juxtaposition de deux types
d’activité sans lien réel ni politique sportive commune.
La section escrime est à cet égard caractéristique puisqu’elle gère à la fois de l’escrime
« de compétition » issue du PUC et de l’escrime « de spectacle » issue de l’ASCIUP.
L’encadrement sportif et les lieux de pratique de l’une et l’autre sont totalement
distincts. En outre, l’intégration de l’escrime de « spectacle » est, selon les
responsables de la section, sans lien avec les objectifs stratégiques de cette dernière
puisqu'elle conserve la volonté de se maintenir et d’évoluer au plus haut niveau de la
compétition nationale.
En ce qui concerne la gestion et l’administration des sections, l’audition des
responsables de section a permis de valider la forte autonomie dont celles-ci
bénéficient sans réel contrôle du secrétariat général sur l’opportunité de la dépense, le
choix des fournisseurs, les critères de recrutement de l’encadrement. Sur ce dernier
point, elle a confirmé la diversité des situations dans « l’emploi » du personnel
sportif : personnels salariés à temps partiel, emplois jeunes, vacations, défraiement,
rémunération au forfait.
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2.2.

Les relations avec le
périphériques du PUC

Stade

Charléty

et

les

entités

Le stade Sébastien Charléty a été créé à la veille de la 2ème guerre mondiale. A la fin
des années 80, les installations étant devenues obsolètes, la Ville de Paris a décidé de
construire un nouveau stade qui a été ouvert en juillet 1994.
Outre un stade d’honneur de 20.000 places couvertes et sa piste d’athlétisme,
complétés par un terrain extérieur d’entraînement, le complexe comprend :
− une salle omnisports de 1400 places (salle Pierre Charpy),
− une salle de judo de 375 m2,
− une salle de musculation de 311 m2,
− huit courts de tennis dont 4 couverts,
− quatre courts de squash,
− un club-house de 970 m2,
− des bureaux pour le siège du PUC, divers locaux administratifs et techniques ainsi
que deux logements de fonction.
Le PUC Omnisports exerce ses activités sur les terrains du stade Charléty depuis 1937.
Considéré comme le temple du sport amateur, le stade est intimement lié au PUC qui y
dispose aujourd’hui de locaux modernes. Par ailleurs, la diversité des activités
sportives des sections implique l’utilisation de 25 sites en dehors de Charléty
L’utilisation par le PUC Omnisports des installations du stade Charléty est
actuellement régie par trois conventions.4
2.2.1. Un dispositif conventionnel complexe pour l’exploitation du stade
2.2.1.1. La convention d’occupation du domaine public
Dès sa création, le stade Charléty avait été concédé par la Ville de Paris à l’Etat. La
dernière convention datait de mai 1975, le PUC étant chargé de la gestion de
l’équipement. Suite à la dénonciation de cette convention par l’Etat au 31 décembre
1988, le PUC avait été maintenu dans les lieux avec les mêmes droits et obligations.
En 1994, à l’issue des travaux de reconstruction du stade, le PUC a souhaité retrouver
des installations conformes à ses objectifs sportifs au sein des équipements du

4

Le rapport de l’Inspection Générale n° 03-04 relatif à l’audit de l’association PUC Rugby a présenté
l’économie générale de ce dispositif.
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nouveau stade dont la gestion faisait l’objet d’un contrat spécifique de délégation de
service public (voir infra).
Une convention d’occupation du domaine public a donc été conclue, le 10 août 1994,
entre la Ville et le PUC portant sur la quasi-totalité des locaux et installations, à
l’exception du stade d’honneur et de la piste d’athlétisme. Cette convention, qui avait
été passée pour 30 ans, expirant donc le 31 août 2024, précisait que le principe de
l’autorisation d’occupation serait maintenu quel que soit le gestionnaire ou le mode de
gestion du stade Charléty. Toutefois, après une année expérimentale, il est apparu que
l’occupation dont bénéficiait le PUC était d’un coût trop lourd pour le club, lequel a
souhaité se désengager financièrement.
D’un commun accord, les deux parties ont revu la liste des locaux et installations mis
à disposition du club et conclu, le 4 juin 1996, un avenant à la convention du 10 août
1994. Cet avenant se substitue aux dispositions de la convention initiale et distingue :
•

Des locaux mis entièrement à disposition du PUC : le club-house sur deux
niveaux, les bureaux du siège du club, un logement de fonction et les 8 courts de
tennis.

•

Des locaux et équipements faisant l’objet d’une priorité d’utilisation : le stade
d’honneur, la piste d’athlétisme et les locaux s’y rattachant, la salle « Pierre
Charpy », les 4 courts de squash, la salle de judo, la salle de musculation avec les
saunas, vestiaires et sanitaires, ainsi que le stade d’entraînement.
Cette priorité d’utilisation doit suivre un planning établi annuellement par le
gestionnaire, en concertation avec le PUC et soumis à l’approbation de la Ville.

L’avenant précise que les conditions détaillées de cette occupation du domaine public
doivent être formalisées par une convention à conclure entre le gestionnaire du stade
et le PUC. Il prévoit que les locaux et équipements mis entièrement à disposition et
ceux bénéficiant d’une priorité d’utilisation doivent être utilisés exclusivement pour
les activités sportives du PUC et ne peuvent faire l’objet d’un usage commercial ou
professionnel. Ces dispositions posent de sérieuses questions pour l’exploitation du
club house et pour la location des terrains de tennis par le PUC sur ses heures creuses
qui, comme les rapporteurs le montrent plus bas, peuvent apporter des recettes non
négligeables.
En outre, l’avenant prévoit l’interdiction pour le PUC de céder ou transférer tout ou
partie de son droit d’occupation sans l’accord de la Ville, sous peine de résiliation de
la convention, ce qui constitue une contrainte forte pour les accords que le PUC peut
passer avec des partenaires extérieurs (voir infra).
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2.2.1.2. La délégation de service public pour l’animation et la gestion
du stade Charléty
La gestion du nouveau stade Charléty a été confiée le 30 juin 1994 au groupement
dénommé « Groupement pour l’exploitation du stade Charléty » et ce jusqu’au 28
février 2000. Le 29 février 2000, la Ville de Paris a confié à la Société d’Exploitation
du Stade Charléty (SESC) la gestion et l’animation du stade après une négociation
conforme à la loi n° 93122 du 29 janvier 1993 (loi Sapin).
La convention a été conclue pour une durée de 5 ans, soit jusqu’au 28 février 2005, et
mentionne bien entendu le fait que le PUC dispose de locaux qu’il gère directement et
bénéficie d’une priorité d’utilisation sur certaines installations conformément à la
convention du 10 août 1994 et à son avenant du 4 juin 1996.
La Ville de Paris verse à la SESC une participation aux charges d’exploitation fixée
forfaitairement à 7,2 MF (1.097.632,92 €) HT, En sus de cette participation, le
gestionnaire perçoit une rémunération forfaitaire de 480.000 F (73.175,53 €) HT, ainsi
qu’un intéressement égal à 3% des produits HT de location des installations du stade
dans la limite de 200.000 F (30.489,80 €) HT.
Il y est en outre précisé que « les modalités pratiques des relations juridiques et
financières entre le délégataire et le PUC devront faire l’objet d’une convention
particulière », dont le modèle, annexé à la convention de DSP, reprend in extenso les
conditions d’utilisation, d’usage et de transfert éventuel du droit d’occupation des
locaux et équipements mis à disposition du PUC prévues par l’avenant du 4 juin 1996.
2.2.1.3. La convention entre la Société d’Exploitation du Stade Charléty
et le PUC
Cette convention, prévue tant par la convention d’occupation du domaine public du 10
mars 1994 (et son avenant du 4 juin 1996) que par la convention de délégation de
service public du 29 février 2000, a été signée le 1er mars 2000 entre la SESC et le
PUC Omnisports. Elle a pour objet de fixer pour la durée du mandat du délégataire,
soit jusqu’au 28 février 2005, les modalités juridiques, financières et pratiques des
relations entre le club et le gestionnaire du stade, représentant la Ville de Paris. La
convention prévoit notamment :
•

Une redevance d’occupation au titre des locaux mis à disposition exclusive du
PUC : cette redevance annuelle d’un montant de 20.000 F (3 049 €) TTC est
indexée sur l’indice SYNTEC.

•

Un tarif d’utilisation pour les équipements faisant l’objet d’une priorité
d’utilisation au bénéfice du PUC : ce tarif forfaitaire annuel s’élève à 100.000 F
(15 245 €) TTC. Il est prévu que ce montant soit négocié au début de chaque année
sportive en fonction du planning d’utilisation prévisionnel et révisé, en tout état de
cause, selon l’indice SYNTEC.
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Elle reprend en outre, dans son article 3, l’ensemble des clauses d’affectation et
d’utilisation prévues par la convention entre la Ville et le PUC, à savoir :
-

l’utilisation des locaux et installations exclusivement pour des activités sportives ;

-

l’exclusion de tout usage commercial ou professionnel ;

-

l’interdiction de céder ou transférer tout ou partie du droit d’occupation, sans
l’accord de la Ville, sous peine de résiliation de plein droit de la convention.
2.2.2. Une application perfectible de ce dispositif conventionnel

Ainsi, le PUC dispose de locaux et d’équipements dont il a l’usage exclusif (les 8
courts de tennis, le club-house, les bureaux de son siège, un logement de fonction) et
bénéficie d’une priorité d’utilisation sur les autres équipements du stade. Il ne peut
toutefois en disposer librement mais doit respecter les clauses d’affectation et d’usage
rappelées dans les trois conventions régissant l’occupation du stade : la convention
domaniale entre la Ville et le PUC, la convention de délégation de service public à la
SESC et la convention entre la SESC et le PUC.
Plusieurs conventions particulières portant sur l’occupation des dits locaux et
équipements ont été conclues par le PUC, soit avec des clubs sportifs proches du club
(PUC Volley, PUC Rugby), soit avec des partenaires extérieurs (Paris Judo, exploitant
du club-house). Ces conventions contiennent des dispositions litigieuses, contraires
aux dites clauses.
2.2.2.1. Les clubs sportifs PUC VOLLEY et PUC RUGBY
•

Deux conventions similaires

Le PUC Volley et le PUC Rugby sont deux associations sportives issues de deux
sections du PUC Omnisports pratiquant du haut niveau et qui ont choisi de
s’émanciper. Le PUC Volley a été créé le 15 juin 1992 et le PUC Rugby le 21 juin
1994 avec l’idée de ne pas faire courir au club omnisports les risques financiers d’une
activité sportive de haut niveau. Ces deux clubs ont une personnalité juridique propre
(association loi 1901).
La contractualisation des relations du PUC Omnisports avec le PUC Volley et le PUC
Rugby a été tardive. Elle n’est pas totalement satisfaisante et reste incomplète. Le
PUC Omnisports a défini ses relations avec le PUC Volley par une convention du 11
septembre 1998. Une convention avec le PUC Rugby, largement calquée sur celle du
PUC Volley, a été signée le 28 mai 2003. On peut s’étonner du délai écoulé (6 ans
pour le PUC Volley, 9 ans pour le PUC Rugby) entre la création des clubs
indépendants et la contractualisation de leurs relations avec le PUC Omnisports.
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Ces conventions ont pour objet de définir les conditions de mise à disposition de
l’activité sportive (respectivement volley-ball et rugby) par le PUC Omnisports à ces
associations. Le PUC Omnisports s’engage dans ces deux conventions à déléguer son
affiliation à la fédération française respectivement de volley-ball et de rugby et met à
la disposition de ces associations l’utilisation de la dénomination PUC ainsi que tous
les signes et marques s’y rattachant. Le PUC Omnisports octroie en outre au PUC
Rugby et au PUC Volley le droit à l’utilisation et à l’occupation des installations
sportives, terrains et locaux du stade Charléty mis à la disposition du PUC Omnisports
par la Ville.
Conclues pour des durées différentes (indéterminée pour le PUC Volley, jusqu’au 31
août 2006 pour le PUC Rugby), les deux conventions comportent des clauses
identiques : une redevance symbolique (1 euro) et la prise en charge de tous les frais
liés à l’occupation des installations utilisées (essentiellement la salle omnisports de
1400 places pour le Volley) au prorata des créneaux horaires définis. Il convient de
souligner le manque de précision évident de cette dernière clause.
•

L'irrégularité de certaines clauses des deux conventions

Les dispositions des deux conventions particulières ont pour effet de transférer
gratuitement aux deux clubs l’usage des créneaux horaires réservés au PUC
Omnisports et à lui seul dans le cadre du contrat liant ce dernier à la société
d’exploitation du stade. En droit, ces conventions contreviennent aux dispositions
dudit contrat dès lors qu’elles n’ont pas obtenu l’accord préalable et formel de la Ville.
Or, non seulement cet accord n’a pas été donné, mais par un courrier en date du 16
mars 2000 – c’est-à-dire dans le cadre du nouveau contrat avec la SESC gestionnaire
du stade - la Ville (DJS) a informé le président du PUC que dorénavant les tarifs
prévus par la convention entre la Ville et la SESC pour l’utilisation des différents
équipement du stade « s’appliqueront pour les matches du Paris Volley (dénomination
de la SAOS créée par l’association PUC Volley et aujourd’hui en sommeil) et s’il y a
lieu, du PUC Rugby ».5
En fait, seul le PUC Volley a accepté de régler, souvent avec retard, à la SESC les
redevances correspondant à son occupation du stade. Le PUC Rugby n'a jamais
accepté la décision de la Ville6 et a continué jusqu'à la dernière saison sportive à
bénéficier des créneaux réservés sans rien payer à la SESC envers laquelle il a
aujourd'hui une dette importante. Toutefois, le club ne jouant plus à Charléty depuis la
saison 2003/2004, le litige ne perdure que pour les sommes dues à la SESC.

5

Ce courrier qui vient seulement d’être porté à la connaissance de l’Inspection générale par la DJS n’a
pu être pris en compte dans le rapport relatif au PUC Rugby.
6

cf. rapport de l’Inspection générale relatif au PUC Rugby
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En l’état actuel de leur rédaction, les deux conventions contiennent des dispositions
qui du point de vue formel sont contestables dont l’application pourrait en théorie
priver la société d’exploitation des recettes de location des installations sportives
utilisées par des clubs indépendants du PUC. Elles doivent donc être modifiées et
limiter leur champ d’intervention, s’il y a lieu, à l’occupation de locaux administratifs
mis à disposition par le PUC Omnisports ou à certaines prestations (gardiennage des
installations sportives) assurées par le PUC Omnisports.
2.2.2.2. Le club sportif PARIS JUDO
Le PUC Omnisports vient tout récemment de signer une convention avec l’association
Paris Judo (1er septembre 2003). Ce rapprochement s’inscrit dans la politique nouvelle
affichée par le Président
visant à une représentation du PUC dans le sport de
haut niveau.
L’association Paris Judo est affiliée à la FFJDA (Fédération Française de Judo et
Disciplines Associées) et a pour objet de développer la pratique du judo en tant
qu’activité de « haut niveau ».
A la différence des conventions conclues avec le PUC Volley et le PUC Rugby qui
règlent les conséquences pratiques de leur émancipation du PUC Omnisports, celle
passée avec Paris Judo organise le rapprochement entre deux clubs évoluant dans la
même discipline. La convention prévoit une répartition de la pratique du judo entre les
deux associations, le PUC se chargeant du secteur amateur (équipes de jeunes, école
de judo), l’association Paris Judo gérant exclusivement l’activité de compétition « haut
niveau ». Elle mentionne expressément la volonté à terme de regrouper les deux
entités au sein du PUC Omnisports.
Cette convention, conclue pour quatre saisons sportives (du 1er septembre 2003 au 31
août 2007), stipule la mise à disposition de Paris Judo, moyennant une redevance
symbolique (1 euro), du droit à l’utilisation et à l’occupation du Dojo et de toute autre
installation de Charléty suivant un planning établi en accord avec la SESC et la Ville
(article 2). Paris Judo s’oblige à prendre en charge tous les frais liés à l’occupation des
installations mises à disposition par le PUC dans le cadre des créneaux horaires définis
d’un commun accord.
Elle emporte les mêmes conséquences que les conventions avec le PUC Rugby et le
PUC Volley sur l’utilisation des installations du stade Charléty. Elle ne respecte pas la
clause qui interdit au PUC de céder ou transférer son droit d’occupation sans l’accord
de la Ville. En l’absence d’accord de la Ville, cette disposition n'est pas entrée en
vigueur et l’association Paris Judo loue directement, pour la saison 2003/2004,
l’utilisation du Dojo à la SESC.
Plus encore que dans le cas des conventions PUC Volley et PUC Rugby, il faut
s'interroger sur les conditions dans lesquelles a été conclue il y a seulement quelques
mois la convention avec Paris Judo dont certaines dispositions essentielles sont en
totale contradiction tant avec les dispositions des conventions liant la Ville, le PUC et
la SESC qu’avec les principes d’application énoncés dans le courrier de la DJS du 16
mars 2000.
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De telles conventions particulières ne peuvent perdurer en l'état et pourraient conduire
à une remise à plat du dispositif conventionnel entre la Ville, le PUC et le gestionnaire
du stade.
2.2.2.3. L’exploitant du Club House
Le club house du stade Charléty figure au nombre des équipements sur lesquels le
PUC dispose d’un droit d’usage exclusif. Le club-house se compose d’un restaurant et
d’un bar brasserie. Par convention en date du 23 février 2001, le PUC a confié
l’exploitation du club-house à la SARL DVD (Messieurs ......., .........et .........) pour
une durée de 5 ans à compter du 1er avril 2001. Les locaux mis à disposition de
l’exploitant comprennent d’une part, à titre permanent les locaux du club house
proprement dit, d’autre part, selon un planning prédéfini les locaux et installations de
la salle BOISSET située en dessous du club house et sur lesquels le PUC ne bénéficie
que d’un droit d’occupation prioritaire.
L’exploitant devait verser au PUC une redevance mensuelle de 20.000 F HT (soit
3.048,98 € HT), assortie toutefois d’une période d’exonération jusqu’au 31 août 2001
« afin d’aider l’exploitant dans le lancement de son exploitation et à la remise en état
des lieux ». Il était également prévu que l’exploitant verse à compter du 1er septembre
2001 une redevance mensuelle pour la salle BOISSET dont le montant serait défini en
considération de l’occupation effective de ladite salle.
En raison des difficultés rencontrées par la SARL DVD pour équilibrer l’exploitation,
un avenant en date du 12 février 2003 a modifié de façon assez substantielle les
conditions du contrat initial :
-

la durée est portée de 5 à 10 ans, soit jusqu’au 1er avril 2011 ;

-

la redevance mensuelle forfaitaire est fixée à 2.285 € HT (au lieu de 3.048,98 €),
mais assortie d’une redevance variable égale à 6% de la partie du chiffre d’affaires
mensuel supérieure à 15.245 € HT ;

-

pendant 6 mois à compter de la signature de l’avenant, soit du 1er mars au 31 août
2003, le montant de la redevance forfaitaire est fixé à 1.830 € HT par mois, la part
variable étant arrêtée à 10% du CA mensuel supérieur à 15.245 € HT ;

-

l’exploitant est exonéré du paiement des diverses charges( (EDF, chauffage dus au
titre de février 2003) et le paiement des charges des mois de mars et avril 2003 est
reporté au second trimestre.

Sur la base des documents et informations communiqués aux rapporteurs, il n'a pas été
possible d'établir que le choix de l'exploitant avait été précédé d'un appel à candidature
formalisé. Cette absence de concurrence est regrettable d'autant que la gestion de
l’établissement n’apparaît pas des plus dynamiques et n’est pas exempte de critique de
la part du club. A plusieurs occasions en effet, les instances du PUC, notamment lors
d’un comité directeur en 2002, se sont émues du fonctionnement « capricieux » du
club house (horaires d'ouverture en semaine, fermeture le samedi) qui, selon les mots
du président ne serait pas « conforme aux attentes des Pucistes ».
Inspection Générale de la Ville de Paris

27

R.O.C. – Audit PUC Omnisports – Juillet 2004

Or, la convention entre la SARL DVD et le PUC prévoit bien que l'établissement de
restauration doit être ouvert tous les jours (sauf le lundi), de 10 ou 11 heures à 20 ou
23 heures, c'est à dire pendant et en dehors des activités sportives.
Ce constat pose un problème de fond sur la situation du club house.
Il convient de rappeler qu’en application des conventions passées entre la Ville, le
PUC et la SESC les locaux mis à disposition du club ne peuvent faire l’objet d’un
usage commercial ou professionnel. Ces dispositions, si elles sont bien
compréhensibles pour les équipements sportifs compte tenu des conditions
préférentielles de mise à disposition consenties au PUC, le sont beaucoup moins dès
lors qu’il s’agit d’un ensemble de restauration de cette importance (près de 1000 m2
sur deux niveaux). Il est difficile en effet d’admettre qu’un club comme le PUC ne soit
pas pourvu d’un établissement de restauration tenu par des professionnels confirmés.
Or, les modalités d’exploitation du club house semblent avoir été définies davantage
pour respecter les clauses ci-dessus que pour permettre une gestion moderne et
rentable de l’établissement.
Ainsi, la convention avec la société DVD qualifie l’établissement de club house du
PUC « réservé aux membres du club, à son personnel, à ses partenaires et à ses
invités. Le club est seul habilité à autoriser leur accès à son club-house…et à délivrer
les cartes accréditives correspondantes ». En outre, l’établissement doit être exploité
sous les dénominations « club house du PUC et café du PUC » qui sont propriété du
PUC. Enfin, les tarifs pratiqués « seront fixés en concertation avec le PUC ».
Tous ces éléments concourent sans aucun doute à faire du club house un établissement
(ou un cercle) quasi privé réservé aux membres (au sens large) du PUC. A l’évidence,
une telle conception tend à restreindre les possibilités de développement de l’activité
de l’établissement, et ce quel que soit le gestionnaire.
Reste à savoir si cette conception est en adéquation avec un ensemble sportif de la
dimension du stade Charléty et s’il ne convient pas d’ouvrir l’établissement davantage
vers l’extérieur tout en maintenant une priorité pour les adhérents du PUC. Se poserait
alors la question du statut de l’établissement qui devrait rester sous la responsabilité de
la Ville ou du gestionnaire du stade.
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2.2.3. Les conséquences financières de ce dispositif sur la gestion du stade
2.2.3.1. Un coût d'utilisation faible pour le PUC
Régulièrement et notamment lors des assemblées générales, le Président du PUC
évoque le niveau "exorbitant" du coût des installations mises à la disposition du club
par la Ville de Paris, en particulier le coût de Charléty qui représenterait la quasitotalité de la subvention municipale. Celle-ci s’est élevée à 285.659€ en 2000/2001, à
277.020€ en 2001/2002 et à 280.234€ en 2002/2003.
L'analyse des comptes du PUC permet d’identifier le coût réel des installations mises à
disposition du club au sein du stade. Le tableau ci-après résume l'ensemble des
charges et des produits liés à l'utilisation de ces installations par le PUC.
Situation nette comptable
de l’occupation du stade Charléty (en euros)
1999/2000
Charges

2000/01

2001/02

2002/03

161 155

155 272

159 859

Charges directes

32 401

32 873

31 816

39 600

Redevance annuelle due à la SESC
Quote part des dépenses d'électricité
due à la SESC
Charges indirectes

16 787

17 954

16 426

20 326

15 615

14 918

15 391

19 274

128 754

122 399

128 043

135 384

11 246

10 977

11 056

15 423

35 417

28 933

33 270

35 943

82 091

82 489

83 717

84 018

39 235

33 734

81 513

61 414

6 285

4 507

17 868

16 372

Electricité

0

0

6 110

4 135

Chauffage

0

0

3 885

3 615

5 802

4 125

7 772

8 402

483

382

100

220

936

255

26 332

28 812

Chauffage des locaux
Charges d'entretien des locaux
et des terrains de tennis
Salaires des gardiens
Produits
Refacturation des frais généraux

Salaires des gardiens
Divers
Location salles
et créneaux des équipements sportifs
Salle Boisset
Terrains tennis
Autres
Exploitation du Club House
Situation nette
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634
NC

255
NC

174 983

0

200

26 332

28 612

302

0

0

0

32 014

28 972

37 313

16 230

-121 920

-121 538

-78 346

-113 569

29

R.O.C. – Audit PUC Omnisports – Juillet 2004

Ce tableau appelle plusieurs remarques :

-

Les coûts directs (redevance et quote-part des dépenses d’électricité) acquittés par
le PUC à la SESC sont stables jusqu’en 2001/2002. Ils augmentent en 2002/2003
de près de 25% du seul fait que, dans les comptes du PUC, la redevance
d’occupation est dorénavant comptabilisée TTC et non plus HT, compte tenu d’un
changement intervenu dans les méthodes comptables7.

-

Les coûts indirects (charges d’entretien et de gardiennage) évoluent faiblement
(+ 5% entre 1999/2000 et 2002/2003).

-

En contrepartie, le PUC perçoit des recettes issues de l’exploitation d’installations
et de la location de créneaux sportifs dont il a l'usage exclusif (club house, tennis)
ainsi que des remboursements de charges (gardiennage, chauffage, nettoyage)
auprès d’entités périphériques. Ces recettes diminuent en 2002/2003 du fait des
réductions accordées à l'exploitant du club house.

-

Le coût net (recettes déduites) pour le PUC, qui s'établissait à 121 920€ en
1999/2000 et avait baissé très sensiblement en 2001/2002 (78 346€) grâce à des
facturations de charges récupérables plus conséquentes, remonte en 2002/2003 à
113 569€. Ce coût net représente 40% du montant de la subvention municipale
2002/2003.

Il paraît en effet plus juste de comparer le montant de la subvention au coût net
(charges – produits) pour le PUC plutôt que de s’en tenir aux seules charges.
Ce coût pourrait être réduit si le PUC appliquait strictement les possibilités de
récupération des charges générales sur les partenaires extérieurs et en premier lieu les
clubs indépendants.
Pour être complet, il faut noter qu’en dehors de Charléty, le PUC utilise des terrains de
sports municipaux pour lesquels il paie à la Ville des frais de location. Ces frais ont
été annulés en 2002/2003 en raison de l’indisponibilité des équipements (grèves,
travaux) ; ils sont estimés par le PUC à 3 200€ en 2003/2004.
En outre, depuis le rapprochement avec l’ASCIUP, le PUC verse à la Cité
Universitaire une redevance d’occupation pour diverses installations dont le montant
s’est élevé à 38 112€ en 2002/2003.
Cette redevance était auparavant acquittée par l’ASCIUP. Si on ajoute ces deux
dépenses au coût net de Charléty, le montant net des charges liées à l’utilisation des
installations mises à la disposition du PUC par la Ville et la Cité Universitaire
représente 55% du montant de la subvention municipale (au lieu de 40% pour les
charges limitées à Charléty).

7

Ce changement de méthode comptable appliquée à l’ensemble des achats et charges externes du club
constitue un facteur inflationniste.
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2.2.3.2. Une participation du PUC aux recettes d’exploitation du stade
qui reste marginale
Il convient de rappeler que la mission confiée à l’Inspection Générale porte sur la
situation financière du PUC Omnisports et que par conséquent les rapporteurs
n’étaient pas en charge de vérifier les comptes de la société gestionnaire du stade
Charléty (SESC). Les éléments ci-dessous ont donc été établis à partir des seuls
comptes de résultat remis par la SESC à la Ville dans le cadre de la délégation de
service public (comptes qui s’avèrent très sommaires), complétés d’éléments tirés de
comptes analytiques internes que la société transmet à la DJS pour suivre l’activité de
Charléty.
La lecture de ces comptes donne néanmoins une approche de la répartition des
produits de la délégation. Sur un chiffre d’affaires global d’un peu plus de 2.000 000€
en 2002/2003, la participation de la Ville, honoraires du délégataire inclus, représente
60% (1 200 000€). Les 40% restants constituent le chiffre d’affaires « autonome » de
la délégation (800 000€ environ).
La redevance d’occupation versée par le PUC Omnisports (moins de 20 000€ en
2002/2003) représente à peine 2,5% du CA « autonome » de la SESC. Elle atteint
4,5% si on y ajoute le remboursement de la quote-part des dépenses d’électricité
(16 000€).
2.2.3.3. Un manque à gagner sur les créneaux laissés disponibles par le
PUC
Les créneaux d'utilisation des équipements du stade sur lesquels le PUC bénéficie
d'une priorité sont fixés par un calendrier établi chaque année par la SESC,
gestionnaire de Charléty et approuvé par la Ville de Paris. Etabli lors de la signature
de la convention entre la SESC et le PUC pour le reste de l'année sportive à courir (1er
mars au 30 juin 2000), le calendrier a été révisé pour la saison 2001/2002. Depuis, le
calendrier est reconduit semble-t-il sans discussion et sans accord formel.
Faute d'éléments actualisés, il n'est pas possible d'évaluer même approximativement
les disponibilités de créneaux, comme par exemple ceux libérés à la suite du départ
des équipes du PUC Rugby, susceptibles d'être réaffectés à d’autres utilisateurs par
l'exploitant du stade.
2.2.4. Une nécessaire redéfinition du mode de gestion du stade
La situation particulière dans laquelle se trouve le PUC au sein de Charléty constitue
certainement un handicap pour le fonctionnement et la gestion du stade. Il n’a
toutefois pas été possible d’en apprécier les conséquences réelles dans le cadre de la
mission assignée à l’Inspection Générale sur la gestion du PUC Omnisports.
Au moins, peut-on rappeler que faute de moyens suffisants, le PUC n’a pas pu assurer
la gestion de la totalité des terrains et locaux sportifs mis à sa disposition en 1994
après la reconstruction du stade et qu’il a été nécessaire dès 1996 de réduire
considérablement le périmètre de sa gestion exclusive.
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Aujourd’hui, les terrains de tennis sont les derniers locaux sportifs occupés à titre
exclusif par le PUC qui les utilise d’abord pour ses propres activités et loue les
créneaux restants à d’autres clubs et associations sportives de grandes écoles (voir
infra). Ces « sous-locations », en principe interdites par les dispositions conventionnelles, lui procurent cependant des ressources vitales en dehors des cotisations des
adhérents. Elles devraient donc pouvoir être autorisées.
En l’absence de résultats dans des disciplines grand public capables de remplir le stade
d’honneur, le PUC n’a pas pu à lui seul concourir à l’animation et à la notoriété du
stade Charléty. Depuis le départ des équipes du PUC Rugby, seule l’équipe de volley
de haut niveau utilise régulièrement la salle Charpy pour ses matchs de compétition.
Aucune discipline du PUC Omnisports ne semble capable de prendre le relais et celles
qui s’illustrent aujourd’hui dans le sport de haut niveau (escrime, base-ball) sont
contraintes, faute d’installations adaptées à Charléty, de s’entraîner ailleurs. En outre,
il ne faut pas attendre de la fusion avec l’ASCIUP qu’elle constitue une opportunité,
ses activités étant toutes orientées vers les sports de loisir. D’un autre côté, il est
impensable d’envisager que le PUC quitte Charléty sauf à lui reconstituer, à grand
frais et dans le même secteur, des installations adaptées à ses activités.
Sur ce point, il est intéressant de rappeler, comme l’a souligné la Chambre Régionale
des Comptes d’Ile de France dans un rapport de septembre 20008, que lors des études
préalables à la reconstruction du stade en janvier 1990, des experts avaient mis en
cause le parti initial en suggérant de n’implanter à Charléty que les installations
sportives nécessaires au PUC, le stade de 20.000 places étant réalisé ailleurs. Les
rapporteurs de la CRC concluaient ainsi :
« En définitive, avec l’ensemble sportif Sébastien Charléty, la Ville de Paris
détient un magnifique stade d’une capacité moyenne mais d’une réalisation
coûteuse, utilisé en deçà de ses possibilités, sauf pour le volley-ball dans la salle
Pierre Charpy, par manque d’équipes qu’elle soit d’athlétisme ou de sports
collectifs de plein air à même d’animer régulièrement le stade d’honneur…
Trois ans après, le constat établi à partir de la gestion du PUC est tout à fait
comparable. Le stade Charléty n’est pas adapté aux besoins du PUC : certaines
installations sont surdimensionnées par rapport aux objectifs d’un club omnisport,
d’autres sont absentes et ne permettent pas au club d’assurer sur place la totalité de ses
activités.

8

Rapport de la CRC du 13 septembre 2000 sur l’opération de reconstruction et sur l’exploitation du
stade Sébastien Charléty (exercices 1989 à 1998)
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3. LA FUSION AVEC L’ASCIUP
3.1.

Le contexte du rapprochement du PUC et de l’ASCIUP

L’idée d’un rapprochement entre le PUC et l’Association Sportive de la Cité
Universitaire (ASCIUP) a été émise en 1997 par les responsables de la Fondation de la
Cité Universitaire (CIUP) qui constataient sa perte d’influence dans le milieu
universitaire.
Depuis plusieurs années, la Fondation souhaitait favoriser le développement de liens
plus étroits avec le milieu environnant afin de mieux intégrer la Cité dans la ville et
amener les résidents à participer davantage à la vie locale. Cette stratégie s’est
accompagnée de la recherche de nouveaux partenariats avec les collectivités
territoriales, et notamment avec la Ville de Paris, afin de réaliser les travaux de
rénovation et de mise en valeur du patrimoine de la Cité.
Par ailleurs, les responsables de la Fondation constataient que la proportion des
résidents, pour lesquels l’association sportive de la Cité Universitaire avait été
instituée, ne cessait de se réduire d’année en année au profit d’étudiants extérieurs à la
Cité. Les étudiants représentaient en 2002 plus de 80% des adhérents de l’association
dont moins de la moitié n’étaient pas étudiants-résidents de la Cité Universitaire.
En outre, celle-ci n’était pas en mesure de répondre à la demande de plus en plus forte
d’une partie de ses adhérents désireux de pratiquer le sport de compétition : la cité
universitaire n’étant pas un établissement d’enseignement universitaire, son
association sportive n’avait de ce fait ni vocation ni droit à obtenir des fédérations
sportives universitaires les licences sportives autorisant la pratique des compétitions
pour ses adhérents.
C’est dans ce contexte qu’ont été esquissées des tentatives de rapprochement avec le
PUC, favorisées à la fois par la proximité des installations de Charléty et par
l’importance du vécu universitaire porté par le PUC.
Les dirigeants du PUC n’ont pas réagi immédiatement à cette perspective et ce n’est
qu’au cours de l’année 2000 que les discussions se sont réellement engagées pour
élaborer les bases d’un rapprochement entre le PUC et l’ASCIUP. Ainsi, le procès
verbal de l’assemblée générale du PUC du 25 janvier 2001 évoque la volonté des
dirigeants d’élargir la base du club en se rapprochant de l’ASCIUP et fait état de
l’engagement de pourparlers en vue de la conclusion d’un protocole d’accord.
L’intérêt de ce rapprochement pour le PUC était de lui permettre de se repositionner
dans le milieu sportif universitaire, les différents rapports moraux et sportifs évoquant
la perte de toutes relations à finalité « sportive » avec les universités parisiennes. En
outre, il espérait obtenir par ce biais, l’utilisation plus facile des espaces et locaux
sportifs de la Cité Universitaire, en sus des locaux et créneaux horaires dont le PUC
disposait sur les installations de la Ville de Paris.
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Les négociations engagées entre le PUC et l’ASCIUP se sont poursuivies en 2001
pour se conclure par un protocole d’accord signé le 29 novembre 2001 par le Délégué
Général de la Cité Universitaire (M.
), par le Président de l’ASCIUP
(M.
) et par le Président du PUC (M.
).

3.2.

La concrétisation du rapprochement

Les bases du rapprochement fixées par ce protocole d’accord peuvent se résumer en
trois points :
-

le projet de « création d’un grand club universitaire parisien issu du PUC et de
l’ASCIUP »,

-

l’objectif d’un club omnisports qui s’adresse en priorité aux étudiants, tout en
restant ouvert à tous, participe aux compétitions (y compris de haut niveau),
dispose d’une école de sport et où le sport loisir est encouragé,

-

le regroupement des installations de Charléty, de la Cité universitaire et de plages
horaires sur des équipements sportifs de la Ville de Paris limitrophes, afin de créer
un pôle du sport universitaire à Paris.

L’hypothèse de la création d’un seul club était largement privilégiée sous la forme
d’une association loi de 1901 qui s’appellerait : « Cité Internationale Universitaire –
Paris Université Club, dénommée : PARIS UNIVERSITE CLUB ». Dès l’assemblée
générale du 24 janvier 2002, le président du PUC soulignait que « l’objectif étant de
démarrer des activités sportives communes au début de la saison 2002/2003 », deux
commissions bipartites l’une dite « sportive » étant chargée de définir les pratiques
sportives issues du rapprochement et l’autre dite « administrative » ayant pour objet de
proposer les modalités juridiques du rapprochement, avaient été mises en place.
Ce calendrier a été respecté et le rapport annuel présenté lors de l’assemblée générale
du 4 février 2003 fait état de la mise en commun des activités du PUC et de celles de
l’ASCIUP à compter de la rentrée de septembre 2002 : d’une part, avec le transfert de
l’ensemble des adhérents de l’ASCIUP qui ont versé leurs cotisations au profit du
PUC, d’autre part, avec la prise en charge au sein du PUC de la gestion des activités
sportives et de loisirs ainsi que des fonctions d’administration exercées jusqu’alors par
l’ASCIUP.
Sur le plan comptable, ce rapprochement s’est traduit en 2002-2003 par une reprise
par le PUC de l’ensemble des produits et charges de l’ASCIUP. A contrario, aucune
fusion patrimoniale n’a été effectuée et chaque association a conservé son bilan
propre.
En revanche le processus juridique a été mis en œuvre plus lentement.
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3.3.

Les conditions et effets juridiques de ce rapprochement
3.3.1. Un processus de fusion retardé : l’avis défavorable du conseil d’Etat

Le projet de rapprochement des deux associations a été soumis à l’assemblée générale
extraordinaire du PUC convoquée successivement le 27 juin 2002, puis le 18 juillet
2002 pour adopter les modifications à apporter aux statuts du PUC permettant la
fusion des activités des deux associations.
Cette décision qui détermine l’absorption de l’ASCIUP par le PUC a été adoptée le 18
juillet 2002 en présence de seulement 5 membres du club. Cependant la formalisation
du dossier a nécessité d’ultimes mises au point ainsi qu’en témoigne de façon implicite
le rapport annuel présenté à l’assemblée générale du 4 février 2003 dans lequel le
président indiquait : « il s’agit maintenant de peaufiner les statuts (en voie de
finalisation) qui donneront naissance à une nouvelle entité sportive dont la création
sera ratifiée en fin de saison par une assemblée générale ».
Il restait notamment à soumettre les nouveaux statuts au ministère de l’Intérieur,
(bureau des groupements et associations) afin d’obtenir l’approbation obligatoire pour
les associations reconnues d’utilité publique. Or, c’est seulement fin novembre 2003
que le ministère a fait part de l’avis défavorable du Conseil d’Etat, ce dernier ayant
considéré que le défaut de production d’un traité de fusion entre les deux associations
rendait « juridiquement impossible de modifier dès à présent les statuts du PUC… ».
Un traité de fusion précisant les conditions de l’opération de fusion par absorption de
l’ASCIUP par le PUC a été signé le 8 décembre 2003 par les deux dirigeants et ensuite
transmis aux services du Ministère de l’intérieur en vue de compléter le dossier déjà
constitué pour la demande de modification de statuts.
3.3.2. Les supports juridiques de la fusion
A la base, on trouve bien évidemment le protocole d’accord du 29 novembre 2001,
déjà largement évoqué, qui expose les motifs et les principes du rapprochement. Ces
principes sont concrétisés par deux documents : le traité de fusion et les nouveaux
statuts.
3.3.2.1. Le traité de fusion
•

Le traité de fusion du 8 décembre 2003 officialise le cadre et les modalités de la
fusion du PUC et de l’ASCIUP :

•

il arrête les bases comptables et définit les apports de l’ASCIUP dont les actifs
corporels nets sont valorisés à 108 357 € ;

•

il fixe au 1er octobre 2003 la date d’effet de la fusion et de remise des biens
apportés par l’ASCIUP ainsi que la transmission des actifs et passifs constatés au
jour de la réalisation définitive de la fusion ;

•

il détermine les obligations des parties à l’égard des tiers et l’une envers l’autre,
notamment les engagements du PUC à l’égard de l’ASCIUP, de ses biens, de la
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continuité de son objet social, de l’admission de ses membres, de la représentation
des anciens membres dans les organes statutaires ;
•

il subordonne la réalisation définitive de la fusion à l’obtention par les
associations concernées, des autorisations et agréments nécessaires, notamment
l’agrément des statuts modifiés du PUC par les autorités compétentes.

Le traité constate en outre la dissolution de plein droit de l’ASCIUP au jour de sa
signature. Il semble, sous réserve des dispositions figurant aux statuts de cette dernière
association, qu’une telle décision relève des pouvoirs de son assemblée générale.
3.3.2.2. Les statuts modifiés
Indépendamment de l’absence du traité de fusion qui a entraîné le refus initial
d’approbation par le ministère de l’Intérieur, les statuts ainsi modifiés n’ont pas appelé
d’observations de la part du Conseil d’Etat. Ils viennent d’être approuvés par l’arrêté
ministériel du 8 juin 2004. Les modifications sont essentiellement des mesures
d’adaptation qui portent sur :
•

La dénomination : la nouvelle entité issue de la fusion qui est dénommée « Paris
Université Club - Cité Internationale Universitaire de Paris » continue à faire
usage de l’appellation courante de « Paris Université Club ».

•

L’objet : les nouveaux statuts mettent en avant le développement de la pratique
des activités physiques et sportives par ses membres et celui de relations
d’échange entre eux.

•

Les membres : les nouveaux statuts prévoient une nouvelle catégorie de
membres : les membres de droit (à la place des membres anciens), qualité
reconnue aux représentants des institutions partenaires directes de l’Université
(deux représentants pour la Cité Universitaire, un pour l’Université et les Grandes
Ecoles, un pour le comité régional des sports universitaires, et un pour le
CROUS). A également la qualité de membre de droit, le représentant des anciens
du comité directeur du PUC. Les 6 membres de droit sont nommés et siègent au
conseil d’administration. De ce fait, le nombre maximum des membres élus se
trouve ramené à 18 au lieu de 24.

•

Les cotisations et droits d’entrée : seule l’assemblée générale a compétence
pour fixer et modifier le droit d’entrée et la cotisation annuelle. Cependant, les
étudiants et les scolaires sont dispensés du paiement du droit d’entrée. Par
ailleurs, il est paradoxal que la condition de l’agrément par le conseil
d’administration, ait été maintenue(cf. article 3 alinéa 2) alors que les dirigeants
du PUC ont admis par ailleurs que cette procédure n’était pas respectée.

•

Les organes associatifs : Les nouveaux statuts ont élargi le collège des membres
de l’assemblée générale en prévoyant la possibilité pour les membres de moins de
16 ans de se faire représenter et ont assoupli les conditions d’éligibilité en
réduisant à 6 mois la durée minimale d’inscription au club.

Inspection Générale de la Ville de Paris

36

R.O.C. – Audit PUC Omnisports – Juillet 2004

•

Par ailleurs, ils font obligation de dresser procès verbal au terme de chaque séance
de l’assemblée générale.

Ces modifications ne remettent pas en cause les principes de fonctionnement du PUC
et se limitent souvent à adapter des dispositions existantes à la nouvelle dimension du
club et à les mettre en conformité avec la législation. Il est regrettable que les
nouveaux statuts n’aient pas été accompagnés d’un règlement intérieur actualisé.
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4. LA SITUATION FINANCIERE ET COMPTABLE DE L’ASSOCIATION
L’examen de la situation financière et comptable de l’association porte sur les trois
derniers exercices clos : saisons 1999/2000, 2000/2001 et 2001/2002. Les comptes de
la saison 2002/2003 ont également fait l’objet d’un examen par les rapporteurs alors
qu’ils n’avaient pas encore été approuvés, à l’époque, par le commissaire aux comptes
de l’association et par l’assemblée générale.
L’exercice comptable correspond à la saison sportive : du 1er septembre de l’année N
au 31 août de l’année N+1.

4.1.

La structure financière de l’association

Le bilan de l’association PUC Omnisports est présenté ci-après pour la période
considérée.
Bilan de l’association
Actif (en euros)
Saison
1999-2000

ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles
Concession, brevets, licences

Saison
2000-01

Saison
2001-02

Variation
2002-03
/ 1999-2000

Saison
2002-03

42 395

41 212

23 801

34 008

0

2 225

527

246

Variation
2002-03
/ 2001-02

-20%

43%

NS

-53%

0

2 225

527

246

NS

-53%

42 395

38 986

23 274

33 762

-20%

45%

Terrains, constructions

17 295

17 295

0

0

-100%

NS

Avances et acomptes

0

0

5 500

5 577

NS

1%

Autres immobilisation corporelles

25 100

21 691

17 774

28 185

12%

59%

0

0

0

0

NS

NS

128 114

104 143

112 913

419 574

228%

272%

Immobilisations corporelles

Immobilisations financiéres
ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours

0

0

0

0

NS

NS

Avances et acomptes s/commandes

0

0

0

0

NS

NS

75 658

65 506

77 875

381 142

404%

389%

Créances
Clients et comptes rattachés

30 597

23 851

53 018

54 783

79%

3%

Autres créances

45 061

41 654

24 857

326 359

624%

1213%

Valeur mobiliére de placement
Disponibilités
Charges constatées d'avance
TOTAL ACTIF

0

0

0

0

31 659

15 550

11 064

15 317

NS

NS

-52%

38%

20 796

23 088

23 973

23 115

11%

-4%

170 508

145 355

136 714

453 582

166%

232%
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Bilan de l’association
Passif (en euros)
Saison
1999-2000

Saison
2000-01

Saison
2001-02

Variation
2002-03
/ 1999-2000

Saison
2002-03

Variation
2002-03
/ 2001-02

FONDS PROPRES

-66 379

-44 685

-57 565

-167 632

153%

191%

Capitaux Propres

-66 379

-44 685

-57 565

-167 632

153%

191%

Fonds associatifs sans droit de reprise

3 811

3 811

3 811

3 811

0%

0%

Report à nouveau

-96 293

-70 191

-48 497

-61 376

-36%

27%

Résultat reporté de l'exercice

26 102

21 694

-12 879

-110 067

-522%

755%

0

0

0

0

236 887

190 040

194 279

621 214

0

0

0

217 853

NS

NS

0

0

0

13 696

NS

NS

Fournisseurs et rattachés

188 356

148 139

147 099

187 854

0%

28%

Dettes fiscales et sociales

37 377

36 815

0

0

-100%

NS

0

3 707

0

0

NS

NS

11 155

83

44 777

199 710

1690%

346%

Provisions pour risques et charges
DETTES
Emprunt et dettes
auprès des étab. de crédit
Avances et acomptes s/commandes

Dettes sur immobilisations
Autres dettes
Produits constatés d'avance
TOTAL PASSIF

0

1 296

2 402

2 101

170 508

145 355

136 714

453 582

NS

NS

162%

220%

NS

-13%

166%

232%

Sur les quatre saisons sportives auditées, la situation financière de l’association tend à
se dégrader :
•

Le fonds de roulement est négatif, compte tenu d’un report à nouveau négatif et
du cumul des déficits enregistrés au cours des deux dernières saisons (2001/2002
et 2002/2003). Il atteint en 2002/2003 –167,63K€ contre –66,38K€ en 1999/2000.

•

Jusqu’en 2001/2002, le club bénéficie d’un excédent de fonds de roulement qui
s’explique par un niveau d’endettement supérieur aux créances de l’association.
En 2002/2003, le besoin en fonds de roulement devient positif compte tenu de la
très forte augmentation des créances (attente du versement de la subvention de la
Ville de Paris), même si les dettes à court terme de l’association connaissent
également une hausse significative mais dans des proportions moindres.

•

La situation nette de trésorerie évolue très défavorablement. Elle s’établit au 31
août 2003 à –202,54K€. Cette situation exceptionnelle par rapport aux exercices
antérieurs est principalement liée au retard de versement de la subvention de la
Ville de Paris. Le club ne dispose d’aucune valeur mobilière de placement.
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Structure financière de l’association (en euros)
Saison
1999-2000

Saison
2000-01

Saison
2001-02

Saison
2002-03

Variation
2002-03
/ 1999-2000

Variation
2002-03
/ 2001-02

Capitaux permanents

-66 379

-44 685

-57 565

-167 632

153%

191%

Dettes court terme

236 887

190 040

194 279

403 361

70%

108%

42 395

41 212

23 801

34 008

-20%

43%

96 455

88 593

101 848

404 257

319%

297%

-108 774

-85 897

-81 366

-201 640

85%

148%

-140 433

-101 447

-92 430

896

-101%

-101%

31 659

15 550

11 064

-202 536

-740%

-1931%

Actif immobilisé
Actif circulant
(hors disponibilités et VMP)
Fonds de roulement (FR)
Besoin en fonds de roulement
(BFR)
Trésorerie nette (TN)

De 1999/00 à 2001/2002, les principales évolutions constatées au bilan de
l’association concernent essentiellement les créances et les dettes détenues vis-à-vis
d’entités périphériques du PUC Omnisports : Club House et PUC Rugby notamment.
Les créances et les dettes vis-à-vis des partenaires institutionnels (principaux
financeurs publics, organismes sociaux) et privés (fournisseurs) sont stables.
En revanche, le bilan de la saison 2002/2003 est marqué par deux principaux
événements :
•

Le rapprochement avec l’ASCIUP qui explique en partie l’augmentation des
dettes sociales et des autres dettes. En effet, le PUC Omnisports et l’ASCIUP ont
signé le 20 novembre 2002 une convention dite de « reversement » qui stipule :
« Durant la période de mise en œuvre de la fusion notamment en terme de
transfert des personnels le PUC s’engage, sur présentation d’une note de débit
détaillée, à reverser à l’ASCIUP le montant des charges engagées par l’ASCIUP
au profit de la nouvelle entité PUC – CIUP » (article 3).
Au titre de cette convention, le PUC Omnisports a comptablement enregistré à la
clôture de l’exercice 2002/2003 une dette envers l’ASCIUP d’un montant de
77,72K€. A cette dette, il convient d’ajouter le montant des dettes sociales et
fiscales (impôts et taxes sur rémunération) imputables à l’intégration du personnel
de l’ASCIUP (personnel permanent et vacataire) au cours de la saison 2002/2003.

•

Le retard de versement de la subvention par la Ville de Paris qui est à l’origine de
la hausse significative du montant total des créances (381,14K€ en 2002/2003
contre 77,88K€ en 2001/2002, dont 280,23K€ imputables à l’attente du versement
de la subvention municipale) et de la situation de trésorerie.
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4.1.1. Une structure financière fragilisée par le cumul des déficits
enregistrés
La structure des capitaux propres de l’association est marquée par l’existence d’un
report à nouveau négatif. L’origine de cette situation est en partie à rechercher dans les
exercices antérieurs aux saisons auditées. Ainsi, celle-ci s’expliquerait principalement
par un changement dans les méthodes comptables en 1994 : l’association serait passée
d’une comptabilité de trésorerie (dépenses et recettes) à une comptabilité
d’engagement prenant en compte les dettes et les créances. En outre, un redressement
URSSAF suite à un contrôle réalisé par cet organisme aurait significativement pesé
sur la situation financière du club.
Les bénéfices nets enregistrés successivement en 1999/2000 (+ 26,10K euros) et en
2000/2001 ( + 21,69 K euros) ont contribué jusqu’en 2001/2002 à l’amélioration de la
situation financière du club. A partir de cette saison, le club enregistre des déficits :
- 12,88K euros en 2001/2002 et – 110 067K€ en 2002/2003. Le report à nouveau de
l’exercice 2003/2004 devrait s’élever à - 171,44K€.
Sur l’ensemble de la période étudiée, le fonds de roulement de l’association est
essentiellement déterminé par le montant cumulé des résultats nets enregistrés, l’actif
immobilisé ne représentant que 7% du total bilan en 2002/2003 (contre 17% en
2001/2002, 28% en 2000/2001 et 24% en 1999/2000).
Actif immobilisé (en euros)
Saison
1999/2000
Valeur
brute
Logiciels

Saison
2000/2001

Valeur
nette

Valeur
brute

Valeur
nette

Saison
2001/2002
Valeur
brute

Saison
2002/03

Valeur
nette

Valeur
brute

Valeur
nette

1 549

0

6 472

2 225

7 117

527

6 872

246

Terrains
Agencements et
installations diverses
Agencements et
installations sportifs
Matériel de bureau

17 295

17 295

17 295

17 295

0

0

0

0

9 309

5 429

11 745

6 587

11 745

5 388

15 884

8 373

38 335

6 298

35 899

1 473

35 899

0

24 038

0

8 160

5 017

8 160

3 322

11 080

4 198

20 813

10 746

Mobilier

17 512

8 355

21 219

10 310

21 219

8 188

24 404

TOTAL

92 160

42 395

100 790

41 211

87 060

18 301

87 060

9 066
18 301

Depuis 1999/2000, l’effort d’investissement est limité, bien que plus soutenu au cours
de la saison 2002/2003. Il a essentiellement porté sur l’équipement informatique,
comme le montre le tableau ci-après.
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Acquisitions réalisées
Saisons 1999/2000 à 2002/2003 (en euros)
Saison
1999/2000

Saison
2000/01

Logiciels

4923

Site internet

4923

Logiciel comptable
Agencements et installations
diverses
Cablage informatique
Modifications des installations
téléphoniques
Matériel de bureau

4463

Matériel informatique

4463

Saison
2001/02
0

0

Saison
2002/03

646

1304

646

1304

0

4139

0

1400
2739

Mobilier

0

0

2920

11658

2920

11658

0

2036

3565

19137

3707

Mobilier de bureau

3707

TOTAL

9386

2036

3707

4.1.2. La forte hausse du niveau d’endettement en 2002/2003
Les dettes de l’association (hors produits constatés d’avance) augmentent en
2002/2003 de 223% par rapport à la saison précédente, passant de 191,88K€ en
2001/2002 à 619,11K€ en 2002/2003.
Dettes de l’association (en euros)
Saison
1999/2000

Saison
2000/01

Saison
2001/02

Saison
2002/03

Variation
2002-03
/ 1999-2000

Variation
2002-03
/ 2001-02

Dettes financières

0

0

0

217 853

NS

NS

Avances et acomptes s/ commandes en
cours

0

0

0

13 696

NS

NS

189 601

151 930

147 099

191 994

1%

31%

114 321

123 165

113 529

NC

NS

NS

74 035

31 960

33 571

NC

NS

NS

1 246

-3 195

0

NC

NS

NS

37 377

36 815

44 777

117 852

215%

163%

9 909

0

0

0

-100%

NS

Autres créditeurs divers
(ASCIUP)

0

0

0

77 717

NS

NS

Produits constatés d'avance

0

1 296

2 402

2 101

NS

-13%

236 887

190 040

194 278

621 213

162%

220%

Dettes fournisseurs
Fournisseurs PUC Omnisports
Achats, frais de déplacements
et autres dépenses des sections
Autres
Dettes fiscales et sociales
Charges à payer

TOTAL DETTES

Cette très forte hausse du niveau d’endettement est en partie due à la situation de
trésorerie de l’association puisque les concours bancaires court terme (découverts)
représentent 217,85K€ soit 35% des dettes.
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Mais l’évolution constatée demeure également liée à l’impact du rapprochement avec
l’ASCIUP. Cet impact est double :
•

Augmentation des dettes fiscales (taxe sur les salaires) et sociales ;

•

Reconnaissance d’une dette envers l’association sportive (77,72K€), en
application de la « convention de reversement » signée entre les deux clubs au
mois de novembre 2002.

En ce qui concerne les dettes sociales, la hausse enregistrée (+163% en 2002/2003 par
rapport à la saison précédente) est la conséquence de l’intégration du personnel de
l’ASCIUP au sein du PUC Omnisports9. Elle ne traduit nullement un retard de
paiement des charges sociales aux différents organismes puisque le montant
comptabilisé au passif du bilan en 2001/2002 comme en 2002/2003 est l’équivalent de
deux mois de charges sociales.
La dette du PUC Omnisports vis-à-vis de l’ASCIUP correspond au déficit net de
l’ASCIUP pour la saison 2002/2003, soit -82,72K€. L’ASCIUP ne disposant pas de
comptabilité d’engagement, le compte de résultat de l’association sportive a été
reconstitué par le conseiller comptable et fiscal du PUC Omnisports sur la base des
encaissements et des décaissements.
Cette dette n’aura théoriquement aucune conséquence sur la trésorerie de l’association
pour la saison 2003/2004. En effet, la fusion – absorption par le PUC Omnisports de
l’ASCIUP s’accompagnera d’un transfert de patrimoine et donc du transfert de la
créance enregistrée au bilan de l’ASCIUP.
Outre les dettes fiscales et sociales et les autres dettes, l’analyse des dettes
fournisseurs sur la période étudiée révèle une grande stabilité des entreprises auxquels
le PUC Omnisports a recours. En matière d’achats de fournitures et d’équipements
sportifs, ce sont essentiellement les sections qui décident de l’opportunité du recours à
tel ou tel fournisseur.
La mise en concurrence est théoriquement réalisée par les sections elles-mêmes et le
secrétariat général du club ne procède pas à des contrôles systématiques des devis
proposés. La dispersion des fournisseurs est plus importante compte tenu de la
spécialisation de ces deniers dans tel ou tel produit.

9

Il convient également d’ajouter que la hausse des dettes fiscales et sociales a aussi pour origine
l’assujettissement du personnel vacataire (issus de l’ASCIUP et du PUC Omnisports) à des charges
sociales de prévoyance et à des charges fiscales depuis le 1er janvier 2003 (voir infra l’analyse des
charges de personnel).
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4.1.3. Le poids des créances vis-à-vis des entités périphériques du club
L’analyse des créances de l’association sur les quatre saisons auditées met en évidence
le poids significatif des relations financières entre le PUC Omnisports et ses entités
périphériques à savoir : le Club House, le PUC Rugby et dans une moindre mesure le
PUC Volley.
En 2002/2003, l’importance des créances détenues vis-à-vis de ces entités apparaît
moins significative. En effet, les créances de l’association augmentent en 2002/2003
de +389% par rapport à la saison précédente mais cette évolution notable est
essentiellement due à l’attente du versement de la subvention de la Ville de Paris.
Créances de l’association (en euros)
Saison
1999/2000

CLIENTS
ET COMPTES RATTACHES

Saison
2000/01

Saison
2001/02

Saison
2002/03

Variation
2002-03/
1999-2000

Variation
2002-03/
2001-02

30%

30 597

23 851

69 738

90 736

197%

Club House

356

19 727

39 241

77 620

217

98%

PUC Rugby

9 041

4 125

17 730

4 756

0

-73%

Dont :

PUC Volley

0

0

3 886

8 360

NS

115%

Membres

13 423

0

5 370

0

-1

-100%

AUTRES CREANCES

45 061

41 654

40 102

326 359

624%

714%

Mairie de Paris

17 786

13 212

0

280 234

1476%

NS

FNDS

12 398

20 733

19 538

21 967

77%

12%

UNCU

4 534

5 296

3 772

3 406

-25%

-10%

PUC Rugby

0

0

15 245

4 675

NS

NS

PROVISIONS POUR
DEPRECIATION

0

0

-31 965

-35 954

NS

12%

TOTAL CREANCES

75 658

65 506

77 875

381 141

404%

389%

Dont :

4.1.3.1. Le Club House
Au 31 août 2003, les créances détenues par l’association envers le Club House
concerne majoritairement les redevances mensuelles dues par la société gérante
(société DVD) pour la période allant du 1er janvier 2002 au 31 août 2003 (soit 57,22 K
euros).
Durant cette période, plusieurs chèques et traites ont été remis par la société DVD en
règlement de la dette, mais tous, à l’exception d’un seul correspondant à l’équivalent
d’environ deux mois de redevance (5,9K€), se sont soldés lors de leur présentation en
banque par des impayés.
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Créances détenues vis-à-vis du Club House
Saison
1999/2000

Saison
2000/01

Saison
2001/02

Saison
2002/03

Rachat des équipements du Club House par la
société DVD

0

19 727

0

Facturation des frais généraux

0

0

9 201

20 400

0

30 040

57 220

Redevances mensuelles
Autres

356

0

0

TOTAL

356

19 727

39 241

0

0
77 620

Les redevances payables sont dues en application de la convention signée en février
2001 par les deux parties10. Cette convention stipulait que le montant de la redevance
mensuelle s’établissait à 3 048€ H.T. par mois. Depuis cette date, un avenant à la
convention signé en février 2003 est venu modifier le montant de cette redevance qui
s’élève dorénavant à 2 285€ H.T. par mois auxquels s’ajoute une part variable
correspondant à 6% du chiffre d’affaires pour la partie supérieur à 15 245€ par mois11.
Les autres créances concernent les facturations de frais généraux. Ces dernières sont
également prévues par la convention signée entre le club et le restaurant. Elles incluent
une quote-part des charges d’eau, de gaz, d’électricité et de chauffage afférente à
l’exploitation12.
En 2002/2003, les créances détenues vis-à-vis du Club House ont été provisionnées à
hauteur de 27,60K€, soit 35% du montant total de la créance détenue par l’association.
Le montant de la provision ainsi constituée peut apparaître faible ; il convient donc de
préciser que, au cours du dernier trimestre de l’année 2003 (période de clôture des
comptes 2002/2003), des virements ont été réalisés par la société DVD au profit du
club et qui ne se sont pas soldés par des rejets bancaires contrairement aux chèques et
traites présentées au mois de juillet et d’août 2003.

10

Pour la saison 2000/2001, la convention signée avec le PUC Omnisports prévoyait que le club
renonçait pour la période comprise entre la prise de possession et le 31 août 2001 au paiement de la
redevance « afin d’aider l’exploitant dans le lancement de son exploitation et à la remise des lieux en
bon état ».

11

Des dispositions particulières ont été prévues par l’avenant pour la période allant du 1er mars au 31
août 2003 afin de favoriser la reprise de l’activité : le montant forfaitaire de la redevance est fixé à
1 830€ H.T. auxquels s’ajoute 10% du chiffre d’affaires H.T. mensuel pour la partie supérieur à
15 245€.

12

L’avenant signé en février 2003 exonère la société DVD du montant des charges EDF et de
chauffage dues au titre du mois de février 2003. Les charges calculées pour les mois de mars et avril
2003 sont payables dans le courant du second trimestre de l’année 2003
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4.1.3.2. Le PUC Rugby
En ce qui concerne les créances détenues par l’association vis-à-vis du PUC Rugby,
leur analyse témoigne du flou existant dans les relations entre les deux entités. En
effet, les relations financières entre les deux associations ne semblent pas clairement
établies.
Mouvements financiers avec le PUC Rugby (en euros)
Saison
1999/2000

Saison
2000/01

Saison
2001/02

Saison
2002/03

CREANCES DU PUC OMNISPORTS
VIS A VIS DU PUC RUGBY

9 041

4 125

32 975

9 431

Facturation des frais généraux

5 032

0

9 719

13 167

Gardiennage
Acompte Subvention Mairie de Paris
Abandon de créance
DETTES DU PUC OMNISPORTS
VIS A VIS DU PUC RUGBY
Location Stade Charléty

4 008
0
0

4 125
0
0

8 011
15 245
0

12 212
4 675
-20 623

31 042

552

0

0

SOLDE

31 042

552

0

0

-22 001

3 572

32 975

9 431

Au 31 août 2003, les créances du PUC Omnisports envers le PUC Rugby s’élèvent à
9,43K€ contre 32,98K€ au 31 août de l’année précédente.
En 1999/2000, c’est le PUC Rugby qui détenait une créance vis-à-vis du PUC
Omnisports. Cette créance est liée à l’attente du reversement d’un avoir indûment
établi par la SESC à l’attention du PUC Omnisports alors que celui-ci aurait dû l’être à
l’adresse du PUC Rugby (occupation du terrain d’honneur par le Racing Club de
France sur les créneaux réservés au PUC Rugby).
Pour la saison 2001/2002, les créances vis-à-vis du PUC Rugby concernent en premier
lieu une avance de trésorerie pour un montant égal à 15,25K€. Cette avance de
trésorerie, enregistrée dans la comptabilité sous l’intitulé « Acompte Subvention
Mairie de Paris », avait été réalisée par le Président du PUC Omnisports dans l’attente
du versement de la subvention de la Ville de Paris au club de rugby et compte tenu des
difficultés financières rencontrées par ce dernier.
Cette créance avait été provisionnée en totalité par l’association à la clôture de
l’exercice 2001/2002, la provision ainsi constituée ayant été totalement reprise à la
clôture de l’exercice suivant (2002/2003). En effet, l’avance de trésorerie réalisée a été
partiellement remboursée par le PUC Rugby (à hauteur de 10,57K€) via la
souscription que ce dernier avait lancé en janvier 2003, période à laquelle le club se
trouvait en cessation de paiement.
Les autres créances envers le PUC Rugby concernent la facturation par le PUC
Omnisports des frais généraux (téléphone et frais postaux) et de la quote-part des
salaires des gardiens.
Une partie de ces créances a également fait l’objet d’une provision pour dépréciation à
hauteur de 16,72K€ en 2001/2002 reprise en totalité en 2002/2003, le Président du
Inspection Générale de la Ville de Paris
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PUC Omnisports ayant consenti un abandon de créance au club de rugby pour toutes
les factures impayées jusqu’au 31 décembre 2002.
L’analyse du grand livre des comptes clients montre que depuis le 1er janvier 2003 les
factures de frais généraux sont régulièrement payées par le PUC Rugby au PUC
Omnisports.
Il convient cependant de noter que la convention signée en mai 2003 entre les deux
clubs (voir supra) ne comporte aucune disposition concernant les relations financières
entre les deux clubs : celle-ci est muette quant à la facturation par le club de frais
généraux tels que l’électricité, le téléphone, les frais postaux et les salaires des
gardiens.
La seule disposition financière concerne l’utilisation par le PUC Rugby des
installations mises à disposition du PUC Omnisports par la SESC. La convention
stipule dans son article 5 : « Le PUC RUGBY s’oblige a prendre à sa charge, à
compter de ce jour, tous les frais liés à l’occupation des installations mises à
disposition dans le cadre des créneaux horaires définis d’un commun accord ».
La rédaction de cet article ne permet pas de définir précisément quelle est la nature de
ces frais : redevance d’occupation (payable à la SESC ou au PUC Omnisports),
dépenses d’entretien courant, etc. Par parallélisme des formes avec la convention
signée entre le PUC Omnisports et le PUC Volley en septembre 199813, il semblerait
que les charges désignées concernent uniquement les dépenses d’entretien courant.
4.1.4. La situation de trésorerie nette
Le PUC omnisports dispose d’un compte bancaire à la Société Générale sur lequel est
enregistré l’essentiel des opérations financières et de deux comptes postaux. Le
premier compte postal est peu mouvementé. Sont uniquement enregistrés au crédit de
ce CCP les règlements par les universités et écoles des locations de terrains de tennis,
le PUC se bornant de son côté à émettre çà et là quelques chèques en règlement de
factures. Le second CCP n’a enregistré aucun mouvement depuis juillet 1998 et a été
clôturé par le PUC le 9 juillet 2002.

13

Il est à noter que cette convention ne comporte pas non plus de disposition spécifique concernant la
facturation de certains frais généraux par le PUC Omnisports au club de volley. Aucune clause ne
figure non plus relative au règlement des dettes contractées par le PUC Volley vis-à-vis du PUC
Omnisports à cette date.
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Situation de trésorerie (en milliers d’euros)
Situation au
31/08/00

Situation au
31/08/01

Situation au
31/08/02

Situation au
31/08/03

31,7

15,6

11

15,3

31,7

15,6

11

217,9
-202,6

disponibilités
(comptes bancaires et caisse)
dette bancaire
situation nette

La trésorerie du PUC Omnisports s’est très fortement dégradée en 2002/2003. Les
disponibilités du club au 31 août 2003 ne recouvrent que les disponibilités de caisse et
celles du compte chèque postal. Le compte société général est en effet fortement
déficitaire au 31/08/2003 : près de – 218 K€.
Le cycle de trésorerie du club fait apparaître que, depuis la saison 2001/2002,
l’association connaît un découvert à partir du mois de juin. Cette situation s’est
particulièrement aggravée en 2002/2003 et s’est même prolongée au début de la saison
2003/2004 (le solde bancaire de la SG au 30/09/2003 était débiteur – 166K€). Ces
difficultés de trésorerie sont imputables au retard exceptionnel qu’a pris le versement
de la subvention municipale pour la saison 2002/2003 (subvention mandatée deux
mois après la fin de la saison). Le montant des agios payés par le PUC s’élève à 614€
pour la saison 2001/2002 et 1 368 € pour la saison 2002/2003.
Evolution du niveau de trésorerie 14

300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
-50 000
-100 000
-150 000
-200 000

exercice 99/00
exercice 00/01
exercice 01/02
exercice 02/03

Cela dit, la trésorerie de l’association pourrait être optimisée par la fermeture du
dernier compte chèque postal qui éviterait la coexistence en fin de saison d’un compte
bancaire à la société Générale débiteur et celui d’un compte bancaire postal créditeur
de 3 à 13 K€.

14

Soldes cumulés de fin de mois des différents comptes bancaires
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Par ailleurs, la trésorerie du PUC est importante et varie d’octobre à mai compris entre
50 et 250 K€. Elle devrait donner lieu un placement partiel sur des comptes de SICAV
ou de fonds de placement ce qui permettrait au PUC, a minima, de financer les agios
engendrés par ses découverts de fin de saison.

4.2.

La très forte dégradation du résultat net comptable de
l’association

Le compte de résultat de l’association pour les quatre saisons auditées est présenté ciaprès.
Compte de résultat de l’association (en euros)
Saison
1999-2000

Production vendue de services

Saison
2000-01

Saison
2001-02

Saison
2002-03

Variation
2002-03
/ 1999-2000

Variation
2002-03
/ 2001-02
111%

15 117

32 264

13 672

28 814

91%

Subventions

328 925

325 433

325 207

329 233

0%

1%

Cotisations adhérents

779 475

808 149

800 973

1 182 517

52%

48%

Dons et libralités

19 852

9 641

13 144

15 347

-23%

17%

Reprises sur prov. et transferts de charges

25 424

13 760

16 187

123 344

385%

662%

Autres
Total Produits d'exploitation
Achats de matières premières et autres appro.
Autres achats et charges externes
Impôts et taxes et assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions
Autres Charges

70 681

16 854

84 847

38 040

-46%

-55%

1 239 474

1 206 101

1 254 030

1 717 295

39%

37%

47 010

39 661

45 688

80 679

72%

77%

561 676

508 632

519 185

760 156

35%

46%
-30%

53 522

41 700

43 420

30 318

-43%

443 712

478 038

517 943

658 287

48%

27%

95 556

100 947

101 774

220 245

130%

116%

8 147

9 814

9 180

10 156

25%

11%

0

0

16 720

35 953

NS

115%

1 109

476

6 202

32 767

2854%

428%

1 210 732

1 179 266

1 260 112

1 828 563

51%

45%

28 742

26 835

-6 082

-111 268

-487%

1729%

0

0

-614

937

NS

-253%

RESULTAT COURANT AVANT IMPÔT

28 742

26 835

-6 696

-110 331

-484%

1548%

RESULTAT EXCEPTIONNEL

-2 640

-5 141

-6 184

264

-110%

-104%

RESULTAT NET

26 102

21 694

-12 879

-110 067

-522%

755%

Total Charges d'exploitation
RESULTAT D'EXPLOITATION
RESULTAT FINANCIER

Pour les deux dernières saisons sportives, le club enregistre un résultat net comptable
déficitaire. Ce déficit, limité à –12,88K€ en 2001/2002, s’est notablement accentué en
2002/2003 pour atteindre –110,07K€.
Cette très forte dégradation des conditions d’exploitation s’explique principalement
par une hausse non contenue des charges dans des proportions supérieures à
l’évolution conjointe des produits.
En particulier, les charges totales de personnel (salaires, charges sociales et
défraiement du personnel d’encadrement : voir infra) ont connu une inflation suite au
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rapprochement avec l’ASCIUP et à l’assujettissement des personnels vacataires aux
charges sociales de prévoyance et aux charges fiscales. Parallèlement, l’augmentation
des recettes des cotisations, même si elle est réelle, s’est finalement avérée limitée
compte tenu des modalités de tarification des activités de loisir issues de l’ASCIUP.
4.2.1. Une croissance des produits en 2002/2003 essentiellement liée à une
augmentation des recettes de cotisations
Les recettes du PUC proviennent de ses produits d'exploitation. le PUC ne dispose
d'aucun placement financier et ne génère donc aucun produit financier. Sur la période
d'étude, les produits exceptionnels restent minimes (moins de 3 % du total des
produits).
Le rapprochement du PUC avec l’ASCIUP en 2002/2003 a eu pour conséquence une
augmentation substantielle des produits d’exploitation (+ 37 % par rapport à
2001/2002).
Cette augmentation reste cependant limitée : tout d’abord, le rapprochement avec
l’ASCIUP ne s’est traduit par aucune progression du montant des subventions,
l’ASCIUP étant à l’origine très faiblement subventionnée. Ensuite l’augmentation des
produits concerne principalement les recettes de cotisations mais celles-ci n’ont pas
progressé proportionnellement au nombre d’adhérents qui a, lui, presque doublé par
rapport à l’année passée. Les autres produits, accessoires, ont évolué diversement.
Produits d’exploitation de l’association (en milliers d’euros)
1999/00
production vendue de service
subvention
dont subv. Ville de Paris
cotisations
dons et libéralités
reprises sur prov. et transferts
de charges
autres produits
total produits

15,1
328,9
297,0
779,5
19,9

% des
% des
% des
2000/01
2001/02
pdts
pdts
pdts
1%
32,3
3%
13,7
1%
27%
325,4
27%
325,2
26%
24%
285,7
24%
270,0
22%
63%
808,1
67%
801,0
64%
2%
9,6
1%
13,1
1%

28,8
329,2
281,7
1 182,5
15,3

% des
pdts
2%
19%
16%
69%
1%

2002/03

25,4

2%

13,8

1%

16,2

1%

123,3

7%

70,7
1 239,5

6%

16,9
1 206,1

1%

84,8
1 254,0

7%

38,0
1 717,3

2%

Les produits d’exploitation ont globalement peu évolué jusqu’à la saison 2001/2002.
Ils ont en revanche connu une nette progression en 2002/2003 et s’établissent à
1 717 K€.
Le PUC bénéficie de deux ressources principales : les cotisations des adhérents et les
subventions.
4.2.1.1. Des cotisations en nette progression en 2002/2003
Les cotisations des adhérents du PUC intégrant le droit d’entrée, la licence et
l’abonnement au journal du PUC constituent la principale recette du club et
représentent 63 à 69 % des produits selon les saisons.
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Stables entre 1999/2000 et 2001/2002 autour de 800 K€, elles ont fortement progressé
au cours de la saison sportive 2002/2003 (+48% par rapport à la saison précédente) et
s’élèvent à 1 183 K€ .
Parallèlement, le nombre d’adhérents du PUC (hors section rugby toujours
comptabilisée par le PUC dans la présentation de ses adhérents) n’évolue guère entre
1999/2000 et 2001/2002 et se monte à 3 521 adhérents en 2001/2002. Suite à la fusion
de ses adhérents avec l’ASCIUP, le nombre d’adhérents du PUC progresse de 84% en
2002/2003 et s’établit à 6 486.
E volution com parée du nom bre d'adhérents et
des recettes de cotisations
7000
6000
5000
nb adhérents

4000

m ontant des
cotisations (en K €)

3000
2000
1000
0
99/00

00/01

01/02

02/03

L’évolution comparée du nombre d’adhérents et des recettes de cotisations permet de
constater que la progression du nombre des adhérents en 2002/2003 liée au
rapprochement avec l’ASCIUP n’a pas entraîné une augmentation proportionnelle des
recettes de cotisations.
Ce phénomène s’explique par l’évolution du mode de tarification des cotisations.
Jusqu’en 2001/2002, les cotisations des adhérents étaient rattachées aux seules
sections sportives du PUC dites « compétition » compétition du PUC. Pour l’année
2002/2003, à ce système de tarification PUC s’est ajoutée la tarification de l’ASCIUP
pour ses activités loisirs (cf. tarification 2003/2004 des activités loisirs annexe 7). Or,
il apparaît que le montant des cotisations pour les activités loisirs issues de l’ASCIUP
est beaucoup plus modique que celui des activités compétition du PUC. Ainsi, une
carte loisir permettant de pratiquer 3 activités loisirs différentes est proposée aux
étudiants pour 95 € en 2002/2003 (98 € en 2003/2004).
Les tarifs d’adhésion aux sections compétition issues du PUC sont quant à eux très
variables suivant les sections mais d’une manière générale nettement plus élevés et
peuvent atteindre jusqu’à 400 ou 500 €. Compte tenu de la complexité et de la variété
des tarifs suivant les sections compétition, les rapporteurs n’exposeront pas ici les
différentes tarifications pratiquées par le PUC et renvoient le lecteur intéressé à
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l’annexe 8 du rapport où est présenté à titre d’exemple la tarification de la section
compétition tennis.
Ainsi, le rapprochement du PUC avec l’ASCIUP s’est traduit par un important apport
d’adhérents qui sont, en réalité, des adhérents à des activités loisirs dont les cotisations
sont nettement moins élevées que celles des sections compétition ce qui explique que
les recettes de cotisations n’aient pas progressé dans les mêmes proportions que le
nombre d’adhérents.
Par ailleurs, il est apparu que les cotisations du PUC incluaient celles du PUC rugby.
La convention du 28 mai 2003 conclue entre les deux associations prévoit que le PUC
encaisse les cotisations des adhérents du PUC Rugby et rétrocède à ce dernier « la
partie correspondante des cotisations reçues ». En pratique, il reverse le montant des
cotisations déduction faite de la part correspondant à l’abonnement au journal du PUC.
Les rapporteurs ont pu vérifier en 2000/2001 et 2001/2002 que le PUC avait bien
procédé à un reversement de cotisations au PUC Rugby sans avoir été en mesure de
s’assurer de la justesse du montant des reversements.
Enfin, il est apparu qu’étaient incluses dans le montant des cotisations les recettes
tirées de la location des terrains de tennis à des comités d’entreprise, des universités
ou des grandes écoles en application de conventions annuelles (déjà précitées). Le
PUC a ainsi passé en 2001/2002 et en 2002/2003 des conventions pour la location de
terrains de tennis avec :
-

L’école des mines

-

L’école centrale

-

Les universités Paris I, II, IV et V

-

L’école nationale supérieure des techniques appliquées (ENSTA)

-

L’Union Sportive de la compagnie générale des eaux

-

L’association sportive de la Banque de France

-

Le tennis sporting club

Ces conventions mettent à disposition des terrains de tennis selon des créneaux
horaires hebdomadaires fixes pour l’année sportive. La mise à disposition annuelle
d’une heure par semaine d’un terrain de tennis est, en 2002/2003, généralement
facturée 270 € pour les universités et écoles, les autres partenaires sont facturés entre
560 et 700 €. La convention avec l’école des mines présente, en 2001/2002, la
particularité d’associer à la mise à disposition de terrains de tennis l’achat de cours de
judo et d’escrime pour ses élèves. Les recettes tirées de ces conventions s’élèvent à
26 332 € en 2001/02 et 28 612 € en 2002/2003.
En dehors de ces conventions, des « accords d’adhésion » annuels sont parfois signés
avec des partenaires du PUC. Deux accords d’adhésion ont été passés en 2001/2002,
l’un avec l’ENSTA et l’autre avec la BNP. Ces accords prévoient, pour l’année
sportive, des créneaux horaires hebdomadaires d’entraînement au squash ainsi que
l’adhésion nominative de quelques joueurs à la section squash du PUC (en
l’occurrence l’adhésion de 8 joueurs pour l’ENSTA et de 15 joueurs pour la BNP).
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Seul l’accord d’adhésion avec l’ENSTA a été renouvelé en 2002/2003, avec, comme
l’an passé, l’adhésion individuelle de 8 joueurs à la section squash du PUC Omnisport.
Les recettes issues de ces accords d’adhésion (5 610 € en 2001/2002, 762 € en
2002/2003) sont également intégrées au montant des recettes des cotisations du PUC.
4.2.1.2. Des subventions globalement stables
La seconde recette du PUC provient des subventions perçues par le club. Elles
s’élèvent en 2002/2003 à 329 K€ et restent stables par rapport à 1999/2000. Elles
représentent environ 19 % des produits en 2002/2003 contre 27 % les années
antérieures. Le rapprochement avec l’ASCIUP en 2002/2003 a eu un impact
quasiment nul sur le montant des subventions, l’ASCIUP étant très faiblement
subventionnée (24,4 K€ en 2001/2002).
4.2.1.2.1. La subvention Ville de Paris
La principale subvention émane de la Ville de Paris qui représente plus de 85 % du
total des subventions perçues par le PUC en 2002/2003.
Les rapporteurs ont tout d’abord constaté que le PUC avait parfois effectué un
amalgame entre les subventions versées par la Ville de Paris et certaines subventions
versées par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Pour les saisons 2000-2001 et
2001-2002, sous la rubrique « subvention Mairie de Paris », ont été rattachées aux
subventions municipales des subventions émanant de la direction départementale de la
Jeunesse et des Sports (DDJS). Il en résulte, pour ces deux saisons sportives, une
présentation erronée, dans le compte de résultat du PUC, du montant annuel des
subventions versées par la Ville de Paris. Celui-ci s’établit en réalité à 285 659 € en
2000-2001 (au lieu de 287 183 €) et 277 020 € en 2001-2002 (au lieu de 283 118 €).
La subvention municipale est composée jusqu’en 2001 compris d’une subvention
générale de fonctionnement à laquelle peuvent s’ajouter des subventions spécifiques
pour certaines sections sportives déterminées du PUC (base-ball, athlétisme). La
convention d’objectifs pour la saison 2002/2003 regroupe, quant à elle, la subvention
de fonctionnement du PUC et les subventions spécifiquement affectées aux sections
sportives du PUC et a le mérite de permettre une vision globale du financement
municipal du PUC pour l’année sportive.
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Ensuite, il convient de noter que les subventions versées par la Ville de Paris le sont
au titre de l’année budgétaire, c’est à dire l’année civile, alors que le PUC
comptabilise ces mêmes subventions au titre de ses saisons sportives qui
correspondent à ses exercices comptables, soit du 1er septembre au 31 août de l’année
suivante. Certaines délibérations du Conseil de Paris autorisent, au titre de l’année
budgétaire, le versement d’une subvention au PUC mais précisent également l’année
sportive à laquelle il convient que le PUC l’affecte.
•

Ainsi les rapporteurs ont constaté que les subventions générales de
fonctionnement versées par la Ville de Paris au titre de l’année budgétaire N
correspondent aux subventions perçues par le PUC au titre de l’année sportive N1 / N. Cette comptabilisation par le PUC a toujours été en parfaite adéquation
avec la saison sportive à laquelle la municipalité avait affecté ses subventions.

•

Seules les subventions attribuées spécifiquement à la section base-ball du PUC
ont pu faire l’objet d’un décalage, certaines subventions versées au titre de
l’année budgétaire N pouvant être affectées à la saison sportive N-1 / N ou N/N+1
ou même être partagées entre les deux saisons, au gré de l’association. Les
délibérations du Conseil de Paris pour les subventions affectées à la section baseball du PUC ne précisent généralement pas l’année sportive à laquelle la
subvention doit être affectée.

Les rapporteurs ont procédé, dans le tableau ci-après, au rapprochement des
subventions municipales versées au titre de l’année budgétaire et de la
comptabilisation par le PUC de ces subventions par année sportive.

détail des subventions

VILLE DE PARIS
date de
mandat.
2000

PUC
année budgétaire
2001

2002

Saison concernée
2003

subv. baseball

99 / 00

1er versement subv. 2000

17/01/00

100 397

100 397

versement PUC athlétisme

08/02/00

19 422

19 422

subv. stage omnisports

11/01/00

2e versement subv.2000

04/04/00

75 310

75 310

solde subv. 2000

11/04/00

75 285

75 285

subv. Coupe Eur. baseball

31/12/00

7 622

01 / 02

02 / 03

1 174

7 622
10 163

subv. baseball

31/12/00

1er versement 00/01

16/02/01

100 397

2e versement 00/01

18/05/01

115 934

solde saison 00/01

10/07/01

54 083

subv. Baseball

14/12/01

19 818

acompte saison 01/02

05/03/02

100 000

solde subv. 2002

09/08/02

170 414

subv. 2003*

28/10/03

total subvention

00 / 01

7 622

12 196

2 033
100 397
115 934
34 661
19 422
13 212
6 606
100 000
19 422
150 992
280 234

290 232

290 232

270 414

280 234

281 734
296 996

285 659

277 020

*Le PUC comptabilise en subvention pour l’année 2002/2003 la subvention municipale de 280 234 €
attribuée au PUC mais aussi la subvention municipale de 1 500 € attribuée à l’ASCIUP
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Ce tableau permet de constater que la subvention municipale globale est en régression.
Cette diminution s’apprécie différemment selon que l’on se place du point de vue de la
Ville (évolution par année budgétaire) ou du point de vue du PUC (évolution par
année sportive) :
•

L’aide financière municipale accordée au PUC a été stable en 2000 et 2001 avec
290 K€ puis a chuté en 2002 année où le PUC n’a bénéficié que d’une subvention
générale de fonctionnement de 270,4 K€ et où aucune subvention spécifique n’a
été attribuée à la section base-ball contrairement aux autres années. En 2003, la
subvention municipale progresse légèrement à près de 282 K€ mais reste en deçà
du niveau de l’année 2000 (-3,5 %).

•

La comptabilisation des subventions municipales en année sportive par le PUC
donne un éclairage légèrement différent, dans la mesure où le PUC a affecté
comme bon lui semblait les subventions ciblées « base-ball » à ses exercices
comptables. Selon le Président du PUC, l’affectation de ces subventions sur deux
exercices consécutifs résulte de l’étalement de la saison sportive de cette
discipline sur une période (de mars à novembre) différente de celle de l’exercice
comptable. Il en résulte une baisse de la subvention municipale d’environ 7 %
entre les saisons 1999/2000 et 2001/2002 suivie d’une remontée de l’ordre de 5 %
de la subvention pour l’année 2002/2003. Globalement, la subvention municipale
a diminué de 5,1 % entre 1999/2000 et 2002/2003.

Il est à noter que la subvention municipale 2002/2003 comptabilisée par le PUC
comprend 1 500 € au titre de la subvention accordée par la Ville de Paris à l’ASCIUP
ce qui correspond à 0,5 % du montant total de la subvention.
Les dates de mandatement des subventions municipales sont extrêmement tardives.
Ainsi, 65 % de la subvention municipale de la saison 2000/2001 a été perçu par le
PUC au cours du dernier trimestre de l’année sportive. Ce pourcentage s’élève à 62 %
pour la saison suivante. Cette situation atteint son paroxysme en 2002/2003, saison
pour laquelle la Ville de Paris a effectué son mandatement le 28 octobre 2003, soit
deux mois après la fin de la saison sportive. Ces retards ont occasionné des problèmes
de trésorerie pour l’association, notamment en fin d’année sportive.
Les rapporteurs ont constaté à l’analyse du grand livre que la subvention municipale
du PUC Rugby avait transité par le PUC Omnisports pour les saisons sportives
1999/2000 et 2000/2001. Après des recherches plus approfondies, il est apparu que
non seulement cette situation perdurait depuis la création du PUC Rugby, soit 1994,
mais encore que le PUC Omnisports avait perçu (et reversé) exactement dans les
mêmes conditions les subventions municipales attribuées au PUC Volley de 1993 à
1998. Dans la mesure de leurs possibilités, les rapporteurs ont pu vérifier que le PUC
Omnisports avait toujours procédé, dans des délais raisonnables (15 jours à un mois), à
un reversement de la subvention municipale à leurs véritables destinataires. Certaines
années (1997 et 1998 notamment), ce reversement a été amputé pour quelques milliers
de francs du montant du règlement par le PUC Omnisports de factures du PUC Rugby.
Il s’agissait en l’occurrence de fournisseurs communs aux deux associations qui
relançaient le PUC Omnisports pour des factures impayées par le PUC rugby, factures
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que le PUC Omnisports finissait par régler dans le souci de maintenir de bonnes
relations avec ses fournisseurs.
Les raisons de ces « transits » restent inexpliqués au niveau de la Ville de Paris. Pour
le PUC Omnisports, leur intérêt est évident. Ils lui permettaient de maintenir auprès de
ces ex-sections du PUC devenues associations indépendantes une certaine forme de
tutelle et lui offrait une possibilité de « se rembourser » directement des avances ou
règlements consentis pour ces associations. Bien que ces transits aient aujourd’hui
définitivement pris fin (le transit de la subvention municipale du PUC Rugby a cessé
en 2001/2002), ils n’en restent pas moins condamnables.
4.2.1.2.2. Les autres subventions
Le PUC perçoit également d’autres subventions.
Certaines subventions émanent du ministère de la Jeunesse et des Sports :
•

Pour des actions ciblées en fonction de politiques et thèmes du moment (fonds
Sastre après la coupe du monde de football, Fonds National du Développement
Sportif), chaque section du PUC pouvant solliciter cette aide par la remise
annuelle d’un dossier.

•

La direction régionale et départementale de la Jeunesse et des Sports dépendant
du ministère de la Jeunesse et des Sports peut également accorder des subventions
d’exploitation, sur dossier, pour les sections du PUC qui en font la demande. Ces
subventions sont établies en fonction du nombre de licenciés.

•

Enfin, la direction départementale de la Jeunesse et des Sports peut être amenée à
verser des subventions d’investissement.

Le PUC bénéficie également d’une subvention de l’Union Nationale des Clubs
Universitaires (UNCU) attribuée en fonction du nombre d’adhérents du PUC, sur
présentation d’un dossier. La subvention versée au titre de l’année N est établie en
fonction du nombre d’adhérents de l’année N-1. L’augmentation du nombre
d’adhérents en 2002/2003 n’a donc pas eu d’impact sur la subvention UNCU de la
même année. Elle devrait entraîner une hausse de subvention mais seulement à partir
de 2003/2004. Cette subvention globale ne donne pas lieu à une imputation comptable
par section.
Enfin, il convient de rappeler que pour toutes les subventions établies en fonction du
nombre d’adhérents ou de licenciés (cas notamment de la subvention FNDS et
UNCU), le PUC Omnisports profite de l’intégration des adhérents du PUC Rugby
dans sa comptabilisation propre des adhérents ou licenciés, pour obtenir des montants
de subvention légèrement grossis. Le PUC Omnisports ne se cache pas de cet état de
fait. Le PUC Rugby n’a jamais émis de réclamation sur ce point dans la mesure où
n’étant pas agréée, cette association ne peut donc prétendre à percevoir pour ellemême la subvention du FNDS.
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4.2.1.3. Les autres recettes
Les autres recettes du PUC restent globalement accessoires (10 à 12 % du total des
produits d’exploitation) et recouvrent des réalités diverses :
Les dons et libéralités constituent des aides reçues de la part de particuliers ou
d’entreprises privées à titre gratuit. Ils ont chuté de 23 % entre 1999/2000 et
2002/2003, passant de 19,9 à 15,3 K€. La plupart de ces dons sont affectés à un sport
déterminé, autrement dit à une section du PUC. La MACIF apparaît comme le
donateur principal. Ses dons, de 12 K€ en 2002/2003, sont attribués à la section
athlétisme. Il est à noter que certains dons destinés au PUC Rugby ont, comme la
subvention municipale, transité par le PUC omnisports pour les saisons sportives
1999/2000 et 2000/2001.
La production vendue de services regroupe le sponsoring, les recettes publicitaires,
les recettes de match et les locations de salle jusqu’en 2001/2002. En 2002/2003, elle
n’est constituée que des re-facturations de charges à des entités externes et de
participations à des achats d’équipements.
Evolution de la production vendue de services (en euros)

sponsoring
recettes publicitaires
recettes matchs
location de salles et inst.
ventes diverses / acc.
refacturations de charges
participations équipements
production vendue de services

1999/00
3 894

2000/01
7 622

2001/02
12 912

1 275

1 775

760

2002/03

9 566
382
22 867
5 943
22 871
15 117

32 264

13 672

28 814

La production vendue de services a connu un pic en 2000/2001 du fait du rachat par la
société DVD du matériel d’exploitation et du mobilier du club house.
Les recettes de sponsoring ont été multipliées par plus de 3 entre 1999/2000 et
2001/02 et s'élèvent à près de 13 K€ en 2001/2002. Aucune politique en matière de
sponsoring ne semble cependant avoir été définie. En 2002/2003, le sponsoring est
inexistant et n’a engendré aucune recette.
Ces pertes de recettes sont en partie imputables à la résiliation d’un contrat de
parrainage avec la CGEA, signé par le PUC omnisports en décembre 2000. Ce contrat
prévoyait, pour l’année sportive 2000/2001 et 2001/2002, le versement d’une aide
financière de 50 000 F (7 622 €) en échange d’une contribution du PUC omnisports à
la réalisation d’un programme de formation et d’intégration de sportifs de haut niveau.
Ce contrat a été résilié au cours de l’année 2001/2002 par la CGEA en raison de la
signature par le PUC Rugby d’un contrat de parrainage avec la société TIRU,
spécialiste en traitement de déchets ménagers et concurrent direct de la CGEA.
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Les recettes publicitaires, en nette diminution en 2001/2002, concernent la Société
Générale en 2001/2002 et la CGEA pour les autres saisons et correspondent à
l’insertion de publicités dans le journal du PUC. En 2002/2003, elles sont inexistantes.
De même que les dons, des recettes de sponsoring émanant de la CGEA et destinées
au PUC rugby ont transité par le PUC en 2000/2001.
Les recettes de location sont minimes et concernent une salle de réunion appelée salle
BOISSET.
Les recettes de matchs de 1999/2000 correspondent à des remboursements liés à des
manifestations sportives. Le changement, l’année suivante, du logiciel de comptabilité
du PUC a permis d’affecter ces recettes dans un compte plus approprié.
Enfin, en 2002/2003 le PUC enregistre en production de services vendue compte 708
les charges qu’il re-facture à des entités périphériques. Le PUC refacture ainsi au PUC
Rugby des frais de téléphone, de timbres et de gardiennage (9 306 €), au PUC Volley
des frais de gardiennage (4 201 €) et enfin à la société DVD des frais de téléphone,
chauffage et EDF (soit 9 364 €). A cela s’ajoutent des participations d’adhérents à
l’achat d’équipements sportifs.
Ces re-facturations de charges et participations aux équipements sportifs
apparaissaient pour les années antérieures dans le compte 758 « remboursement autres
frais ».
Il paraît légitime de se demander dans quelle mesure ce changement d’imputation
comptable n’a pas pour principale raison de masquer l’absence de recettes de
prestations de services (sponsoring, recettes publicitaires) du PUC en 02/03.
Les autres produits regroupent les remboursement de déplacement et autres frais, les
indemnités de mutation, les redevances du club house, les transferts de charges et
reprise de provisions. Après une baisse significative liée à l'absence d'exploitation du
club house en 2000/2001, ces produits ont globalement fortement progressé (+68 %
par rapport à 1999/2000) passant de 96,1 K€ en 1999/2000 à 161,4 K €.
Evolution des autres produits du PUC (en milliers d'euros)
1999/00

redevance club house
remb. frais de déplacement
remb. autres frais
produits divers
indemnités de mutations
transfert de charges
reprise de provision
total autres produits

Inspection Générale de la Ville de Paris

2000/01
32

2001/02
37,3

2002/03
16,2

6,2

4,3

6,7

15

30,9

9,3

33,9

5,1
1,1

1,5

3,2

6,9

0,6

25,5

13,8

16,2

91,4
32

96,1

30,6

101

161,4
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Certains postes méritent quelques commentaires :
•

Les transferts de charges en 2002/2003 ont très fortement augmenté, passant de
16,2 K€ en 2001/2002 à 91,4 K€ en 2002/2003. Ces transferts de charges
correspondent à la prise en charge partielle par le CNASEA des emplois jeunes
salariés au PUC. La hausse constatée en 2002/2003 s’explique principalement par
le transfert au PUC des prises en charge des emplois jeunes de l’ASCIUP.

•

La redevance du club house est chaotique. Après une reprise d’exploitation en
2001/2002, elle passe de 37,3 K€ en 2001/2002 à 16,2 K€ en 2002/2003 soit une
chute de plus de 56 % en un an. Cette diminution de recettes est liée
principalement à l’entrée en vigueur de l’avenant du 12/02/2003 à la convention
du 23/02/2001 entre le PUC et la société d’exploitation DVD qui prévoit une
notable diminution du montant mensuel de la redevance notamment entre le 1er
mars et le 31 août 2003.
4.2.2. La hausse non contenue des charges en 2002/2003

Sur la période considérée, les charges d’exploitation sont en forte augmentation :
+ 45% (1 828,56K€ en 2002/2003 contre 1 210,73K€ en 1999/2000). Elles
connaissent une relative stabilité entre 1999/2000 et 2001/2002 puisqu’elles
augmentent de 4,1%. Hors dotations aux amortissements et provisions, cette hausse est
limitée à 2,6%.
Evolution des charges d’exploitation
Saison
1999-2000
Achats de matières premières
et autres appro.
Autres achats
et charges externes
Dont Frais de missions et réceptions
Impôts et taxes et assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions
Autres Charges
Total Charges d'exploitation

Saison
2000-01

Saison
2001-02

Saison
2002-03

Variation
2002-03
/ 1999-2000

Variation
2002-03
/ 2001-02

47 010

39 661

45 688

80 679

72%

77%

561 676

508 632

519 185

760 156

35%

46%

221 889

217 847

224 916

342 185

54%

52%

53 522

41 700

43 420

30 318

-43%

-30%

443 712

478 038

517 943

658 287

48%

27%

95 556

100 947

101 774

220 245

130%

116%

8 147

9 814

9 180

10 156

25%

11%

0

0

16 720

35 953

NS

115%

2854%

428%

51%

45%

1 109

476

6 202

32 767

1 210 732

1 179 266

1 260 112

1 828 563

Comme le montre le tableau ci-dessus, la hausse des charges est particulièrement
marquée entre la saison 2001/2002 et la saison 2002/2003 : +45%. Elle concerne
principalement les achats d’équipements et de matériels sportifs (+77%), les frais de
déplacement, mission et réception (+52%) et les salaires et charges sociales (+42%).
Il convient de souligner que les frais de déplacement, mission et réception
comptabilisent les charges liées au défraiement des personnels et à la rémunération au
forfait de l’encadrement sportif (voir infra). Les rapporteurs se sont efforcés
d’analyser les charges de personnel imputables à l’ensemble des dispositifs de
rémunération de l’association.
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Ainsi, d’un point de vue plus analytique, le classement des charges d’exploitation
montre que 56% de celles-ci sont composées par les charges de personnel (tout
dispositif de rétribution inclus : personnel salarié, personnel rémunéré au forfait,
personnel défrayé) contre 30% pour les charges liées à l’activité et 14% pour les
charges de structure.
4.2.2.1. Les charges de personnel et le système de rémunération du
personnel sportif
L’analyse des charges de personnel ne doit pas être limitée aux montants des salaires
et des charges sociales figurant dans le compte d’exploitation du club. Elle nécessite
de prendre également en compte les autres dispositifs de rémunération du personnel
sportif : défraiement et « rémunération » au forfait15.
Trois systèmes de « rémunération » coexistent en effet au sein de l’association :
-

Versement d’une rémunération au personnel salarié de l’association, assujetti aux
charges sociales : ce premier système « classique » concerne les personnels
permanents et les personnels vacataires, occupant des emplois administratifs ou
sportifs ;

-

Rétribution sur la base d’une « rémunération au forfait » dans la limite d’un
plafond par manifestation sportive ;

-

Défraiement.

Chacun d’entre eux implique une analyse plus détaillée de la situation.
•

Les rémunérations versées au personnel salarié de l’association (personnel
permanent et personnel vacataire)
Il convient de souligner en premier lieu que les personnels salariés de l’association
ne disposent pas nécessairement d’un contrat de travail écrit avec le club, le droit
du travail ne l’y obligeant pas.
Les emplois permanents
S’agissant tout d’abord des personnels permanents, ils occupent soit des emplois
administratifs soit des emplois à caractère sportif. Au 31 décembre 2002 (DADS
établie au début de l’année 2003), 10 personnes occupent des emplois permanents.
Suite au rapprochement avec l’ASCIUP, une personne employée par l’ASCIUP a
été transférée au sein du PUC Omnisports au poste nouvellement créé d’adjoint au
directeur administratif.

15

Ces charges sont enregistrées en « Autres achats et charges externes », compte « Frais de
déplacement, missions et réceptions ».
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Effectif de emplois salariés permanents
Au 31.12.2002(*)
Emplois administratifs
Directeur (CDI)

7
1

Adjoint directeur (CDI)

0

Responsable comptable (CDI)

1

Secrétaire (CEJ)

1

Secrétaire - Hôtesse (CDI)
Secrétaire
(remplacement congés maternité)
Gardiens (CDI)

1
0
3

Emplois sportifs
Section tennis
(CDI + contrat de qualification)
Section Escrime (CDD)

3

TOTAL

10

2
1

(*) D'après DADS 2002

Concernant les emplois sportifs, aucune source documentaire n’a permis
d’identifier clairement le nombre et la nature des emplois transférés. Les
entretiens réalisés font état de données contradictoires. Il semblerait cependant
qu’un professeur de tennis employé sous contrat emplois jeunes par l’ASCIUP
soit demeuré salarié de l’ASCIUP afin que les aides de l’Etat continuent d’être
allouées. En effet, le transfert du contrat au PUC Omnisports aurait sans doute
présenté le risque d’interrompre ce financement. La comptabilité du club atteste
que les charges de personnel et les aides afférentes à cet emploi ont été reversées
au PUC Omnisports par l’intermédiaire de la « convention de reversement » (voir
infra).
Les personnels permanents bénéficient au titre de la Convention Collective
régissant les activités socioculturelles d’une prime d’ancienneté. En marge de ces
dispositions, les personnels administratifs peuvent jouir également d’une prime
exceptionnelle sur décision du président du club. La responsable du service
comptable est la seule à percevoir un 13ème mois. Elle est également l’une des
rares à ne pas disposer de contrat de travail écrit.
Les emplois vacataires
Les rapporteurs n’ont pas pu établir avec précision l’effectif en équivalent temps
plein (ETP) des personnels vacataires. Aucun document de suivi ou d’analyse
n’est tenu par le secrétariat général concernant ces salariés, en dépit du montant
total des rémunérations (soit 323,62K€ hors charges sociales16 en 2002/03).

16

Les charges sociales salariales et patronales sont calculées sur une base forfaitaire et non sur une base
réelle. Cette possibilité, offerte lorsque la rémunération brute mensuelle est inférieure à 785€, permet de
diminuer sensiblement le coût total de l’emploi. Les personnels de direction et administratifs sont
exclus de cette disposition.
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Les vacations réalisées ne sont pas soumises à un contrôle du secrétariat général :
les présidents de section décident de manière autonome de la rémunération
annuelle ou mensuelle des vacataires. Le nombre d’heures de vacations effectué
n’est pas davantage contrôlé.
A l’instar de certains personnels administratifs, les vacataires dans leur ensemble
ne bénéficient pas de contrat de travail écrit.
L’effectif des vacataires est estimé par la responsable comptable à une vingtaine
en ETP au 31 décembre 2002. Suite au rapprochement avec l’ASCIUP, le PUC
Omnisports a pris la mesure de l’approche différente que l’association sportive
avait de la gestion des personnels vacataires : ainsi, l’ASCIUP avait adossé
l’emploi de vacataires à un contrat de travail écrit à temps partiel.
•

Le personnel encadrant les manifestations sportives
Ce dernier est rémunéré sur la base d’un forfait de rémunération par manifestation
à raison de 5 manifestations au maximum par mois. La « rémunération au forfait »
est encadrée par l’arrêté du 27 juillet 1994 et la circulaire interministérielle du 28
juillet 1994 qui créent notamment un dispositif de franchise de cotisations.
En 2003, la limite de non – assujettissement par manifestation sportive est fixée à
78€. Elle s’élevait en 2002 à 76€ et en 2001 à 74€. Ces montants constituent un
plafond. Chaque responsable de section décide du montant forfaitaire par
manifestation en fonction des compétences et niveau de responsabilité technique
des personnes concernées.

•

Le personnel défrayé
Pour ce personnel, les frais occasionnés par leur activité sont remboursés par le
club sur la base de justificatifs. Les présidents et / ou trésoriers des sections
transmettent au comptable les demandes de remboursements de frais, soit sur
papier libre en précisant le nom de la personne concernée et la date, soit sur des
imprimés établis à cet effet (cas des indemnités kilométriques et des dépenses
d’arbitrages). Les remboursements sont réalisés sur la base de justificatifs joints à
la demande de remboursement.
Le comptable peut également consentir à des avances qui donnent lieu à
régularisation (trop payé ou moins payé).

Le choix de l’application de l’un ou l’autre de ces trois systèmes dépend des limites
fixées par la législation sociale en vigueur (en particulier caractère occasionnel ou non
de l’intervention des personnes) et est également fonction de la situation individuelle
de chaque personne (activité principale ou non autorisant une couverture sociale
optimale). Mais, il est essentiellement lié à la volonté du club de minimiser le coût de
l’emploi, le défraiement et la « rémunération au forfait » autorisant le club à ne pas
payer de charges sociales.
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Le tableau ci-après retrace l’évolution des charges de personnel sur les quatre saisons
auditées.
Evolution des charges de personnel (en euros)
Saison
1999/00

Salaires et traitements

Saison
2000/01

Saison
2001/02

Saison
2002-03

Variation
2002-03
/ 1999-2000

Variation
2002-03
/ 2001-02

443 712

478 038

517 943

658 287

48%

27%

Rémunérations des permanents

184 459

199 173

190 327

330 149

79%

73%

Rémunérations des vacataires

259 322

277 071

324 244

323 623

25%

0%

Charges sociales

95 556

100 947

101 774

220 245

130%

116%

Taxes sur les salaires *

12 532

9 426

9 837

52 574

320%

434%

Dont :

Formation professionnelle
"Rémunérations au forfait"
Défraiement des entraîneurs
TOTAL

807

412

498

4 037

400%

711%

33 615

33 368

41 152

98 649

193%

140%

29 576

39 478

19 320

72 957

147%

278%

615 798

661 668

690 523

1 106 749

80%

60%

(*)En 2002 /2003, une partie du montant de la taxe sur les salaires correspond à des régularisations calculées sur les exercices
antérieurs 2000, 2001 et 2002 (26,53K€)

Les charges totales de personnel augmentent de 80% de 1999/2000 à 2002/03, la
hausse constatée étant particulièrement marquée entre 2001/2002 et 2002/03 (+60%).
Ce sont les rémunérations des personnels permanents qui sont principalement à
l’origine de cette hausse.
Les rémunérations des personnels vacataires connaissent un très léger infléchissement,
malgré le rapprochement avec l’ASCIUP qui aurait pu se traduire par une
augmentation notable de ces charges. La stabilité des dépenses de vacations s’explique
par le souci du PUC de transférer une partie des vacataires vers les deux autres
systèmes de rémunération (au forfait et défraiement) économiquement plus
avantageux (non assujettissement).
En effet, c’est principalement un objectif de limitation des charges de personnel qui a
présidé lors de l’intégration des personnels de l’ASCIUP au cours de la saison
2002/2003. C’est ainsi qu’en contrepartie de la stabilité des rémunérations de
vacataires les charges de « rémunération au forfait » et le défraiement des personnels
ont très fortement augmenté (respectivement 140% et 278% entre 2001/2002 et
2002/2003.
L’inflation des rémunérations des permanents s’explique par :
•

L’intégration des personnels de l’ASCIUP avec alignement, pour les personnels
salariés, sur les conditions sociales plus avantageuses des personnels du PUC
Omnisports (retraite complémentaire) ;
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•

L’assujettissement depuis le 31 décembre 2002 pour les vacataires (issus du PUC
Omnisports comme de l’ASCIUP) aux charges d’assurance chômage (ASSEDIC),
à la retraite complémentaire et à la taxe sur les salaires, ce qui n’était pas le cas
avant cette date puisque les rémunérations des vacataires n’étaient assujetties
qu’aux seules charges de sécurité sociale (URSSAF).
4.2.2.2. Les charges liées à l’activité du club (hors charges de
personnel)

Les charges liées à l’activité du club (hors charges de personnel) représentent près de
30% des charges d’exploitation en moyenne sur les quatre saisons. Elles concernent
notamment:
-

Les frais de déplacements, missions et réceptions, hors défraiement et
« rémunération au forfait » des personnels sportifs soit 11,11% des charges
d’exploitation de l’association. Ces charges sont essentiellement liées aux
déplacements des équipes lors des manifestations sportives organisées à
l’extérieur (tournois). Elles impliquent principalement les sections ski, base
ball, escrime et athlétisme.

-

Les frais occasionnés par les licences, la participation à des manifestations
sportives (engagements) et les droits de mutations en cas de transfert d’un
sportif de haut niveau. Ces dépenses (7,12% des charges d’exploitation)
sont payées auprès des fédérations et ligues sportives. Les charges relatives
aux licences sont en théorie annulées par l’encaissement des cotisations lors
de l’inscription au club.

-

Les charges locatives et d’entretien des équipements sportifs (terrains et
locaux) qui représentent 5,78% des charges d’exploitation.

-

Les achats de matériels sportifs et d’équipements divers qui forment 3,89%
des charges d’exploitation.

-

Les frais de match et d’arbitrages qui correspondent à 1,25% des charges
d’exploitation.
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Evolution et composition des charges liées à l’activité du club (en euros)
Saison
1999/00

Saison
2000/01

Saison
2001/02

Saison
2002/03

% Charges
d'exploitation
(moy.4 saisons)

Variation
2002-03
/ 1999-2000

Variation
2002-03
/ 2001-02

Achat de matériel sportif et
équipements divers

47 010

39 661

45 688

80 679

3,89%

72%

77%

Loyer du Stade Charléty et autres
installations sportives

38 475

41 940

33 060

69 532

3,34%

81%

110%

Entretien du Stade Charléty

35 417

28 933

33 270

35 943

2,44%

1%

8%

Frais de match / arbitrages

24 782

14 929

12 188

16 401

1,25%

-34%

35%

0

0

0

25 038

0,46%

NS

NS

Frais de déplacements (*)

122 136

107 874

135 108

138 849

9,20%

14%

3%

Frais de réception / stages
omnisports

25 503

26 746

21 401

30 947

1,91%

21%

45%

Licences, engagements et mutations

89 727

95 966

101 505

102 677

7,12%

14%

1%

1 109

476

6 202

13 492

0,39%

1116%

118%

384 160

356 526

388 422

513 558

29,98%

34%

32%

Stages de formation sportives

Cotisations
TOTAL

(*) Hors défraiement et rémunération au forfait des personnels sportifs

Au total, les charges liées à l’activité du club augmentent de 34% sur la période
considérée. Comme pour les autres charges d’exploitation, la hausse constatée est
particulièrement marquée pour la saison 2002/2003 et concerne essentiellement les
achats de matériels et d’équipements sportifs et les charges afférentes à l’utilisation
des installations sportives (loyer et entretien des installations du stade Charléty et
autres équipements).
Les frais de déplacement, mission et réception sont stables en 2002/2003.
•

Les frais de déplacements, missions et réceptions

Les frais de déplacement occasionnés par les manifestations sportives auxquelles
participent les sections représentent en 2002/2003 67% des frais de déplacements,
missions et réceptions. Ils correspondent au coût total du déplacement : transport
collectif, hébergement et restauration.
Ces charges connaissent depuis 1999/2000 une hausse soutenue et continue (+60% sur
les quatre saisons). Leur montant est étroitement lié à différents paramètres tels que :
la nature même de l’activité sportive (cas de la section ski), la répartition et la
localisation géographique des clubs participants aux championnats fédéraux (cas du
base ball), les résultats sportifs obtenus lors de la participation à des compétitions (cas
de l’escrime ou du base ball qui dispose d’une équipe 1ère évoluant au niveau
international).
Les autres frais de déplacements (frais de parking, carte orange, indemnités
kilométriques diverses) sont en diminution (-51% sur les quatre exercices).
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Les frais de réception liés à l’organisation des stages omnisports représentent la prise
en charge par le club des charges de restauration collective des jeunes inscrits à ces
stages. Ces frais sont en partie couverts par la participation des familles.
•

Les charges locatives et d’entretien des équipements sportifs

Ces charges comprennent :
-

Les charges de location du stade Charléty ;

-

Les charges de location afférentes à l’utilisation de terrains et d’équipements
sportifs ;

-

Les charges d’entretien du stade Charléty
Charges de location et d’entretien
des terrains et équipements sportifs (en euros)
Saison
1999/00

Saison
2000/01

Saison
2001/02

Saison
2002/03

Variation
2002-03
/ 1999-2000

Variation
2002-03
/ 2001-02

Location Charléty (*)

16 787

17 954

16 426

20 326

21%

24%

Location salles et terrains

21 689

23 986

16 634

49 206

127%

196%

49%

-5%

Tremblay

206

273

322

307

Dalmasso

142

122

0

0

-100%

NS

16 889

15 338

12 322

0

-100%

-100%

CROUS
CIUP

0

854

777

48 894

NS

6193%

4 200

4 037

3 144

0

-100%

-100%

252

3 362

69

6

-98%

-92%

Entretien Charléty

35 417

28 933

33 270

35 943

1%

8%

TOTAL

73 892

70 873

66 330

105 475

43%

59%

Ville de Paris
Autres

(*) Comptabilisation de la facture TTC en 2002/03

Au total, les charges de location augmentent de 43% sur la période, dont +59% en
2002/2003 par rapport à la saison précédente. La forte hausse constatée pour cette
saison est principalement liée au coût d’utilisation des installations de la CIUP, suite
aux rapprochements des deux clubs. Ce coût n’a pas été compensé par la disparition
des charges de location des installations gérées par le CROUS en réparation depuis
l’année 2002 et par l’annulation par la Ville de Paris des factures d’utilisation des
équipements municipaux suite aux mouvements sociaux des personnels des stades.
L’examen du grand livre des comptes généraux montre que les charges d’entretien et
de réparation des locaux et équipements du stade Charléty concernent majoritairement
et dans des proportions équivalentes, d’une part, l’entretien des tennis et, d’autre part,
le ménage des locaux facturé mensuellement par une société prestataire de service.
Il convient de noter que le coût élevé d’entretien des terrains tennis résulte du fait que
le PUC Omnisports a ces installations à sa disposition exclusive, ce qui n’est pas le cas
des autres installations sportives (outre le fait que l’entretien des terrains en terre
battue se révèle particulièrement délicat et donc coûteux).
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4.2.2.3. Les charges de structure
Les charges de structure (fluides, fournitures administratives et d’entretien, honoraires,
publicité, frais postaux et télécommunication, impôts, amortissements et provisions,
etc.) représentent 14% des charges d’exploitation en moyenne sur les quatre saisons.
Elle connaissent une augmentation de leur montant sur la période considérée : +11%.
Charges de structure (en euros)
Saison
1999/00

Achats de matières et fournitures

Saison
2000/01

Saison
2001/02

Saison
2002/03

Variation
2002/03
/ 1999-2000

Variation
2002/03
/ 2001/02
52%

36 421

32 527

35 697

54 133

49%

0

0

0

12 564

NS

NS

Sous - traitance
Location mobilières
Entretien
(autre que Stade Charléty)
Frais de réception divers

5 955

2 863

2 380

3 358

-44%

41%

11 490

8 313

11 526

1 467

-87%

-87%

11 059

10 381

7 935

783

-93%

-90%

Assurances

16 088

14 753

13 708

13 694

-15%

0%

Intermédiaires et honoraires

11 029

10 361

10 886

12 568

14%

15%

Publicité et publications

33 130

15 100

17 066

32 464

-2%

90%

Frais postaux et télécom.

37 094

24 870

22 782

27 880

-25%

22%

180

230

201

275

53%

37%

Services bancaires
Divers
Impôts et taxes (*)

0

0

0

9 977

40 183

31 862

33 085

233

Créances perdues (PUC Rugby)
Dotations aux amortissements

NS
-99%

0

0

0

19 275

NS

NS

8 147

9 814

9 180

10 156

25%

11%

Dotations aux provisions
TOTAL

NS
-99%

0

0

16 720

35 953

NS

115%

210 774

161 072

181 167

234 782

11%

30%

(*) Hors taxes sur les salaires et effort de formation professionnelle

Certaines des charges de structure font l’objet d’une facturation par le club à ses
entités périphériques : Club House, PUC Rugby et PUC Volley. Il s’agit des charges
d’électricité, de chauffage et des frais postaux et de télécommunication.
L’analyse du grand livre des comptes généraux sur les trois saisons auditées fait
cependant apparaître que les facturations sont aléatoires selon les exercices et les
entités concernées (voir tableaux infra).
Ainsi :
•

Pour la saison 1999/2000, la société gestionnaire du Club House (SPOREST)
s’est vu facturer les dépenses de téléphone, alors que la convention signée en
juillet 1995 prévoyait que le PUC Omnisports facture également les dépenses de
chauffage, dans la mesure où la mise en place de compteurs spécifiques se serait
avérée techniquement impossible. En 2001/2002, les dépenses d’électricité et de
chauffage ont été facturées à la nouvelle société gérante (DVD), en application de
la convention signée en 2001. Il en est de même pour la saison 2002/2003.
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•

En ce qui concerne le PUC Rugby, seules les dépenses de téléphone et les frais
postaux ont fait l’objet d’une facturation de la part du PUC Omnisports :
uniquement pour les saisons 1999/2000 et 2002/2003, en ce qui concerne les
dépenses de téléphone, et pour la saison 1999/2000, le premier mois (septembre)
de la saison 2000/01 et la saison 2002/2003 en ce qui concerne les frais postaux.

Il convient de souligner qu’aucune facturation n’a été réalisée à l’adresse du PUC
Volley. Outre ces frais généraux, le PUC Omnisports facture également au PUC
Rugby, au PUC Volley et à la SESC une quote-part du salaire des gardiens.
Montant des frais généraux et des facturations
réalisées par l’association à ses entités périphériques (en euros)
Saison
1999/00
EDF GDF
Dont facturés au Club House
Chauffage et Fuel
Dont facturés au Club House
Frais postaux
Dont facturés au PUC Rugby
Télécommunications

Saison
2001/02

Saison
2002/03

15 615

14 918

15 391

19 273

0

0

-6 110

-4 135

11 246

10 977

11 056

15 423

0

0

-3 885

-3 615

21 951

18 372

18 677

13 489

-1 485

-199

0

-1 595

15 142

6 498

4 105

14 391

Dont facturés au Club House

-1 633

0

0

-1 614

Dont facturés au PUC Rugby

-5 510

-854

0

-3 510

-889

0

0

0

Dont facturés autres

4.3.

Saison
2000/01

Conclusions

L’analyse des charges et des produits de l’association telle qu’elle a été réalisée
précédemment doit permettre d’identifier les raisons à l’origine du déficit « record »
enregistré par le club en 2002/2003.
En particulier, la comparaison de cette saison avec la saison précédente 2001/2002,
même si elle s’avère délicate en raison du rapprochement du PUC Omnisports avec
l’ASCIUP en 2003, rend possible le diagnostic.
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Analyse des charges et des produits du club
Comparaison saison 2002/03 et saison 2001/02
Saison
2001/02

Saison
2002/03

Ecart
en valeur

Variation
2002-03/
2001/02

Produits d'exploitation

1 254 030

1 717 295

463 265

36,94%

Charges d'exploitation

1 260 113

1 828 563

568 450

45,11%

Charges de personnel

690 524

1 080 223

389 699

56,44%

Salaires et traitements

517 943

658 287

140 344

27,10%

Charges sociales

116,41%

101 774

220 245

118 471

Impôts et taxes s/ rémunération

10 335

30 085

19 750

191,10%

Autres systèmes de rémunération

60 472

171 606

111 134

183,78%
32,22%

Charges liées à l'activité

388 422

513 558

125 136

Charges de structure

181 167

234 782

53 615

Résultat d'exploitation

-6 083

-111 268

-105 185

1729,16%

Résultat financier
Résultat exceptionnel
Résultat net comptable

29,59%

-614

937

1 551

-252,61%

-6184

264

6 448

-104,27%

-12 881

-110 067

-97 186

754,49%

En 2002/2003, 68% de l’augmentation des charges d’exploitation est liée à la hausse
des charges de personnel.
L’augmentation des rémunérations (tous systèmes de rémunération confondus) est
essentiellement liée au rapprochement avec l’ASCIUP. En revanche, l’augmentation
des charges sociales aurait dû connaître une évolution proportionnelle à la hausse des
salaires et traitements, soit +27,10% ce qui, en théorie, aurait porté leur montant à
129,35K€ contre 220,24K€ constatés en 2002/2003. Cette augmentation théorique des
charges sociales (129,35K€) prend en compte l’impact de l’alignement des personnels
de l’ASCIUP sur ceux du PUC Omnisports en matière de retraite complémentaire.
Le différentiel constaté (90,89K€) explique en grande partie le déficit d’exploitation
de la saison 2002/2003 (-110,07K€). Il est imputable à la régularisation de la situation
des personnels vacataires pour lesquels le PUC Omnisports n’assujettissait pas les
rémunérations à certaines charges sociales (charges de prévoyance, assurance
chômage). Il aurait été encore plus important si les dirigeants du club n’avaient pas
transféré une partie des personnels vacataires vers d’autres modes de rémunération
non assujettis (les salaires des vacataires sont stables entre les deux saisons : 324K€).
Il est par conséquent difficile de soutenir la thèse selon laquelle le déficit de la saison
2002/2003 est imputable au rapprochement avec l'ASCIUP. Cependant, il demeure
indéniable que le rapprochement des deux associations a entraîné un accroissement de
l’activité, donc une augmentation conjointe des charges et des produits, même s’il est
impossible de savoir si cet impact a été positif ou négatif.
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En effet, les charges et les produits issus du rapprochement l’ont été en deux temps :
-

Une partie des charges et des produits a été enregistrée directement dans la
comptabilité du PUC Omnisports au titre de la reprise de l’activité de
l’ASCIUP ; ces éléments ne peuvent pas être identifiés dans les comptes du
club.

-

L’autre partie a fait l’objet d’un reversement équivalent au déficit net
comptable de l’ASCIUP au 30 septembre 2003 (voir « convention de
reversement »). Ce déficit correspond au reliquat des charges et des produits
non transférés mais il ne traduit en rien le résultat de l’association tel qu’il
aurait été hors rapprochement avec le PUC Omnisports. Ainsi, pour la saison
précédente, le résultat net de l’ASCIUP s’élevait à 24,94 K€.
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5. RECOMMANDATIONS
5.1.

Le fonctionnement de l’association
5.1.1. Les formalités relatives à la tenue des assemblées générales et des
conseils d’administration

Trois points ont retenu l’attention des rapporteurs et devront faire l’objet
d’évolutions :
•

Concernant les convocations aux AGO, celles-ci pourront être complétées par une
mention proposant aux membres la consultation préalable des comptes annuels
aux lieu, date et heure fixés par le conseil d’administration (après leur approbation
par le commissaire aux comptes et le conseil d’administration).

•

Concernant la rédaction des procès verbaux des assemblées générales et des
conseils d’administration, elle devra être normalisée et formalisée :

•

-

rappel des date, heure et lieu de la tenue de la délibération concernée,

-

présentation du cadre de la réunion (nombres des membres du collège, des
membres présents et représentés),

-

liste et teneur des décisions prises (nature et objet),

-

déroulement des opérations de vote (désignation des scrutateurs,
proclamation des résultats des votes, nombre des votants et de votes par
procurations, nombre d’abstentions et de suffrages exprimés)

Concernant la tenue des registres, les procès verbaux seront regroupés dans les
registres rendus obligatoires par les dispositions légales (RSO) et statutaires
(registres des délibérations de l’AG et du CA).
5.1.2. La clarification des dénominations et des rôles des différents organes

•

Il convient d’établir et faire approuver un nouveau règlement intérieur reprenant
en les actualisant les dispositions de celui de 1921 et précisant notamment le rôle
des organes participant au fonctionnement administratif et sportif de
l’association : comité exécutif, comité open, sections sportives.

•

En particulier, les attributions du comité exécutif devront être explicitées et se
limiter à un strict rôle de conseil (seul le conseil d’administration a compétence
pour délibérer et décider).
5.1.3. L’organisation administrative et comptable

•

Afin de sécuriser les décisions de gestion et de déconcentrer les pouvoirs, il serait
souhaitable de mettre en place des délégations de signature du Président,
notamment s’agissant de l’ordonnancement des dépenses en fonction de seuils et
par nature de dépenses.
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5.2.

La gestion des personnels
5.2.1. La généralisation de la règle écrite en matière contractuelle

•

La règle du contrat écrit à l’embauche de tout nouveau salarié, quel que soit le
type d’emploi à occuper, devrait être généralisée. Il conviendrait d’envisager la
régularisation par écrit de la situation contractuelle de l’ensemble des salariés
permanents et vacataires.

•

En outre, pour les emplois vacataires, il serait souhaitable de concevoir un contrat
type.
5.2.2. Le suivi et le contrôle des charges de personnel

•

Des procédures devront être établies en matière de recrutement et de suivi des
personnels de l’association. Il s’agira en particulier de fixer les attributions de la
direction administrative en matière de contrôle des recrutements tout en
conservant aux présidents de sections leurs compétences spécifiques en matière de
recrutement des personnels sportifs.
Les propositions des présidents de section pourront être approuvées par la direction
administrative après vérification des conditions de diplômes et équivalences, et
validées par le président ou son représentant.
Pour les personnels vacataires, les procédures de relevé et de validation des heures
effectuées devront être généralisées pour l’ensemble des sections. En outre, il
conviendra de prévoir un barème des taux horaires applicables en fonction des
qualifications et des expériences des personnels encadrant, de même que pour la
rémunération au forfait dans la limite du plafond décidé par l’ACOSS (Agence
Centrale des Organismes de Sécurité Sociale).

•

De plus, il y aura lieu d’exiger des présidents de section une gestion
prévisionnelle de leurs effectifs et des dépenses qui en résultent sous réserve des
aléas liés à l’activité.

•

De manière générale, des outils de recensement et de suivi des effectifs sportifs de
l’association seront mis en place quel que soit leur mode de rétribution (document
spécifiant la nature de l’emploi tenu, le mode d’indemnisation choisi, etc.).
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5.3.

Une redéfinition du dispositif conventionnel entre le club, la
SESC et les entités périphériques.
5.3.1. Les conventions avec des clubs sportifs

•

Les conventions passées entre la Ville de Paris, la SESC et le PUC Omnisports
n’autorisent en rien le club à mettre lui-même à disposition des installations dont
il bénéficie au titre d’une utilisation exclusive ou prioritaire.

•

Or, les conventions signées entre le PUC Omnisports et d’autres clubs sportifs
(émanation ou non du PUC) le prévoient. Il s’avère donc nécessaire de reprendre
ces conventions pour supprimer les clauses correspondantes. Eventuellement, ces
dispositions pourront être limitées aux mises à disposition des seuls locaux
administratifs dont le PUC Omnisports a l’usage exclusif.

•

En outre, ces conventions devront préciser les relations financières entre les clubs
concernés et le PUC Omnisports en particulier pour les charges générales
(électricité, chauffage, frais postaux et télécommunication, dans le cas où les
mises à disposition de locaux administratifs demeurent, et gardiennage) ou
d’autres frais de participation (exemple : participation à l’édition du journal au
moment de l’acquittement des adhésions).
Concernant le PUC Rugby, la clause suivante devrait être modifiée : « Le PUC
Rugby s’engage à faire adhérer au PUC l’ensemble de ses membres, le PUC
s’engageant à son tour à rétrocéder au PUC Rugby la partie correspondante des
cotisations reçues ».
En l’occurrence, la procédure relative au reversement des cotisations par le PUC
Omnisports devrait être revue : le PUC Rugby pourrait percevoir l’intégralité du
montant des cotisations et reverser au PUC Omnisports le montant de la
participation aux frais d’édition du journal.
5.3.2. L’exploitation du club house et la location de créneaux d’utilisation
des terrains de tennis

•

Les conventions passées entre la Ville, le PUC et la SESC n’autorisent pas une
exploitation commerciale des installations à usage exclusif du PUC Omnisports :
club house et terrains de tennis. Or, concernant le club house, il n’apparaît pas
logique que le PUC Omnisports dispose d’un espace de restauration aussi
important pour ses seuls besoins propres.
Si ces conventions ne sont pas amendées afin de permettre ce type d’exploitation :
-

Il conviendrait que le club house ne fasse plus partie des locaux mis à
disposition exclusive du PUC Omnisports qui perdrait de ce fait le bénéfice
de la redevance acquittée par le club-house (16,23K€ en 2002/2003).
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En conséquence, la redevance versée par le PUC à la SESC pour les locaux à
usage exclusif devrait être reconsidérée afin de ne pas pénaliser
financièrement le PUC d’une source de revenu.
-

Il conviendrait que les terrains de tennis deviennent des installations à usage
prioritaire et non plus exclusif, la SESC se réservant la possibilité de louer
les créneaux non utilisés par le PUC. De la même manière, la perte de
revenus pour le PUC (28,60K€ en 2002/2003) devrait être compensée et
conduirait à relever le niveau de la subvention municipale en conséquence.
Dans cette hypothèse, la maintenance et l’entretien courant des tennis
reviendraient également à la SESC.

5.3.3. La situation du PUC au sein du stade Charléty
•

Les destinées du PUC Omnisports et du stade Charléty sont étroitement liées. La
présence historique du club a donné lieu à un dispositif conventionnel complexe
qui marque fortement la gestion de l’ensemble sportif.

•

Un audit approfondi de la gestion du stade à travers celle de la société
d’exploitation serait nécessaire pour apprécier les conséquences de cette situation,
identifier les problèmes éventuels et définir les pistes d’amélioration. Ce
diagnostic pourrait servir de base à la conception d’un programme sportif assurant
l’avenir du stade d’honneur tout en permettant un fonctionnement et une
utilisation des équipements adaptés à la présence d’un grand club omnisports.

•

La Ville devra se prononcer sur la suite de l’actuelle délégation de gestion à la
SESC qui expire dans moins d’un an, sauf à justifier la nécessité de prolonger le
contrat d’une année pour motif d’intérêt général. A cette occasion, la question de
la nature réelle du contrat passé par la Ville mérite d’être posée : dès lors que le
prix, à savoir la rémunération des prestations à assurer par le gestionnaire est sans
lien direct avec le résultat d'exploitation, mais résulte d’une subvention
municipale, le contrat à passer pourrait être un marché public: plus rapide dans les
délais, plus claire dans les contraintes imposées par la collectivité et à peine plus
contraignante dans la désignation du prestataire, cette procédure ne serait
vraisemblablement pas plus onéreuse pour la Ville.

5.4.

L’évolution des sources de financement

•

La situation financière du club implique de diversifier les sources de financement,
notamment par la recherche de partenaires privés (sponsors) ou institutionnels
(Etat, Fondation de la Cité Universitaire).

•

Par ailleurs, l’analyse de l’évolution du nombre d’adhérents et du montant total
des cotisations encaissées met en évidence la nécessité de définir une nouvelle
tarification des activités loisir issues de l’ASCIUP dont le niveau apparaît faible.
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•

Le PUC Omnisports fait vivre un important nombre de pratiquants (plus de 6000)
et reste assez faiblement subventionné par la Ville en comparaison d’autres clubs
sportifs. Le montant de la subvention 2003 qui représente 16% des produits du
club demeure inférieur à celui versé en 2000 et pourrait être augmenté à l’avenir.

•

La situation financière de l’association s’est notablement dégradée en 2002/2003
pour des raisons qui tiennent à son environnement réglementaire (assujettissement
à certaines charges sociales). Cette dégradation ne peut pas être considérée
comme conjoncturelle ou ponctuelle ou liée au rapprochement avec l’ASCIUP.

•

L’évolution favorable de la subvention de la Ville de Paris ne doit cependant pas
faire perdre de vue au club que le redressement de sa situation doit résulter d’un
effort partagé. En effet, l’association doit trouver un équilibre de ses comptes qui
ne passe pas nécessairement par un équilibre de chacune de ses sections sportives,
le club demeurant avant tout un club omnisports remplissant une mission d’intérêt
général.
Sur un plan strictement méthodologique, le résultat comptable des sections tel qu’il
est affiché par le PUC Omnisports est de toutes les façons sujet à caution.
L’association ne dispose que d’une comptabilité analytique partielle dans la
mesure où 25% des charges et des produits demeurent affectés à une section
analytique artificielle intitulée « secrétariat général », sans réelle signification
économique.
Le club devra, s’il veut se fonder sur des résultats par section fiables, se doter
d’une véritable comptabilité analytique passant à la fois par une affectation directe
des charges et des produits et par une ventilation indirecte via la définition de clefs
de répartition pertinentes.

5.5.

L’optimisation de la trésorerie

•

Au cours des saisons récentes, les déficits de trésorerie que l’association a connus
ont principalement été liés au retard de versement de la subvention municipale. Il
importe que la Ville de Paris veille à ce que les conventions d’objectifs soient
signées dans des délais raisonnables et qu’elle revoie les modalités de versement
de la subvention (versement par acompte et solde avant la fin de la saison
sportive).

•

Les excédents de trésorerie dont le club bénéficie suite à l’encaissement annuel
des cotisations ou au versement de la subvention nécessiteraient d’être placés sur
des comptes de SICAV et autres fonds de placement.

•

Enfin, l’association clôturera le dernier compte chèque postal dont elle dispose.
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ANNEXES

Annexe 1 Statuts du PUC Omnisports approuvés le 18 juillet 1988.

Annexe 2 Traité de fusion entre le PUC Omnisports et l’association sportive de la
Cité internationale universitaire de Paris en date du 8 décembre 2003.

Annexe 3 Convention entre le PUC Omnisports et le PUC Volley, signée le 11
septembre 1998.

Annexe 4 Convention entre le PUC Omnisports et le PUC Rugby, signée le 28 mai
2003.

Annexe 5 Convention entre le PUC Omnisports et le Paris Judo, signée le 1er
septembre 2003.

Annexe 6 Convention entre le PUC Omnisports et la société DVD pour
l’exploitation du club-house, signée le 23 février 2001 et son avenant du
12 février 2003.

Annexe 7 Tarifs 2003-2004 des activités loisir.

Annexe 8 Tarifs 2003-2004 de la section compétition tennis.

Annexe 9 Lettre du Président de Paris Université Sports du 8 juin 2004.

Annexe 10 Note de la Directrice de la jeunesse et des Sports du 18 juin 2004.
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