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Créé en 1945, l’Office Municipal des Sports du 13ème arrondissement de Paris a été
érigé sous forme associative en 1948. Il est depuis la réforme de 2003 devenu l’Office
du Mouvement Sportif du 13ème arrondissement. Il a désormais pour objet « de susciter,
d’encourager et de soutenir toutes les initiatives tendant à développer la pratique de
l’éducation physique et des sports dans l’arrondissement, de contribuer à l’animation et
à l’information du mouvement sportif dans l’arrondissement et d’assurer la concertation
et la représentation pour les questions d’intérêt général des associations sportives
adhérentes auprès des pouvoirs publics et notamment auprès de la Mairie de Paris et de
la Mairie d’arrondissement ».
Sur la période examinée, l’association a développé trois activités principales : une
course à pieds (la Corrida de Noël), une opération promotionnelle des activités sportives
et la production et la diffusion d’un guide du sport. La première activité a cessé en 2003,
la seconde a été reprise par la mairie d’arrondissement, la troisième a disparu et est
désormais réalisée par la mairie d’arrondissement. Sur le plan des financements,
l’O.MS.13 a bénéficié de subventions municipales en baisse régulière (18 728 € en
2001, 15 000 € en 2002, 5 000 € en 2003). En 2004, aucune demande de subvention
n’est parvenue illustrant ainsi le peu d’activités de cette association. Quant aux comptes
de l’O.M.S.13, il s’avère que les documents examinés sont incohérents et difficilement
exploitables, que les pièces justificatives sont insatisfaisantes et que certaines pratiques
sont comptablement critiquables.
Afin de développer une activité conforme à son objet social, l’O.M.S.13 doit définir et
formaliser un projet vis-à-vis du monde associatif sportif et mettre en place une gestion
rigoureuse. Ce sont les conditions nécessaires à l’obtention d’une subvention de la Ville
de Paris.
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INTRODUCTION

Un arrêté préfectoral du 5 décembre 1945 a créé dans chaque arrondissement
parisien un Office Municipal des Sports (O.M.S.). Suite à un nouvel arrêté préfectoral
du 27 février 1948, les O.M.S. se sont constitués sous la forme d’associations de la loi
de 1901, se conformant à un statut-type annexé à cet arrêté préfectoral.
Une première modification du statut-type des O.M.S. a été introduite en 1973.
Puis, suite à la mise en place du nouveau statut de la Ville de Paris, un nouveau statuttype a été approuvé par délibération du Conseil de Paris en date du 27 novembre 1978.
Compte tenu d’un certain nombre d’observations juridiques (absence de base
légale des délibérations approuvant un statut-type, risque de qualification
d’« association transparente »,...), une réforme du statut des Offices Municipaux des
Sports d’arrondissement s’est imposée.
Ainsi, par délibération du 28 avril 2003, le Conseil de Paris a abrogé les statutstypes des O.M.S. parisiens. Un statut-type a été proposé par le Comité des Offices
Municipaux des Sports de Paris (C.O.M.S. de Paris) a chacun des Offices Municipaux
des Sports d’arrondissement.
C’est dans ce contexte juridique général qu’ont évolué les statuts de l’Office
Municipal des Sports du 13ème arrondissement.
L’Office Municipal des Sports du 13ème arrondissement est devenu l’Office du
Mouvement Sportif du 13ème arrondissement le 1er juillet 2003 par adoption du statuttype proposé par le C.O.M.S. de Paris. Cette modification des statuts a fait l’objet d’une
déclaration à la préfecture de Police de Paris en date du 8 juillet 2003.

Inspection Générale de la Ville de Paris

2/15

R.O.C. – OMS 13 – Juillet 2005

Conformément à l’article 2 des statuts actuels, l’O.M.S. du 13ème arrondissement
a pour objet :
a) « de susciter, d’encourager et de soutenir toutes les initiatives tendant à
développer la pratique de l’éducation physique et des sports dans
l’arrondissement.
b) de contribuer à l’animation et à l’information du mouvement sportif dans
l’arrondissement.
c) d’assurer la concertation et la représentation pour les questions d’intérêt
général des associations sportives adhérentes auprès des pouvoirs publics
et notamment auprès de la Mairie de Paris et de la Mairie
d’arrondissement ».
Par note du Maire de Paris en date du 3 septembre 2004, l’Inspection Générale
de la Ville de Paris a été chargée d’une mission d’audit de l’association « Office du
Mouvement Sportif du 13ème arrondissement », située rue Caillaux dans le 13ème
arrondissement, sur la période du 27 janvier 2001 au 30 juin 2004, date à laquelle une
nouvelle équipe dirigeante a été désignée.
Le présent rapport comporte trois parties.
La première partie concerne le fonctionnement interne et les activités de
l’O.M.S. 13 sur la période examinée.
La deuxième partie fait état des relations avec la mairie de Paris, l’association
ayant bénéficié d’aides empruntant des formes variées.
La troisième partie est consacrée à l’examen des pièces comptables présentées
par l’association sur les exercices 2001, 2002 et 2003. Les comptes de l’exercice 2004 à
ce jour non encore approuvés n’ont pu être étudiés en l’absence de présentation des
justificatifs comptables.
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1.

FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION

1.1. Les organes d’administration et de fonctionnement

D’après les anciens statuts, les organes d’administration et de fonctionnement de
l’OMS 13 sont le comité directeur, le bureau et le président:
- le comité directeur est composé de 9 à 21 membres élus pour 3 ans par
l’assemblée générale. Il est renouvelé par tiers chaque année lors de
l’assemblée générale (art. 20 des statuts de 1978) ;
- le bureau est composé d’un président, un ou plusieurs vice-présidents, un
secrétaire général, un trésorier, un ou plusieurs assesseurs parmi lesquels
peuvent être désignés un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint, élus
tous les ans par le Comité directeur (article 11 des statuts de 1978) ;
- le président est élu tous les ans par le comité directeur.
Dans les statuts adoptés en juillet 2003, le nombre minimal de membres du
comité directeur passe à 7 au lieu de 9 (article 7 des statuts de 2003). Le bureau est resté
stable dans sa composition statutaire. La désignation du président reprend le même
dispositif mais prévoit que cette élection a lieu à scrutin secret (article VIII).
Il convient de signaler que le comité directeur, que ce soit dans les statuts de
1978 ou dans ceux de 2003, dispose des pouvoirs les plus étendus, pour faire ou
autoriser tous actes ou toutes opérations qui entrent dans l’objet de l’Office du
Mouvement Sportif du 13ème arrondissement. Il gère les biens et intérêts de l’O.M.S. du
13ème arrondissement.
Le président est chargé de l’exécution des décisions du comité directeur. Il
dirige et contrôle l’administration générale de l’Office qu’il représente en justice et dans
tous les actes de la vie civile. Les compétences du président sont identiques dans le
statut de 1978 et dans celui de 2003.
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1.2. La vie associative

Les documents remis aux rapporteurs comprennent les comptes-rendus et
procès-verbaux des assemblées générales et comités directeurs. La majorité de ces
documents sont à l’état de projet ou non signés.
a) Les assemblées générales
De 2001 à 2004, il est fait état dans les documents remis de cinq assemblées
générales.
Il est intéressant de remarquer que :
- sur les cinq assemblées générales (27 janvier 2001, 16 mars 2002, 14
janvier 2003, 3 juin 2003, 30 juin 2004), l’équipe dirigeante actuelle n’a
pu fournir aucun procès-verbal ou projet de procès-verbal à l’exception
de la réunion du 14 janvier 2003. Dans le cadre de la procédure
contradictoire, le président en exercice sur la période examinée a remis
des procès-verbaux des réunions des 27 janvier 2001 et 16 mars 2002. Il
manque toujours les procès-verbaux des réunions de 2003 et 2004.
- l’absence de quorum pour réunir valablement les assemblées générales
en 2001 et 2002 illustre bien la faible mobilisation des adhérents pour
s’investir dans la vie associative de l’O.M.S. 13 ;
b) Le comité directeur
Dans les documents remis aux rapporteurs, il est constaté 25 réunions illustrant
ainsi une réelle volonté de conduire une vie associative au niveau du comité directeur :
neuf réunions en 2001 (18 et 27 janvier, 7 février, 4 avril, 29 mai, 27 juin, 5 septembre,
12 novembre, 17 décembre, 6 réunions en 2002 (7 janvier, 16 mars, 14 mai, 12
septembre, 14 octobre, 19 novembre), 7 réunions en 2003 (21 janvier, 25 février, 25
mars, 3 juin, 16 juin, 9 juillet, 14 octobre), 2 réunions en 2004 (19 février, 22 juin). Sur
la période, la fréquence de ces réunions est bien supérieure à celle prévue par les statuts
de l’O.M.S. qui prévoit une réunion au minimum une fois par trimestre.
Sur le plan formel, aucun compte-rendu n’a été fourni concernant les réunions
du comité directeur des 7 janvier 2002, 14 octobre 2003, 19 février et 22 juin 2004.
Concernant les réunions du comité directeur du 18 et 27 janvier 2001, les procèsverbaux ont été produits par le seul président en exercice sur la période examinée lors
de la procédure contradictoire Par ailleurs, alors qu’en 2001, les rapporteurs ont disposé
de 7 comptes-rendus signés sur 9, en 2002, cinq comptes-rendus (dont quatre ont été
présentés par le président en exercice sur la période examinée à l’occasion de la
procédure contradictoire) sont signés sur 6. En 2003, seulement trois comptes-rendus
sont signés. En 2004, aucun compte-rendu n’est disponible. Il y a incontestablement un
Inspection Générale de la Ville de Paris
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relâchement préjudiciable dans le suivi des réunions du comité directeur et un
récolement difficile des documents officiels illustrant la vie associative.
Par ailleurs, aucune réunion - ou tout au moins de trace écrite de réunion ne
serait-ce que par un simple projet de compte-rendu - n’a été organisée depuis le comité
directeur de juillet 2003, illustrant ainsi une incontestable vacance des organes
dirigeants et de toute vie associative collective à partir de cette date.
c) Au demeurant, la lecture des comptes-rendus et des procès-verbaux des
assemblées générales et des comités directeurs montre une tension depuis 2002
croissante dans le temps entre certains membres de l’association et notamment le
président de l’O.M.S. 13 parti en juin 2004.

1.3. Les activités de l’association

Compte tenu des documents administratifs et comptables remis aux rapporteurs,
il est pour le moins difficile de décrire, avec précision, année par année, les activités de
l’O.M.S. 13, nonobstant le fait que l’association présente un tableau dit du coût
« animations » des dépenses et recettes par type d’opérations depuis 2001.
1.3.1.

Trois activités principales

Il n’existe aucun document synthétique programmant ou proposant des activités
de l’O.M.S. 13 pour l’année à venir soumis au comité directeur ou à l’assemblée
générale. Hormis quelques opérations bien connues (Corrida de Noël, action
promotionnelle au centre commercial Italie II), la réalisation ou la participation à des
activités sont peu programmées et ne s’inscrivent pas dans un projet associatif formalisé
définissant des objectifs précis. Le lancement d’une action semble dépendre des
demandes des uns et des autres, reprises ou non par le président de l’association.
Les procès-verbaux des comités directeurs décrivent les animations de
l’O.M.S. 13. Ils attestent ainsi que sur le plan de l’information des membres du comité
directeur, ceux-ci disposaient bien d’éléments sur les activités réalisées et celles à venir.
Toutefois, cette information, réelle en 2001 et 2002, disparaît ensuite totalement des
comptes-rendus manifestant soit un exercice peu transparent du pouvoir exercé par le
président de l’association, soit une absence ou un très fort ralentissement d’activités.
Ceci étant, des entretiens avec des responsables de l’association y compris bien
évidemment le président sur la période examinée, les activités de l’O.M.S. 13 ont été
principalement au nombre de trois.

a. La Corrida de Noël
Inspection Générale de la Ville de Paris
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C’est en décembre 2001 qu’a été organisée par l’O.M.S. 13 la « Corrida de
Noël », courses à pieds de 5 et 10 kilomètres.
L’initiative et l’organisation de cette manifestation l’ont été sous la
responsabilité de l’O.M.S. 13. C’est effectivement une opération majeure de
l’association qui a vu une mobilisation non négligeable à la fois des coureurs et des
bénévoles. Selon les responsables de l’O.M.S. 13, la première « Corrida de Noël » a
attiré environ 700 coureurs et mobilisé environ 250 bénévoles. En 2001, les bénévoles
se sont vus remettre une parka synthétique avec broderie O.M.S. 13, et un tee-shirt. Un
petit déjeuner leur était par ailleurs offert par le magasin CASINO. Un ticket-repas
valable un mois était fourni pour le déjeuner du midi. L’association prenait à sa charge
les frais de chronométrage de la course, l’achat des équipements vestimentaires pour les
bénévoles et le tee-shirt remis à chaque coureur, les dossards des compétiteurs, les
coupes et médailles remis aux lauréats et les frais de restauration sur place (boissons
chaudes et fraîches, aliments divers…).
Compte tenu du succès de cette première opération, la « Corrida de Noël » a été
reconduite. En décembre 2002, ce sont 1148 personnes qui, selon les chiffres de
l’O.M.S. 13, se sont inscrites. Il a été enregistré 1014 participants. Par rapport à l’année
précédente dans le domaine de la restauration, les bénévoles n’ont bénéficié que du
repas de midi, le petit déjeuner à la cafétéria du magasin Casino ayant été supprimé. Les
autres prestations pour les coureurs et bénévoles de 2001 étaient maintenues.
Le 7 décembre 2003, la « Corrida de Noël » n’a attiré qu’environ 600 coureurs,
chiffre bien inférieur à celui de 2001. Dans sa réponse au rapport provisoire, le
président de l’association, en exercice lors de cette manifestation, souligne que cette
baisse résulterait de l’absence de moyens de la structure organisatrice.
b) Opération au Centre Commercial Italie II
L’objet de cette opération était de faire connaître aux habitants de
l’arrondissement les activités des clubs sportifs du 13ème arrondissement et de permettre
ainsi des inscriptions avant la rentrée scolaire. C’est au début de 1998 que cette action
promotionnelle a été lancée.
Concrètement, environ une vingtaine de stands étaient installés dans les accès du
centre commercial Italie II, pendant une semaine complète. Les représentants des
associations pouvaient donc offrir aux personnes les sollicitant toute l’information
souhaitée sur les activités sportives qu’elles développent. Les frais de sonorisation
étaient pris en charge par l’O.M.S. 13 ; la pose et la dépose des stands, la sécurité
étaient pris en charge par le centre commercial ; des bénévoles assuraient la sécurité en
soirée.
Cette opération conduite par l’O.M.S. 13 a cessé, la Mairie du 13ème
arrondissement de Paris ayant décidé d’organiser, sous son égide, une opération
« Rentrée 13 » proposant aux habitants une information sur les activités associatives
sportives, culturelles et de loisirs.
c) Le guide du sport
Inspection Générale de la Ville de Paris
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Afin de faire connaître l’ensemble des activités sportives offertes aux habitants
du 13ème arrondissement de Paris et conformément à l’article 3 des anciens statuts,
l’O.M.S. 13 publiait à ses frais une plaquette d’information recensant les diverses
associations sportives de l’arrondissement.
Afin que cette opération ne soit plus une charge financière pour l’association,
l’O.M.S. 13 a chargé, en 2003, la société E COM FRANCE (63 rue de Paris, 93310 Le
Pré Saint Gervais) de réaliser et éditer un guide des activités sportives sur le 13ème
arrondissement. La Société E COM FRANCE a prospecté un certain nombre de
commerçants de l’arrondissement qui, par les annonces payantes, assuraient le
financement du support de communication. Le guide intitulé « Le Sport dans le XIIIe –
2003 – 2004 » est paru en septembre 2003.
Compte tenu toutefois d’un certain nombre de contentieux et constatant « de
nombreuses dissensions entre l’O.M.S. et la Municipalité », la société E COM France a,
par lettre du 12 janvier 2004 adressée au président de l’O.M.S. 13, fait part de son
souhait de trouver une solution, faute de quoi le contrat serait résilié.
Par courrier du 30 janvier 2004 en réponse à la société E COM FRANCE, le
président de l’O.M.S. 13 résiliait le contrat avec cette société. Cette résiliation n’a fait
l’objet à ce jour, d’aucune demande en indemnité de la part de la société prestataire.
Actuellement, cette information est assurée par la mairie d’arrondissement.
1.3.2.

La nature des dépenses

L’association présente depuis 2002, un tableau dit analytique retraçant les
dépenses et les recettes des activités de l’O.M.S. 13. Compte tenu des réserves
formulées sur la comptabilité (cf. supra), il est difficile de porter une appréciation sur le
montant et la répartition des dépenses de ces opérations.
a) Parmi les postes de dépenses importants, on relève les achats de coupes
ou de médailles, la délivrance de ces récompenses paraissant une activité
réelle de l’association.
En 2001, leur montant s’est élevé à 6.260 € pour 185 coupes et plus d’un millier
de médailles.
En 2002, c’est 4.240 € qui ont été dépensés à ce titre pour 260 coupes et 2.850
médailles.
En 2003 : 1.718 € ont permis de régler 1.050 médailles et 95 coupes.
Aucun inventaire n’existant, que ce soit en début, en cours ou en fin de période,
les rapporteurs ne sont pas en mesure d’évaluer la pertinence de ces dépenses.
b) En outre, les rapporteurs ont noté une concentration importante des
dépenses concernant des frais de réception et organisation de « pots ».
Inspection Générale de la Ville de Paris
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En 2001, 2.535 € (dont 327 € de boissons alcoolisées) ont été dépensés chez
METRO ou chez CASINO pour l’organisation de festivités.
En 2002, le montant de ces dépenses s’est élevé à 3.133 € (dont 80 € de boissons
alcoolisées).
En 2003, la réduction des activités de l’O.M.S. 13 fait chuter ces dépenses à
533 €, toutes engagées auprès de CASINO.
c) Enfin, une part importante des dépenses est constituée par l’achats de très
nombreux tee-shirts et parkas distribués tant aux bénévoles qu’aux
participants des manifestations de l’O.M.S. 13 essentiellement pour la
« Corrida de Noël ».
C’est ainsi qu’en 2001, 1.850 tee-shirts ont été achetés pour 6.927 € et 300
parkas ou coupe-vent pour 4.682 €.
En 2002, ce sont 2.350 tee-shirts et 376 parkas qui ont coûté respectivement
11.279 € et 6.204 €. En 2003, 1.500 tee-shirts ont été facturés pour 4.575 € mais seuls
deux versements de 1.000 € chacun figurent en comptabilité.

2.

LES RELATIONS AVEC LA MAIRIE

Sur la période examinée, L’O.M.S. 13 a bénéficié d’une aide multiple de la
Mairie, empruntant des formes variées.
Tous les ans, une subvention de fonctionnement était versée à l’association à
raison de 18.728 € en 2001 (délibérations des 29 janvier, 9 et 10 juillet, 19 et 20
novembre 2001), 15.000 € en 2002 (délibération des 23 et 24 septembre 2002), 5.000 €
en 2003 (délibération des 22 et 23 septembre 2003).
En 2003, la Ville de Paris a alloué 259.244 € de subventions aux O.M.S.
d’arrondissements. La part attribuée à l’O.M.S.13 (5.000 €) représente le montant le
plus faible, bien inférieur à celui du 1er ou 8ème arrondissement (9.000 €) et très éloigné
du montant maximum (25.400 € pour l’O.M.S.20).
En 2004, l’O.M.S. 13 n’ayant transmis aucune demande à la direction de la
Jeunesse et des Sports, aucune subvention n’a été versée à l’association (1). Il est vrai
qu’avec l’abandon de l’opération promotionnelle au centre commercial Italie II , et les
résultats médiocres de la « Corrida de Noël » en 2003, l’O.M.S. 13 ne pouvait faire état
de ces deux activités majeures. Un nouveau projet aurait pu être bâti par l’association et
présenté à l’appui d’une demande de subvention. Tel n’a pas été le cas.

(1) Malgré une relance de la DJS le 21 janvier 2004. Quant à 2005, aucune demande de l’O.M.S.13 est, à
ce jour, parvenue à la DJS malgré une relance de cette dernière.
Inspection Générale de la Ville de Paris
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En outre, l’O.M.S.13 a bénéficié d’une mise à disposition gratuite de locaux. En
effet, l’O.M.S.13 occupait, sans titre, un local au rez-de-chaussée ainsi qu’une cave à la
Mairie du 13ème arrondissement de Paris.
Cette mise à disposition s’effectuait sans base juridique puisque aucune
convention entre la mairie d’arrondissement et l’O.M.S.13 n’avait été signée. Au
demeurant, cette mise à disposition était totalement gratuite.
Compte tenu de la volonté de la Mairie du 13ème arrondissement de clarifier les
relations avec l’O.M.S.13 et de récupérer des espaces au sein de la mairie, en raison de
l’extension des compétences des mairies d’arrondissement dans le cadre de la politique
municipale de déconcentration appuyée par la loi « démocratie de proximité », le Maire
d’arrondissement a, par lettre du 13 juin 2003, demandé à l’O.M.S.13 de libérer les
locaux à compter du 1er octobre 2003. Au demeurant, cette proposition avait déjà été
évoquée lors du Comité directeur du 25 février 2003. Elle a été officiellement confirmée
par lettre du 18 mars 2003 de la mairie d’arrondissement au président de l’O.M.S.13.
Cette libération s’accompagnait d’une proposition de domiciliation du siège
social à la nouvelle Maison des associations du 13ème arrondissement (rue Caillaux) et
d’obtention d’un local au sein de l’équipement de proximité géré par la mairie
d’arrondissement dit Espace Léon Bollée (avenue Léon Bollée).
Effectivement, l’O.M.S.13 a fixé son siège social rue Caillaux à la Maison des
associations (article IV des statuts adoptés en juillet 2003). Quant à l’espace Léon
Bollée, si l’O.M.S.13 bénéficie d’un local, il n’en demeure pas moins que cette
occupation s’effectue sans base juridique, aucune convention n’ayant, à notre
connaissance, été signée entre la mairie du 13ème arrondissement et l’association, malgré
la proposition officielle de la mairie d’arrondissement exprimée par courrier en date du
15 septembre 2003.
En ce qui concerne la cave, divers objets appartenant à l’association (tee-shirt,
coupes et médailles…) auraient disparu selon le président de l’O.M.S.13. Il n’est pas
possible de vérifier le bien-fondé de ces dires. L’association n’a toutefois déposé
aucune plainte.

3.

LES COMPTES DE L’ASSOCIATION

A leur demande, les rapporteurs ont obtenu de l’association – président de
l’O.M.S. sur la période examinée, nouvelle équipe dirigeante élue en juin 2004 – et de
la direction de la jeunesse et des sports un certain nombre de documents comptables et
de pièces justificatives – Figurent notamment :
− des bilans et comptes de résultats des exercices 2001 à 2003 ;
− deux registres manuscrits récapitulant les recettes et les dépenses de
l’association jusqu’en 2002 ;
− un récapitulatif informatisé pour les dépenses et recettes 2003 ;
Inspection Générale de la Ville de Paris
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− des factures de 2001 à 2003 ;
− les talons de chéquiers, bordereaux de remise de chèques et relevés
bancaires.

3.1. Des documents incohérents difficilement exploitables
De l’examen formel de ces pièces, il ressort que les documents sont parfois
incomplets et souvent non signés. Pour 2004, les rapporteurs n’ont disposé d’aucun
élément, les comptes n’ayant d’ailleurs pas été, à notre connaissance, approuvés par
l’Assemblée générale.
De surcroît certains de ces documents sont contradictoires ce qui est par exemple
le cas du compte de résultat de l’année 2002 qui est différent selon sa provenance. Dans
un cas le total des charges et des produits s’établit à 24.165 € et dans l’autre à 34.756 €.
De même si l’on compare le montant des dépenses enregistrées dans le registre
manuscrit tenant lieu de Grand Livre et leur report dans le compte de résultat on
constate la non-conformité du report.
Un rapprochement a été tenté pour les dépenses des trois années examinées en
tenant compte exclusivement des frais de fonctionnement de l’association ajoutés aux
dépenses concernant les manifestations. Aucun résultat ne concorde.
C’est ainsi que le registre manuscrit des dépenses de 2001 fait état d’un montant
total de 44.851 € alors que le compte de résultat affiche 42.176 € (hors amortissement).
En 2002, le Grand Livre fait état de 24.668 € de dépenses alors qu’un compte de
résultat mentionne 30.220 € et l’autre 36.008 €.
En 2003, les dépenses figurent dans le Grand Livre pour 9.736 € et dans le
compte de résultat pour 12.395 €.
Par ailleurs les libellés des rubriques d’enregistrement des dépenses dans le
Grand Livre et celles figurant au compte de résultat ne sont pas toujours identiques. Il
est, dans ces conditions, impossible d’identifier l’origine des différences.
En ce qui concerne les recettes, le compte de résultat de 2001 fait état d’un
montant égal à 43.109 € alors que le Grand Livre mentionne 49.448 € ou 58.337 €.
Selon que l’on considère la colonne des totaux ou que l’on totalise les différentes
colonnes qui théoriquement s’additionnent pour parvenir au montant de la colonne
« montant des recettes ». Ainsi, la somme des totaux partiels par rubrique n’est pas
égale à la somme générale des recettes.
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En 2002, les recettes du Grand Livre s’élèvent à 28.266 € alors que celles du
compte de résultat sont de 30.232 € (hors reprise des provisions) ou 23.675 € (hors
résultat) selon le document considéré.
En 2003, le Grand Livre mentionne 13.067 € et le compte de résultat 10.999 €
(hors résultat de l’exercice).
En réponse au rapport provisoire, le président en exercice sur la période auditée
a transmis une nouvelle comptabilité des années 2002 et 2003.
Il a ainsi fait parvenir aux rapporteurs des Grands Livres reconstitués pour 2002
et 2003, les comptes de résultat depuis 2000, le tableau d’amortissement pour l’exercice
2003, deux rapprochements bancaires au 31/12/2002 et au 31/12/2003 ainsi qu’un
budget pour l’année 2004.
Tous ces documents établis a posteriori et signés par le président en exercice sur
la période examinée ne sont pas validés par les instances de l’association. De ce fait, les
rapporteurs considèrent qu’il ne s’agit pas d’éléments susceptibles d’être pris en compte
au titre du rapport mais seulement d’un élément de réponse. Ils ont néanmoins examiné
sommairement ces pièces et ont fait les constatations suivantes.
Les Grands Livres ont été recréés à partir des seuls chéquiers et relevés
bancaires et non à partir des pièces justificatives qui avaient constitué la base des
écritures initiales.
De plus la présentation de ce document est pour le moins inhabituelle puisqu’il
intègre sans logique apparente les soldes de banque puis quelques colonnes plus loin le
solde livret.
La nomenclature comptable a été appliquée ce qui permet de suivre les charges
générales alors que l’imputation des charges à une activité précise est beaucoup moins
lisible. Les autres rubriques n’appellent pas de remarque particulière sauf en ce qui
concerne les chiffres des diverses rubriques du Grand Livre parfois redistribuées dans le
compte de résultat (ex : les dépenses diverses ne correspondent pas aux frais divers du
compte de résultat).
Ces documents remis tardivement sont certes le fruit d’un essai de clarification.
Néanmoins, il n’appartient pas aux rapporteurs de les valider ni de substituer les
informations contenues dans ceux-ci aux constatations détaillées supra.

3.2. Des pièces justificatives insatisfaisantes
L’examen des pièces, notamment des factures présentées pour les comptes 2001
à 2003 inclus, a permis de constater des enregistrements de dépenses sans justificatif.
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En 2001, quatre dépenses ont été enregistrées sans facture :
LIFA (Listing)
Courses hors stade
Corrida
Timbres

600 F
250 F
196 F
150 F

En 2002, deux factures n’ont pas été retrouvées :
Consommations
Parkas

51,80 €
881,50 €

En 2003, dix pièces justificatives n’ont pas été fournies à l’appui des
enregistrements réalisés sur le Grand Livre :
La Poste

122,40 €

OFRASS

1.300 €

La Poste
Casino
«
Le Biarritz
«
«
Comité départ de course HS
Le Biarritz

705,90 €
50,10 €
29,77 €
45,10 €
1 71,20 €
61,40 €
76,22 €
34,30 €

On notera que parmi les pièces produites par l’association, certaines ont laissé
les rapporteurs perplexes.
Ainsi en 2001, un ticket de caisse provenant de la boutique de sous-vêtements et
vêtements d’intérieur pour homme, femme et enfant « ARTHUR » a été enregistrée
sous la rubrique : « vignettes, timbres, convocation ». Dans sa réponse au rapport
provisoire, le président, en exercice sur la période examinée, indique : « Il y a, à Italie
II, un magasin « ARTHUR » qui nous a aidé pour la corrida du 13 et « Italie II ». Cette
société ne fabrique pas que des vêtements d’intérieur mais aussi des…tee-shirts ; ayant
obtenu l’autorisation de fabriquer les T -Shirts pour Rolland Garros avec les logos, le
responsable du magasin nous a obtenu un prix bien étudié pour le flashage du nouveau
logo de l’OMS (sans le mot Municipal) permettant de fabriquer les tampons, vignettes
autocollantes, ou entêtes de lettre. Pour des raisons de transport, la livraison a été faite
à « ARTHUR » Rennes par un magasin central de Colombe ».
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En 2002, une facture d’un fournisseur portugais, domicilié au Portugal, a été éditée sur
un facturier français.
En 2003, c’est une facture de France Telecom datée du 22 janvier 2004 qui
aurait été réglée par TIP le 20 décembre 2003, donc avant son émission.

3.3. Des pratiques critiquables
Les rapporteurs ont noté un certain nombre de pratiques contestables.
Dans la quasi-totalité des cas les factures ne portent aucune mention du moyen
de paiement ni de la date du règlement.
Les factures émises par METRO (libre-service de gros) sont toutes établies au
nom de M……et réglées par la carte bleue personnelle de ce dernier. Parfois M……
groupe ces achats avec ceux destinés à d’autres, particuliers ou association – dont le
GRSG 13 autre club de M……-. Il procède alors à des partages et à des
remboursements globaux qui obscurcissent totalement le processus comptable et ne
permettent plus d’apprécier la réalité même de l’opération.
De nombreux remboursements sont mentionnés sur des factures. Certes la pièce
justificative est parfois jointe, mais aucun rattachement à une opération de l’O.M.S.13
n’est explicité. Dans d’autres cas, le remboursement n’est même pas accompagné de
justificatif.
Des sorties d’espèces du compte bancaire sont enregistrées en dépenses sur le
Grand Livre et leur utilisation n’est pas indiquée.
Cet examen des documents comptables et des pièces justificatives ne peut que
conduire à s’interroger sur la sincérité de leur tenue et au-delà de toute la comptabilité
de l’association.
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RECOMMANDATIONS

1. Faire que l’association mette en place et respecte les règles de formalisation
élémentaire permettant d’enregistrer ses débats et ses activités (tenue de
registre, procès-verbaux cosignés dans les délais…).
2. Tenir la comptabilité selon les normes comptables applicables aux
associations.
3. Définir et formaliser un véritable projet vis-à-vis du monde associatif sportif
pour l’O.M.S. 13 en partenariat avec la mairie d’arrondissement. Ce projet,
clarifiant ainsi les rôles respectifs de l’O.M.S. 13 et de la mairie
d’arrondissement, devrait servir de support à une convention d’objectifs avec
la mairie.
4. Régulariser la situation de l’O.M.S. 13 à l’espace Léon Bollée par la signature
d’une convention d’occupation.
5. Conditionner l’attribution d’une subvention à l’O.M.S. 13 à la mise en œuvre
des quatre recommandations précédentes vérifiées par la direction de la
Jeunesse et des sports.
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