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Par lettre de saisine du 14 décembre 2009, le Maire de Paris a confié à l’Inspection 
générale une mission d’audit de l’association « Les Français Volants », dont le siège social 
est situé au Palais Omnisports de Paris Bercy (POPB), 8 boulevard de Bercy dans le 12° 
arrondissement. 

Fondés en 1933, les Français Volants sont un des plus anciens clubs sportifs parisiens qui 
compte 650 licenciés en 2009-2010 (385 en patinage artistique, 271 en hockey sur glace), 
les deux tiers des adhérents étant résidents parisiens. S’il offre une pratique de sport loisir 
encadrée à ses adhérents, le club est également une structure de haut niveau sportif : il 
remporte chaque année de nombreux succès en compétition de patinage artistique (en 
témoignent plusieurs titres de champion de France des clubs, ainsi qu’en individuel et 
couple) et son niveau d’excellence est reconnu par le soutien technique et financier que 
lui apporte la Fédération française des sports de glace. En hockey, le club tente de 
rejoindre le niveau élite avec une équipe fanion qui a obtenu en 2010 la médaille de 
bronze du championnat de France de 2° division, qui reste d’un niveau amateur. 

Les Français Volants reçoivent de la collectivité publique des moyens importants qui 
justifient l’audit entrepris. 

Le club reçoit tout d’abord une subvention municipale de fonctionnement longtemps fixée 
à 177 700 €, ramenée à 120 000 € en 2010 dans le cadre d’économies budgétaires. Il 
dispose en second lieu de 85 % des créneaux horaires sur la patinoire Sonja Henie du Palais 
Omnisport de Paris Bercy, qui héberge également des séances publiques gérées 
directement par le POPB 17 heures par semaine. Avec la participation financière versée 
par la Ville à la société délégataire du POPB pour compenser les frais de fonctionnement 
engendrés par l’utilisation de la patinoire par les Français Volants, et les diverses autres 
aides qu’elle lui accorde, le club coûte en définitive près d’un demi-million d’euros par an 
à la Mairie de Paris. 

L’audit a permis de mettre en exergue un certain nombre de risques dans la gestion 
interne de l’association : 

- un risque comptable et organisationnel : de nets progrès restent à faire dans le domaine 
de la gestion administrative du club, essentiellement assurée par des bénévoles, le 
commissaire aux comptes ayant déjà dénoncé l’absence de procédures écrites qui rend 
difficile l’appréciation des ressources de cette petite entreprise : 10 salariés, environ 
830 000 € de budget couvert à 20 % par la subvention et pour le reste par les cotisations et 
les recettes commerciales des galas et des stages. Les budgets présentés ne sont pas 
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fiables, produits et charges étant systématiquement sous-estimés, et le club n’a pas mis en 
place des instruments fiables de suivi de ses dépenses. Le décompte des licenciés, donc 
des cotisations à ce sport coûteux, est approximatif. Enfin, la gestion et le contrôle des 
espèces détenues sont défaillants. 

Le rapport présente donc de nombreuses préconisations à l’effet d’améliorer la gestion 
administrative et comptable de l’association. 

- le risque financier : un meilleur équilibre financier doit impérativement être recherché 
puisque le club a connu 6 années successives de déficit, à l’exception de l’exercice 2006-
2007, et qu’il a désormais des capitaux propres négatifs. L’important déficit de plus de 
100 000 € connu en 2008-2009 découle de la baisse du nombre de licenciés et donc des 
cotisations, de l’échec des sociétés commerciales filiales du club et du défaut de maîtrise 
des dépenses. 

L’association doit donc fidéliser et développer les adhésions grâce à des actions de 
communication accrues, et diversifier ses sources de financement en recherchant de 
nouveaux soutiens publics et des sponsors privés, en particulier pour l’équipe de hockey, 
dont l’exposition médiatique est toutefois limitée. L’aide de la Fédération française de 
hockey sur glace pourra être sollicitée à cet effet. 

- le risque juridique : il est nécessaire de mettre les statuts de l’association qui datent de 
1997 en conformité avec les exigences posées par le code du sport en 2002 à l’égard des 
associations sportives, en particulier pour permettre le vote des représentants légaux des 
enfants mineurs à l’assemblée générale. 

Les documents réglementaires et les affichages dans les locaux au titre du code du sport et 
du code du travail sont aussi à compléter. 

Enfin, l’audit du club devait envisager l’avenir dans un environnement en forte évolution. 

Dans le cadre du renouvellement de la convention de délégation de service public du POPB 
lancé en juin 2010, le Maire de Paris a demandé que la patinoire Sonja Henie soit 
maintenue lors des travaux de rénovation de l’équipement « tout en examinant les 
modalités qui permettraient une plus large ouverture de la patinoire au public ». 
Parallèlement, la Direction de la jeunesse et des sports dénonçait l’attractivité selon elle 
très déficiente des séances publiques de patinage gérées par le POPB. 

L’examen du planning d’occupation de la patinoire par le club et la recherche d’une 
meilleure utilisation de l’équipement au bénéfice des Parisiens conduisent à des 
propositions de changement mesurées : 

- le nombre important d’adhérents et d’équipes entraînés par les Français Volants 
prohibent une réduction drastique des créneaux qui leur sont accordés, d’autant plus que 
la structure du club héberge désormais le centre national des sports de glace et qu’elle est 
la seule patinoire parisienne homologuée pour la compétition, celle de l’Espace Sportif 
Pailleron (19°) restant consacrée au patinage loisir ; 

- en comparaison avec les autres patinoires franciliennes, les séances publiques réservées 
aux individuels sont très convenablement fréquentées (42 000 entrées en 2008-2009 contre 
76 000 pour la patinoire Pailleron dont les horaires sont beaucoup plus étendus), même si 
elles sont structurellement déficitaires en raison du nombre élevé de bénéficiaires de 
tarifs réduits ; la fréquentation est par ailleurs variable selon les horaires, les saisons ou 
les périodes de vacances scolaires. 

Dans ces conditions, le rapport préconise : 

- tout d’abord de mettre en place l’accueil des scolaires par le club, qui est d’ailleurs 
prévu par la convention d’objectifs signée avec la Ville, mais que la DJS n’a pas réussi à 
mettre en œuvre jusqu’ici (Mercredis du sport, Centres sports découverte initiation, Ecole 
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municipale des sports…) et d’augmenter la fréquentation des « classes sportives » qui 
représentent 25 % des créneaux horaires de la patinoire; 

- de favoriser une meilleure articulation des moyens du POPB, de la Ville et du club pour 
attirer le public pendant les séances publiques les moins fréquentées, grâce à des actions 
d’animation et de communication, avec la réalisation d’enquêtes de satisfaction ; 

- d’envisager une extension des séances publiques pendant les périodes de vacances 
scolaires où le club suspend ses cours habituels. 

Enfin, il est suggéré d’examiner la possibilité d’accueillir à terme les activités loisirs des 
petits clubs parisiens de patinage, voire des Français Volants, à la patinoire Pailleron sur 
les créneaux horaires du matin actuellement inoccupés. 

 

 

 
Rapporteurs : 
 
M. [.........], administrateur, 
Mme [.........], chargée de mission.  
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INTRODUCTION 

Par lettre de saisine du 14 décembre 2009, le Maire de Paris a déterminé le programme 
de contrôle des associations subventionnées par la Ville de Paris pour 2010. Dans ce 
cadre, il a confié à l’Inspection générale une mission d’audit du club sportif 
« les Français Volants », dont le siège social est situé au Palais Omnisports de Paris 
Bercy, 8 boulevard de Bercy dans le 12° arrondissement. 

Les Français Volants sont un des clubs parisiens les plus anciens puisqu’il a été fondé 
en 1933 : il a pour activités le hockey sur glace dont il fut un acteur majeur au plan 
national avant la seconde guerre mondiale et jusque dans les années 80, et le patinage 
artistique, où ses athlètes évoluent au niveau national et international, la danse sur 
glace ayant été abandonnée depuis quelques années. 

Le club offre une pratique diversifiée à ses adhérents : encadrement pour une pratique 
de sport de masse, surtout en patinage artistique de loisir, ou participation aux 
compétitions dans les différentes catégories, y compris au plus haut niveau. 

C’est un club important et reconnu : 

- par son nombre de licenciés : les Français Volants comptent en 2009-2010 environ 
650 licenciés : 400 adhérents dans la section patinage artistique et près de 275 
licenciés en hockey sur glace. Les deux tiers des adhérents sont résidents parisiens ; 

- par les résultats sportifs de ses pratiquants : si, en hockey sur glace, le club n’évolue 
plus au niveau professionnel de ses débuts, il a terminé en 2009-2010 3° du 
championnat de France de 2° division pour son retour dans la catégorie ; en patinage 
artistique, le club fait partie des meilleures structures françaises avec trois titres 
successifs de champion de France des clubs de 2006 à 2008, et ses patineurs d’élite 
s’illustrent régulièrement dans les compétitions françaises et internationales, comme 
les Jeux Olympiques d’hiver à Vancouver où les patineurs en couple des Français Volants 
étaient les seuls représentants de Paris. Une convention Pôle France INSEP signée en 
2009 et qui vient d’être renouvelée apporte au club la reconnaissance et le soutien 
financier et technique de la Fédération Française des Sports de Glace. 

Pour réaliser leurs activités, les Français Volants reçoivent chaque année des 
contributions importantes de la Ville de Paris. Il s’agit tout d’abord d’une aide directe 
sous la forme d’une subvention de fonctionnement annuelle de la Direction de la 
jeunesse et des sports qui s’est élevée jusqu’en 2008-2009 à 177 700 €. Dans le cadre 
de la réévaluation des aides de la Ville à ses clubs, cette contribution a été réduite à 
120 000 € seulement pour l’exercice 2009-2010. Sur un budget d’environ 890 000 € en 
2008, la subvention municipale représente 20 % des recettes d’exploitation contre 75 
% de cotisations des adhérents et prestations rendues. 

L’autre moyen de fonctionnement fourni par la Ville au club est la mise à disposition 
de la patinoire Sonja Henie, équipement homologué pour la compétition situé dans le 
Palais Omnisports de Paris Bercy, contre le paiement minime de la redevance pour 
créneaux sportifs. Le club occupe 85 % des créneaux, 17 heures par semaine étant 
réservées depuis 2002 à des séances publiques gérées par le POPB. A ce titre, la Ville 
verse au POPB une compensation qui s’élève en moyenne à 316 000 € par an. 
Globalement, c’est donc un club qui coûte à la Ville de Paris beaucoup plus que le 
simple montant de la subvention de fonctionnement annuelle. 

L’audit de la structure a eu lieu entre janvier et juin 2010, et a comporté une analyse 
des résultats et des activités du club, ainsi que de son fonctionnement sur les plans 
administratif, juridique, comptable et financier.  
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Les rapporteurs se sont rendus à de nombreuses reprises à la patinoire Sonja Henie pour 
travailler avec les dirigeants et les salariés du club. Ils ont assisté aux entraînements 
des patineurs et à plusieurs matchs très disputés de l’équipe senior de hockey sur glace. 
Ils se sont entretenus avec les élus et les personnes chargées des sports au Conseil de 
Paris, au cabinet du Maire de Paris et au Secrétariat général, avec les responsables de la 
direction de la jeunesse et des sports. Ils ont également rencontré les dirigeants du 
POPB et des deux fédérations sportives concernées (Sports de glace et Hockey sur 
glace). Tous ont fait preuve de courtoisie et de disponibilité. 

L’Inspection générale regrette cependant que la faiblesse de la structure administrative 
du club ne lui ait pas permis d’obtenir, ou très tardivement, la transmission de certains 
documents demandés. 

L’audit du club s’est déroulé dans une période d’évolutions internes et doit tenir 
compte d’un environnement en mouvement : 

- Tout d’abord, les résultats financiers du club, à l’équilibre depuis deux exercices, 
ont subi une forte dégradation avec un déficit net qui atteint 101 000 €. 2010 était 
une « année électorale » et l’assemblée générale du 30 juin 2010 a attesté de la réalité 
de la vie sociale, mais aussi des difficultés rencontrées par des dirigeants bénévoles 
pour gérer ce qui s’apparente à une PME, en cherchant à satisfaire des intérêts parfois 
contradictoires (le patinage et le hockey, le loisir et le haut niveau, l’autonomie 
d’organisation et l’aide fédérale…) ; 

- En second lieu, la délégation de service public de gestion du POPB arrivera à 
échéance le 1er octobre 2011 et le Conseil de Paris a délibéré en juin 2010 sur son 
renouvellement qui s’accompagne d’un programme de travaux d’investissement 
nécessaires à la rénovation d’un équipement qui a plus de 25 ans. La patinoire sera 
maintenue et si la question de la place qui sera réservée au club dans un POPB rénové 
n’est pas encore prégnante, elle fait bien entendu partie du contexte de la mission ; 

- Enfin, les responsables municipaux ont demandé à l’Inspection générale d’examiner 
sous quelles conditions le planning d’occupation de la patinoire pourrait être modifié 
afin de permettre une utilisation de l’équipement davantage ouverte aux Parisiens (en 
particulier aux scolaires), le cas échéant avec la coopération active du club, tout en 
renforçant la communication autour de la patinoire et des activités qui y sont menées. 

C’est dans ce contexte que doit être replacée l’analyse des activités du club, de sa 
situation financière et de sa vie sociale et que doivent être définies des pistes 
d’amélioration. Le présent rapport analysera successivement les points suivants : 

- Les activités et les résultats en compétition des licenciés du club ; 

- Une vie sociale riche mais des statuts à mettre à jour et des autorisations 
administratives à compléter ; 

- Une situation financière dégradée et une organisation comptable défaillante ; 

- Des aides importantes de la Ville de Paris qui dépassent le simple montant de la 
subvention de fonctionnement annuelle. 

Il évoquera enfin les orientations envisageables pour une meilleure occupation de la 
patinoire Sonja Henie. 

En conclusion, il reprendra les recommandations inscrites tout au long du rapport, tant 
pour le club que pour les services de la Direction de la jeunesse et des sports chargée 
de sa tutelle. 
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1. UN CLUB ANCIEN AUX EFFECTIFS IMPORTANTS ET AU PALMARÈS 

PRESTIGIEUX 

1.1. Un club presque centenaire à l’histoire prestigieuse 

Le premier club français de hockey sur glace est créé en 1894 sous le nom de Hockey 
club de Paris. En 1931 débutent les « années folles du hockey sur glace » suite à la 
rénovation du Vélodrome d’hiver par l’américain Jeff DICKSON. Le hockey sur glace 
devient le sport à la mode et connaît un grand succès populaire. DICKSON profite de la 
rivalité du Racing club de France et du Stade français pour leur faire monter chacun une 
équipe de hockey, dont il se charge de fournir les joueurs. 

Le club des Français Volants de Paris a été créé en 1933 par le joueur [.........], 
capitaine de l’équipe de France, à partir de la section hockey du Racing club de France. 
Ce nom est la traduction du surnom donné par les Britanniques, « Flying Frenchmen », 
aux sélections françaises qui viennent régulièrement jouer à Londres en avion à cette 
époque. Le club parisien remporte 3 titres de champion de France (1936, 1937, 1938) 
avant de disparaître en 1948. Le club renaît en 1965, recréé par les fils du fondateur, 
MM. [.........] et [.........], et progresse jusqu’à remporter un nouveau titre de 
champion de France en 1989, après avoir gagné la Coupe de France en 1987. Le club est 
résident à Bercy depuis l’ouverture du POPB en 1984 et dispute dans la grande salle ses 
matchs qui bénéficient d’une couverture télévisuelle.  

Confronté à des problèmes financiers après un contrôle de l’URSSAF, le club quitte 
l’échelon national en 1991 et après une remontée en 1994 il finit par abandonner le 
hockey Elite en 1998 pour se consacrer à la formation des joueurs.  

En 2008, le club change de politique et se donne pour objectif de rejoindre l’élite : il 
accède en 2009 en 2° division (ce qui correspond en réalité à la 3° division du fait de 
l’existence de la « Ligue Magnus » au-dessus de la 1° division). 

L’histoire du hockey en France montre une instabilité financière des clubs dont 
beaucoup ont été contraints au dépôt de bilan. Le Comité national de hockey a été 
objet de scandale en 1973 lorsqu’a été découvert un déficit de 3 MF. Le hockey s’est 
séparé de la Fédération française des sports de glace en 2006 seulement, avec la 
création de la Fédération française de hockey sur glace, pour mieux assurer le 
développement de la discipline. 

En patinage artistique, selon les termes du Président de la FFSG, « les Français Volants 
sont le modèle de la région parisienne, ils ont une capacité à rayonner ». 

La spécificité des Français Volants est que c’est un club historique du sport qui a initié 
de longue date des évolutions. Il a eu des côtés novateurs, a amélioré la pratique au 
plan national.  

Il a créé une révolution culturelle et économique dans le patinage artistique : 

 l’abandon de l’entraînement au quart d’heure, donné par des « profs taxis », contre 
le syndicat des enseignants de l’époque : après CALMAT, le patinage artistique est 
facturé aux heures de travail. Auparavant, il y avait une sélection forte par l’argent 
par le paiement des quarts d’heure : on louait des heures de pratique de glace ; 

 Les Français Volants ont fait exploser la pratique traditionnelle en créant la notion 
de club dans lequel on s’entraîne (entre 1975 et 1985). Ce modèle a été développé 
nationalement : on est passé du ‘prof de patin’ à l’entraîneur de patinage, avec des 
entraîneurs jeunes, diplômés, anciens athlètes. Il y a eu de longs débats sur la 
dimension sportive de l’entraînement. On en a fini avec la présence des parents en 
bord de piste, désormais interdite. 
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Le classement des clubs au nombre d’adhérents donne : Lyon (qui a plusieurs clubs et 2 
patinoires) 1er, Grenoble, puis les Français Volants en 3ème position. 

En compétition de patinage artistique, le club est reconnu pour son niveau 
d’excellence : ses patineurs ont connu des succès majeurs au niveau régional, national 
et international. Il a compté ou compte dans ses rangs de nombreux patineurs de haut 
niveau : 

- [.........] qui a patiné en couple avec [.........], puis [.........] et actuellement 
[.........], trois fois champion de France en couple, participant régulier aux 
Championnats d’Europe (6° en 2006) et du Monde, ainsi qu’aux Grands Prix de 
l’ISU (International Skating Union) et qui porte les couleurs de la France en 
couple aux Jeux Olympiques d’hiver (14° en 2006 et 2010) ; 

- [.........] et [.........], deux fois champions de France de couple (2008-2009), 
qui participent également aux compétitions internationales ; 

- [.........], trois fois championne de France (2003, 2004 et 2009 dont la dernière 
sous les couleurs des Français Volants) ; 

- [.........] et [.........], 10 fois champions de France (1994-2003), vainqueurs de 
trois Grands Prix ISU et 6° aux JO de 1998, médaille de bronze au Championnat 
du Monde 2000 (première médaille française depuis 1932) ; 

- [.........], championne du Monde junior en 1992 et double championne de 
France 1998-1999. 

Tous ces patineurs de compétition n’ont pas forcément été formés au club des Français 
Volants, il est fréquent que les athlètes changent de club au cours de leur carrière, en 
particulier pour travailler avec un autre entraîneur. Mais les Français Volants sont 
réputés pour leur encadrement de qualité. 

Ces sports restent relativement confidentiels : Le hockey sur glace compte 18 000 
licenciés dont 2000 femmes en France, La Fédération française des sports de glace (qui 
regroupe 10 disciplines dont le patinage artistique, la danse sur glace, le bobsleigh…) 
32 000 licenciés (le football compte plus de 2 millions de licenciés, le tennis plus d’un 
million). 

Pour la clarté de l’exposé, les activités du club seront examinées séparément, d’abord 
celles du patinage artistique puis celles du hockey sur glace. Il est à noter que le club 
effectue un bilan annuel des activités de ses deux sections qui est présenté à 
l’assemblée générale ; ce bilan est suivi par des développements sur les objectifs du 
club pour l’année suivante. 

1.2. Le patinage artistique 

1.2.1. Le patinage « sport loisir » 
La section patinage artistique dispose d’un petit bureau situé près de l’entrée du public 
(porte 28), comprenant une banque d’accueil, un ordinateur et une photocopieuse. Des 
bénévoles en particulier le secrétaire et la trésorière de la section, y accueillent les 
patineurs et les parents, donnent des renseignements, reçoivent les inscriptions et les 
paiements, enregistrent les licences sur le site de la Fédération française des sports de 
glace (FFSG). 

1.2.1.1. Les différentes catégories d’adhérents et les horaires 

* L’organisation administrative 

La section compte au total près de 400 adhérents, dont la majorité en loisir et une 
quinzaine pour « l’école de glace » qui regroupe les enfants en section sports études. 
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Il existe assez bizarrement deux versions du règlement intérieur de la section qui ne 
concernent d’ailleurs que le patinage sport loisir. L’une des versions, qui traite plus 
spécifiquement de la discipline à respecter par les patineurs, s’adresse 
vraisemblablement aux plus jeunes ainsi qu’à leurs parents (l’une des versions prohibe 
leur présence, la seconde l’autorise le samedi matin dans les gradins).  

Les personnes désirant adhérer au club peuvent bénéficier d’un unique cours d’essai, au 
cours duquel le matériel nécessaire est prêté (ce qui oblige le club à entretenir un parc 
de patins à glace de toutes tailles). Les adhérents disposent d’une part d’une licence 
sous forme de fiche plastifiée format carte bancaire et d’une carte de couleurs 
différentes selon les catégories (baby : bleue ; autres : jaunes) qui mentionne les jours 
et heures de cours auxquelles le patineur est abonné. La carte du club avec 
photographie doit être présentée au professeur à la porte d’entrée de la patinoire et 
récupérée à la fin du cours. Si l’adhérent a oublié sa carte, un bon est délivré par le 
bureau pour pouvoir entrer sur la patinoire. Ce bon avec mention « carte oubliée » est 
extrait du « carnet de bons de récupération des cours », car le règlement de la section 
prévoit la possibilité de changer d’horaire, à titre exceptionnel pour ne pas perturber 
l’équilibre des groupes, 3 fois dans l’année. 

Les 10 catégories ou groupes sont : Babys (moins de 6 ans), Débutants (+ de 6 ans), 1ère 
étoile, 2e étoile, 3e étoile, Patin Acier, Prélim. Patin National 1-2, Patin National 3 et 
plus, Sport, Adultes. 

* Les horaires 

Les séances du patinage loisir s’étendent sur 10 heures 30 : mardi 21H-22H30, mercredi 
11H55-12H50, 13H55-14H50, samedi 11H-11H55, 11H55-12H50, 13H-13H55, 13H55-
14H50, dimanche 8H-8H55, 8H55-9H50. La durée des cours est de 55 minutes. Les 
patineurs sont répartis selon leur niveau : au cours de chaque séance plusieurs groupes 
différents (mais de niveaux voisins) se partagent la glace. Ainsi le mercredi de 11H55 à 
12H50 ce sont les 4 premières catégories (Babys à 2° étoile), alors que le samedi de 
13H55 à 14H50 ce sont les 5 dernières (de Patin Acier à Sport, à l’exception des adultes 
qui se voient par contre réserver la séance du mardi soir).  

Les cours ont lieu de début septembre jusqu’au 18 juin et s’interrompent lorsque la 
patinoire est fermée et pendant les vacances scolaires. 

Selon les termes de la convention Ville-POPB, le délégataire a la possibilité de disposer 
de l’espace de la patinoire pendant 28 jours par an pour des manifestations sportives, 
essentiellement les Masters de tennis en octobre, ce qui oblige le club à interrompre ses 
activités pendant 3 semaines et demie (lundi 26 octobre au dimanche 15 novembre 
inclus en 2009). L’arrêt d’octobre pour les Masters est pénalisant, car c’est l’époque où 
les compétitions commencent. Les adhérents commencent à s’entraîner en septembre 
et doivent arrêter quelques semaines plus tard. 

L’encadrement pédagogique du sport loisir comporte 4 entraîneurs qui s’occupent 
chacun d’une dizaine ou d’une douzaine de personnes. 4 ou 5 anciens patineurs de bon 
niveau membres du club, de 16 à 22-23 ans, servent de moniteurs, par exemple pour 
encadrer les adultes parisiens qui apprécient la séance de 20H30 après le travail, le 
mardi, mais ne sont pas dans une logique de passage de niveau comme les enfants. Ces 
« intervenants bénévoles » sont payés sur remboursements de frais. Le club a formé ces 
jeunes qui s’y sentent chez eux et y reviennent. 

Le club n’a pas communiqué aux rapporteurs une répartition des membres par 
catégorie. Il faut dire que celles-ci évoluent en cours d’année lorsque les patineurs 
réussissent les tests de niveau (les « étoiles ») validés jusqu’au Patin Acier par les 
moniteurs du club, puis par un juge extérieur. Les tests se passent avant chaque période 
de vacances scolaires, les patins nationaux deux fois dans l’année, fin décembre et 
début juin. Une cinquantaine de patineurs passent à chaque fois et les épreuves 
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occupent tout un samedi matin. L’inscription aux tests fédéraux ou aux compétitions est 
payante d’après le règlement intérieur de la section patinage artistique. 

Le club a annoncé à l’assemblée générale 2010 son intention d’organiser une « Coupe de 
Clubs » à l’avenir car les enfants autres que les patineurs de l’école de glace et de la 
pépinière souhaiteraient disputer des compétitions (cela étant le développement de la 
compétition à l’attention des patineurs loisir figurait déjà dans les objectifs sportifs et 
artistiques 2006-2007). 

* L’occupation de la glace 

Le secrétaire de la section patinage artistique a réalisé un graphique « Occupation de la 
glace » (annexe n° I) qui montre le nombre d’adhérents répartis selon les heures de 
pratique de patinage artistique - sport loisir :  

 129 patineurs inscrits sur les 3 heures du mercredi soit 43/heure en moyenne ; 

 218 patineurs inscrits sur les 4 heures du samedi soit 54/heure en moyenne ; 

 55 patineurs inscrits sur les 2 heures du dimanche soit 23/heure en moyenne ; 

 36 patineurs inscrits pour 1H30 le jeudi soir (séance reportée en fait le mardi) 
(24 par heure en moyenne). 

Au total, cette répartition donne 438 participations hebdomadaires (au 7 avril 2010) 
pour 398 licenciés. Si l’on compte 330 participants au sport loisir (cf. CR AG 2010), un 
licencié patine donc en moyenne 1 heure et 12 minutes par semaine. D’après cette 
statistique il y aurait donc en fait 10 % seulement des adhérents qui patineraient plus 
d’une heure par semaine. 

En moyenne la patinoire accueille 41 participants par heure. La séance la moins 
fréquentée est celle du dimanche matin à 8 heures (14 inscrits) et les plus fréquentées 
sont celles des samedi entre midi et une heure (69) puis le samedi 11H-12H et le 
mercredi de 13 à 14 heures (62 chacun). 

1.2.1.2.  Les inscriptions au club 
Le secrétaire de la section, par ailleurs responsable informatique pour la Ligue d’Ile-de-
France et la FFSG, est plus particulièrement chargé des inscriptions et des relations 
avec les membres et les parents des patineurs. Il s’occupe également du suivi des 
licences. Il gère les différents fichiers des adhérents. Enfin, il assure les inscriptions 
pour les passages des tests nationaux et aux compétitions. C’est selon lui un gros travail 
administratif qui le mobilise le samedi et le dimanche et le mercredi ainsi qu’un jour 
supplémentaire par semaine en début de saison. 

Chaque année début août un courrier est envoyé par le club par publipostage pour les 
inscriptions, qui sont très étalées en début d’exercice, de septembre-octobre jusqu’en 
décembre. Les inscriptions s’interrompent en mai. Selon le secrétaire de la section, le 
nombre de réinscriptions d’une année sur l’autre est important, sans que le taux en soit 
toutefois précisé, ce qui n’a pas permis d’analyser les raisons d’un éventuel « turn-
over » des membres. 

* Les tarifs d’adhésion 

Tous les patineurs sont licenciés auprès de la Fédération française des sports de glace. 

Le dossier d’inscription de chaque adhérent comporte : 

- La demande de licence à la Fédération Française des Sports de Glace ; 

- le certificat médical de non-contre indication à la pratique du sport ; 

 



ROC  – Audit du Club Les Français Volants – Septembre 2010 

Inspection générale 10/121 

- un formulaire d’inscription en 3 parties : 

 une page avec les coordonnées de l’adhérent signée par le 
responsable légal pour les mineurs ; 

 une « attestation » du représentant légal autorisant les prélèvements 
sanguins ou salivaires sur l’enfant mineur dans le cadre des dispositions anti-
dopage du code du sport (Il ne prévoit pas l’autorisation des parents pour 
faire prendre leur enfant en photo ni l’autorisation de sortie pour que les 
enfants rentrent seuls chez eux) ; 

 la fiche comptable des paiements retraçant les versements faits par 
la famille. 

Les tarifs sont arrêtés en début de saison par le bureau de chaque Commission 
sportive, le coût de l’adhésion au club par l’assemblée générale. 

Les sommes versées au club comprennent : 

 une adhésion au club fixée à 20 € (il est demandé de faire un chèque séparé pour 
payer cette adhésion, qui est versée sur le compte spécifique du club aux chèques 
postaux) ; 

 une cotisation loisir licence fédérale (115 € pour l’année complète septembre-juin) 
comprenant le paiement de la licence et d’une cotisation « fixe », avec une 
cotisation moins élevée (et licence « Kid ») pour les « babies ». Un tarif réduit de 
95 € existe pour les inscriptions qui prennent effet en cours de saison, à partir de 
janvier (idem pour les Kids). 

 un tarif des cours à appliquer selon le mois d’inscription (de septembre à avril) et 
le nombre de cours pris (maximum 4 heures par semaine). Les adhérents 
choisissent leur(s) horaire(s) en début d’année. 

Un 2° chèque couvre les deux dernières contributions. Il faut donc additionner les 3 
postes pour obtenir le coût total de la fréquentation du club. 

La cotisation couvre donc d’une part la licence et d’autre part les frais divers : courrier, 
affranchissement, photocopies, inscriptions aux tests et médailles… Ces inscriptions 
sont prises en charge par le club alors que par le passé elles étaient payées directement 
par le patineur à la Fédération (Médaille 18 €, frais d’inscription aux tests 32 €). Si la 
cotisation Kid est moins élevée c’est parce que la licence est moins chère. La demande 
de licence mentionne les tarifs : 36,82 € pour une licence fédérale, 60,82 € pour une 
licence compétition. 

Avec le formulaire de demande de licence, le secrétaire, qui est habilité, passe 
l’inscription sur le fichier figurant sur le site de la FFSG. Le club est ensuite facturé du 
coût des licences par prélèvement direct sur son compte bancaire. Les témoignages font 
ressortir que le suivi du débit des licences par la Fédération est difficile. 

Le club pratique les facilités de paiement et le règlement de la cotisation et des cours 
peut faire l’objet de trois chèques qui sont remis lors de l’adhésion ou de la ré-adhésion 
et seront touchés aux mois de septembre, décembre et mars. Cet échelonnement des 
paiements est détaillé sur la fiche comptable. 

Pour les Babys est mis en place au lieu du paiement annuel des cours un système de 
carnets de 10 tickets d’une heure valant 85 €, utilisés au fur et à mesure des séances 
accomplies, en sus de l’inscription de 100 € (adhésion+cotisation licence Kid). Il existe 
aussi un tarif spécial pour les adultes (décompte non pas par heure mais de 1H30, 2H30 
et 3H3O par semaine). Enfin la fiche comptable est commune pour les membres d’une 
même famille, ce qui est plus avantageux qu’un décompte séparé des heures prises. 
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Les paiements en espèces font l’objet d’un reçu sur un carnet à souche spécial. 

* Appréciation du système 

Les deux observations que l’on peut faire sur ce système d’adhésion sont le coût 
relativement élevé des prestations et son relatif manque de lisibilité. 

Tout d’abord, il faut voir qu’un enfant prenant 1 cours par semaine depuis septembre 
va payer 20 € d’adhésion + 115 € de cotisation et licence + 375 € de tarif des cours soit 
510 €, tarif de base ; mais pour 4 cours par semaine il paiera 1035 €. Un adulte prenant 
3H30 de cours par semaine paiera 20 € + 115 € + 885 €, soit 1020 €. Les parents d’un 
enfant de moins de six ans prenant un cours par semaine à partir de janvier paieront 20 
+ 56 + 85 soit 161 €. Ces prix ne comprennent pas l’achat du matériel (patins à glace – 
environ 150 € - et protections : jambières, coudières, casque…). Les comités 
d’entreprise peuvent prendre à leur charge une partie du coût d’inscription aux cours 
de patinage. 

Cette constatation doit cependant être tempérée par deux considérations. D’une part, 
les tarifs n’ont pas été modifiés depuis la saison 2005-2006 selon les documents remis 
et malgré le souhait du Président de pratiquer l’an dernier une augmentation de 2,5 %. 
D’autre part, le tarif horaire est fortement dégressif : une heure de patinage reviendra 
à 12,5 € à la personne qui n’en fera qu’une par semaine (375 €/30 semaines), alors 
qu’une famille dont les membres en feront 8 par semaine paiera un tarif horaire réduit 
de moitié (6,5 €). Le coût horaire est un peu plus élevé que pour le hockey sur glace qui 
est un sport collectif nécessitant moins d’entraîneurs. Ce dernier sport revient par 
contre plus cher en équipement. 

En second lieu, on voit mal l’intérêt de distinguer l’adhésion du reste des sommes à 
payer et de placer cet argent sur un compte séparé. Par contre, le coût de la licence 
n’apparaît pas clairement dans le montant de la cotisation, alors que son montant est 
rétrocédé à la FFSG, ce qui est un manque de transparence envers les usagers. 

Il existe d’autres recettes comme celles de la location de casiers, qui est payante (50 €) 
car il y en a peu et le club est obligé de payer les réparations nécessaires. 

1.2.2. L’école de glace 
Certains enfants de 7 à 9 ans « repérés » par les moniteurs – une dizaine - font partie de 
la « pépinière » préparatoire à l’école de glace et font des heures d’entraînement en 
plus tous les lundis. 

Les jeunes pratiquants qui se destinent au haut niveau bénéficient d’un temps scolaire 
aménagé : sélectionnés par les moniteurs du club, ils font partie de « l’école de glace ».  

Il s’agit d’élèves de la section « classe sportive » du collège Rognoni1 - Ecole des enfants 
du spectacle, 24, rue du Cardinal Lemoine dans le 5° arrondissement, ou d’autres 
établissements, comme les lycées Georges Brassens et Racine, dont la scolarité est 
aménagée pour permettre le pratique d’un sport de compétition. 

D’après le club, il n’existe pas de convention passée entre le club et les établissements 
scolaires2: chaque parent fait une demande d’entrée à l’école et les enfants font un 
test de patinage jugé par des personnalités indépendantes des clubs. 

                                             

1 L’école a été créée par Raymond Rognoni, sociétaire de la Comédie Française, qui s’inquiétait de voir les enfants 
comédiens totalement illettrés.  Fondée en 1924, avec le statut d’association loi 1901, elle devint publique en 1945. 
2 D’après l’article 10 de la Charte des sections sportives publiée le 13 juin 2002 par le ministère de l’éducation nationale, 
« une convention pluriannuelle engageant les différentes parties concernées et l’établissement d’éducation doit être 
établie… Elle fait l’objet d’une évaluation annuelle … ». 
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Le club refuse que les enfants utilisent les systèmes d’enseignement à distance, pour ne 
pas perdre le contact avec le milieu scolaire en cas d’échec dans le domaine sportif.  

L’école de glace dispose de 25 heures d’entraînement du lundi au samedi : de 7H30 à 
11H45 les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8H à 10H le mercredi et de 7H45 à 9H45 le 
samedi. L’entraînement normal est de 24 heures par semaine, l’entraînement partiel 
réservé aux plus jeunes dure 3H30 (8H30-12H) sur 4 jours soit 14 heures. Il s’agit 
assurément d’un investissement fortement mobilisateur pour le club, puisqu’il mobilise 
20 % du temps disponible sur la patinoire pour 13 enfants en début de saison 2009-2010 
et 11 en fin d’année. Selon la responsable de l’école de glace, il faudrait retrouver un 
effectif d’une vingtaine de patineurs, ce qui est le maximum dont peuvent s’occuper les 
deux moniteurs en piste (1 entraîneur les deux premières heures et deux les deux 
dernières). 

* Les tarifs de l’Ecole de glace 

Ils sont différents de ceux du sport loisir. Les paiements se font auprès du manager 
général du club. 

Ils comprennent : 

- l’adhésion au club : 20 € ; 

- la cotisation annuelle : 250 € (65 € de licence compétition, 175 € de cotisation, 10 € 
pour les frais de médailles) ; 

- les mensualités : 345 € soit 3110 € par an pour un entraînement complet, 260 € par 
mois soit 2340 € par an pour un entraînement partiel. 

Au total, un élève de l’école de glace doit donc régler 3370 € par an ou 2610 € pour un 
entraînement partiel. 

La cotisation est plus élevée car la licence compétition de la FFSG (dont le montant 
n’est pas indiqué sur la fiche spéciale) est plus chère. Les paiements sont faits par 
mensualités. 

1.2.3. Le « haut niveau » et les conventions avec la Fédération française des 
sports de glace 

1.2.3.1. Le haut niveau 

Le club a traditionnellement une culture du haut niveau en patinage artistique, en 
particulier dans la difficile discipline du patinage en couple. Il réserve donc plusieurs 
heures de glace chaque jour à l’entraînement de ses champions et à la préparation des 
compétitions nationales et internationales. En 2009-2010 17 heures et demie ont été 
réservées chaque semaine aux patineurs de haut niveau, ce qui représente 15 % des 
horaires totaux (cf. « Pole France » sur le planning d’occupation de la patinoire Sonja 
Henie en annexe n° II). Les entraînements ont lieu les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
entre 12 et 15 heures, les mercredi et samedi de 10 à 11 heures, le lundi de 16 heures à 
18H30 et le vendredi de 17 à 18 heures. 

Les entraîneurs du club en patinage artistique sont au moins d’anciens internationaux 
brevetés. Ils ont entre 25 et 40 ans. Selon le manager général dont les propos ont été 
confirmés par le président de la FFSG, « le club a mis en place au niveau français le 
staff le plus équilibré et le plus performant ». La glace est moins occupée que pendant  
les cours destinés aux plus jeunes, mais il faut beaucoup d’espace pour évoluer en 
sécurité : une collision est survenue entre les patineurs en couple et une patineuse solo 
en septembre 2009, occasionnant une blessure à celle-ci et son forfait pour les Jeux de 
Vancouver. 
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Sept athlètes du club sont sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau en sports 
sur glace sur 12 à Paris : [.........], [.........] (Jeunes) et les deux couples : [.........] et 
[.........], [.........] et [.........], plus [.........] (ex-partenaire de [.........]), en 
reconversion. 

Sur la liste des espoirs FFSG figurent 5 athlètes : [.........], [.........], [.........], 
[.........] et [.........], qui représentent la quasi totalité des effectifs parisiens. 

Ces sportifs de haut niveau sont des « locomotives » par rapport aux autres patineurs du 
club. Ils ne sont pas professionnels. Ils appartiennent aux Pôles France dépendant de 
l’INSEP (Institut national du sport, de l’Expertise et de la Performance), « grand 
établissement » situé à Vincennes, structure d’entraînement et de formation 
professionnelle, scolaire et universitaire des athlètes, qui dispose d’un internat pour les 
plus jeunes. L’admission est décidée par le Directeur Technique National détaché 
auprès de chaque Fédération, qui voit l’ensemble des problèmes : planning sportif, 
aides personnalisées, éducation, logement… 

Toutefois ils sont partiellement pris en charge ou reçoivent des subsides : 

- directement de la Fédération, lorsqu’ils disputent des épreuves dans le cadre de 
l’équipe de France (championnats officiels, Jeux olympiques…) ; 

- soit par le biais des subventions obtenues de la Fédération dans le cadre de la 
convention Pôle France et réparties par le club ; 

- soit en participant aux galas rémunérés encadrés par l’ISU (International Skating 
Union = Fédération internationale de patinage artistique) qui sont organisés d’avril 
à septembre après les compétitions internationales. 

Les athlètes trouvent au club des installations techniques adaptées et une importante 
disponibilité de glace ; ils travaillent avec les entraîneurs salariés du club qu’ils ont 
choisis et avec les responsables des équipes de France. Des réunions entre ces 
responsables de la DTN et le président de la section patinage artistique sont organisées 
pour préparer le travail des athlètes de haut niveau : fixation des objectifs des athlètes, 
plannings et emplois du temps afin de coordonner leur plan d’entraînement et son 
contenu au sein du club. Ce travail ne va parfois pas sans difficulté étant donné la 
multiplicité des intervenants et la forte personnalité des uns et des autres.  

Les athlètes participent aussi à des stages à l’étranger ; de la même façon des 
entraîneurs et chorégraphes français ou étrangers invités par la Fédération viennent à 
Bercy pour entraîner les patineurs de haut niveau des Français Volants. La présence de 
ces anciens grands champions est un témoignage de reconnaissance du niveau des 
Français Volants et est facilitée par l’accès facile des installations en plein cœur de 
Paris. 

Pendant la saison sportive, les adhérents du club, qu’ils appartiennent au haut niveau, à 
l’école de glace ou à la pépinière, participent en moyenne à près de deux compétitions 
chaque week-end (33 compétitions sur 44 semaines en 2009-2010). 

Pour chacune de ces compétitions, les compétiteurs sont accompagnés par leur(s) 
coach(s) dont les frais de déplacement sont pris en charge par le club. 

1.2.3.2. La reconnaissance de l’excellence du club : les conventions avec la FFSG 

Les performances du club en compétition de patinage artistique sont reconnues par la 
FFSG qui a conclu avec le club une convention « Pôle France » en 2009. En 2010, une 
nouvelle convention quadriennale lie encore davantage le club à la Fédération. 
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A) La convention Pôle France INSEP 2009 Site de Bercy 

Depuis plusieurs années, la Fédération française des sports de glace a inclus les Français 
Volants parmi les quatre clubs conventionnés dans le cadre du Pôle France de patinage 
artistique avec Annecy, Villenave d’Ornon (Bordeaux) et Champigny-sur-Marne.  

L’idée est d’aider les clubs qui « produisent » des champions, membres à la fois du club 
et de l’équipe de France.  

Une convention a été signée à cet effet par le Président de la FFSG, le Directeur 
Technique National et le Président du club. L’exemplaire en possession du club n’est ni 
signé par ce dernier, ni daté (annexe n° III). Elle couvre l’année civile et non l’exercice 
du club (1er septembre au 31 août). 

La convention définit les missions du Pôle et comprend des engagements réciproques du 
club et de la Fédération : 

1°) Les missions du Pôle et les patineurs concernés (articles 3.2. et 3.3.) : 

Le Pôle a pour vocation : 

- de donner aux patineurs inscrits des conditions idéales de préparation et 
d’entraînement ; 

- de permettre aux patineurs de pratiquer au plus haut niveau et de conduire leur 
double projet sportif, scolaire et/ou professionnel ; 

- de préparer les patineurs membres des collectifs France aux échéances internationales 
de référence ; 

- de participer à la politique sportive de détection de jeunes talents organisée par la 
DTN ; 

- de participer à la formation continue des entraîneurs de patinage. 

Les athlètes concernés figurent sur la liste nationale des sportifs de haut niveau arrêtée 
par le ministre de la santé et des sports sur proposition du DTN, exceptionnellement sur 
la liste nationale des sportifs espoirs. Exceptionnellement, les patineurs de couple du 
club figurant sur la liste des équipes de club Ile de France pourront bénéficier de l’accès 
à la glace sur autorisation du club et de la DTN. 

Il s’agit donc des patineurs de haut niveau inscrits sur certaines listes, ceux du club 
n’étant pas mentionnés en tant que tels, mais étant nombreux sur les listes nationales 
et espoirs. 

2°) Les engagements du club sont de mettre à disposition du Pôle la patinoire et du 
personnel (article 2) : 

En premier lieu, le club s’engage à rendre disponible la patinoire pour les patineurs du 
Pôle selon des horaires hebdomadaires : 4 heures par jour de 12 à 16 H les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi, 2 heures de 9 à 11 H les mercredi et samedi (total : 20 heures par 
semaine). Ces horaires ont été modifiés en pratique et ne correspondent pas au tableau 
d’utilisation de la patinoire par le club (annexe n° II). Les horaires pratiqués en 2009-
2010 sont : 12H-15 H les lundi, mardi, jeudi et vendredi, 10H-11H les mercredi et 
samedi, auxquels s’ajoutent 16H-18H30 le lundi et 17H-18H le vendredi, soit 17H30 au 
total au lieu de 20. 

Le club indique qu’il pourra libérer d’autres créneaux notamment en fin d’après-midi ou 
le samedi matin, mais dont l’usage ne serait alors pas exclusivement réservé aux 
patineurs du Pôle. 

Le club doit s’engager à informer la DTN au moins un mois à l’avance des périodes où la 
glace est indisponible du fait de l’organisation d’événements par le POPB. 
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En second lieu, le club s’engage à mettre à disposition du Pôle un entraîneur salarié 
sans contrepartie financière pour les tâches suivantes : 

- assistance de l’entraîneur des équipes de France dans sa mission d’entraînement des 
couples de patinage ; 

- participation à un stage ou une compétition lorsqu’il sera désigné par la FFSG. 

L’entraîneur salarié se situe alors sous l’autorité technique du directeur technique des 
équipes de France quant à la conduite de l’entraînement. 

Il est à noter que la convention désigne plus loin (article 3) comme directrice du Pôle un 
entraîneur du club, à laquelle est confiée « l’encadrement du groupe de patineurs ». Il 
existe donc dans cette convention une certaine contradiction entre les différents 
articles quant à l’autorité qui dirige le pôle, d’autant plus que la Directrice du pôle 
reste salariée du club et n’est pas prise en charge par la Fédération. 

3°) Les engagements de la FFSG (article 3.4.) : 

La FFSG prend en charge : 

- le suivi médical réglementaire des sportifs de haut niveau et Espoirs ; 

- les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration du Directeur technique et 
des entraîneurs du club lorsqu’ils seront désignés par le DTN pour intervenir dans le 
cadre des stages ou compétitions (cela vise les compétitions à l’étranger et les stages 
nationaux où les patineurs représentent la France et non le club ; au contraire, 
l’accompagnement sur le championnat de France par exemple est l’affaire du club 
puisque le patineur le représente) ; 

- la mise en place des actions de formation continue en faveur de l’encadrement. 

La FFSG verse une indemnité au club, dite « allocation de fonctionnement » de 15 000 € 
destinés à payer les charges du Pôle : supports d’entraînement, encadrement, 
déplacements, suivi médical, matériel spécifique. La subvention est versée en deux 
fois, le 1er juin et le 15 décembre 2009, sur production d’un dossier sportif,  
pédagogique et financier complet. 

Bien qu’imparfaite dans sa rédaction, la convention présente donc des avantages pour 
les Français Volants : 

- le club reçoit une aide financière pour qu’il prépare ses membres appartenant à 
l’équipe de France aux championnats d’Europe et du Monde : si une partie de la 
subvention est bien utilisée pour les destinations visées par la convention (le 
kinésithérapeute, le matériel de musculation, la vidéo, etc.), une autre partie 
participe à l’aide aux patineurs du club (7500 €) ; 

- Par ailleurs, du fait de la baisse de ses ressources, le club n’a plus les moyens de 
faire venir des entraîneurs extérieurs sur ses fonds : le Pôle permet d’obtenir la 
collaboration aux frais de la Fédération d’experts techniques de notoriété pour 
entraîner les athlètes de l’équipe de France appartenant aux Français Volants ; dans 
ces conditions les Français Volants acceptent que des athlètes d’autres clubs se 
joignent à eux (« Fédéinfos » de juin 2010 : présence à Bercy des entraîneurs russe 
Champion Olympique de 1994 et français, vice-champion d’Europe 1984). 

- Par contre, le club ne bénéficiait pas de la mise à disposition d’un cadre d’Etat (A 
Champigny, le directeur du pôle est cadre d’Etat alors qu’à Bercy la directrice est 
une salariée du club). Les 15 000 € ne suffisent pas à subvenir à ces dépenses. Le 
club bénéficie toutefois de la présence de l’entraîneur des équipes de France de 
couple comme prévu dans la convention. 
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En résumé, cette convention consacre le rôle majeur des Français Volants dans le 
patinage artistique français de haut niveau, en particulier pour le couple. Elle entre 
dans le cadre des objectifs auxquels la Ville de Paris s’est engagée à apporter son 
soutien dans la convention qui la lie au club : « aider les patineurs de haut niveau pour 
permettre leur participation aux Championnats de France, d’Europe et du Monde ». 

B) La structure fédérale Bercy - Académie de la Glace 

Le 31 mai 2010 a été conclue par les mêmes signataires qu’en 2009 une « convention de 
services » (annexe n° IV). Le projet est plus ambitieux puisqu’il prend place dans le 
cadre de la nouvelle « Académie de la Glace », structure technique centrale créée à 
l’INSEP par la Direction Technique Nationale. Ainsi, « un partenariat est établi entre la 
FFSG et les Français Volants considéré dans le cadre du nouveau « PES » (Parcours 
d’excellence sportive) demandé par le Secrétariat d’Etat aux Sports pour l’olympiade 
2010-2014 comme une structure d’excellence en patinage artistique ». 

Il s’agit en fait de concrétiser l’idée de prise en charge à Bercy du « Centre national des 
sports de glace », qui ne peut s’établir à Vincennes où est situé l’INSEP faute de 
patinoire sur place pour entraîner les membres de l’équipe de France de patinage 
artistique et qui a donc recours aux équipements voisins de Bercy et Champigny. Il 
existe un Centre national pour les autres sports de glace (short track…) à Font-Romeu. 

La convention permet également une meilleure occupation de la glace à Bercy. Le club 
a en effet subi un effritement et un éparpillement de ses équipes de couples et les 
rapporteurs ont pu eux-mêmes constater que certains horaires réservés au « Pôle 
France » étaient peu fréquentés (les champions s’entraînant également ailleurs, aux 
Etats-Unis par exemple). 

La convention est pluriannuelle et couvre la présente olympiade (2010-2014). Les 
différences par rapport à la convention Pôle France INSEP 2009 sont les suivantes : 

- le club doit assurer un accueil quotidien sur la patinoire de Bercy des « patineurs 
choisis par la DTN » ; 

- la DTN doit proposer dans le cadre des horaires qui lui sont impartis une 
programmation trimestrielle de ses activités : formation de cadres, stages 
nationaux, accueil de clubs et de ligues, etc… 

- le volume d’horaires d’entraînement quotidien conforme à une préparation de 
sportifs de haut niveau, soit 2 à 6 heures de glace par jour (donc y compris le 
dimanche qui n’était pas inclus en 2009) selon la disponibilité de la patinoire et du 
calendrier des activités programmées ; 

- l’accueil ponctuel sur de courtes périodes de patineurs autorisés par la DTN pour 
participer à des stages fédéraux de préparation ou d’entraînement ; 

- l’accueil de patineurs de clubs et de ligues autorisés par la DTN conformément à une 
programmation hebdomadaire fixée d’un commun accord entre les parties. 

Même si la convention de 2009 ne faisait pas spécifiquement allusion aux patineurs du 
club, qui étaient les premiers à bénéficier de la structure du Pôle, la rédaction de la 
convention de 2010 semble davantage tournée vers l’ensemble des patineurs extérieurs 
au club. La « programmation trimestrielle des activités » montre la diversité des actions 
qui vont être menées et qui sont pour une part extérieures aux activités du club 
(formation de cadres…). Les programmations trimestrielle et hebdomadaire qui sont 
prévues sont un point positif en tant que telles. 

La DTN pour sa part apporte des prestations complètes : 

- l’intervention quotidienne d’un ou plusieurs experts de haut niveau ; 

- un encadrement technique permanent ; 
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- un accompagnement en stages, en compétition et tournois internationaux ; 

- un suivi médical et diététique personnalisé ; 

- la mise en place d’objectifs individuels et de couples, d’une programmation des 
périodes d’entraînement et de compétition, d’étapes d’évaluation, de contenus 
techniques artistiques et chorégraphiques ; 

- un accompagnement individuel, humain et socioprofessionnel établi en collaboration 
avec les divers acteurs locaux (la Ville de Paris n’est pas visée, au contraire du 
« Conseil général »…) ; 

- etc. 

La situation individuelle de chaque patineur au regard de son appartenance au dispositif 
fera l’objet d’une réunion bilan annuelle et les modalités pratiques de fonctionnement 
de l’Académie seront examinées entre le club et la FFSG à la fin de chaque année 
civile, afin d’établir un bilan et une évaluation, les modifications étant inscrites dans un 
avenant. 

Le club recevra un montant réévaluable de 20 000 € par an pour règlement de sa 
prestation de service. 

La signature de cette nouvelle convention a donné lieu à débat à plusieurs niveaux. Au 
Comité Directeur du 12 mai 2010 il a été indiqué que « cette convention a pour but de 
permettre à certains patineurs de l’équipe de France d’accéder à la glace sur certains 
créneaux horaires. En contrepartie la Fédération prendrait en charge le salaire de [la 
directrice technique actuellement payée par le club], en ce qui concerne les créneaux 
sus cités. Celle-ci entraînerait notamment les meilleurs patineurs licenciés à notre club 
dont les membres des équipes de France et de haut niveau régional ». On remarque que 
la prise en charge de ce salaire n’est pas expressément mentionnée dans la convention, 
peu détaillée sur l’effectif de l’encadrement technique. 

La convention a été présentée lors de l’assemblée générale du 3 juin 2010. Les 
problèmes soulevés ont été : 

- les horaires spécifiques pour l’Académie : 

Le Président du patinage artistique a cité un horaire de 30 heures par semaine ce qui 
est une augmentation de 50 % par rapport à la convention précédente (20 heures) et de 
plus de 70 % par rapport à l’horaire réel attribué (17,5 heures) ; il a précisé que cette 
convention intégrait les patineurs de haut niveau des Français Volants ; 

- Les parents de jeunes sportifs Espoir se sont inquiétés du nombre de patineurs sur la 
glace et de la bonne tenue des entraînements. 

Le Président de séance a donné les apaisements nécessaires, le nombre de patineurs 
étant limité pour raison de sécurité ; la directrice technique a longuement rassuré les 
parents sur le fait que la convention ne bouleversera pas la pépinière, « la Fédération 
arrêtant ses activités à 17 heures ». 

 

C) Appréciation du dispositif 

La création de cette Académie de la Glace à Bercy présente des avantages pour le 
club : 

- la prise en charge du salaire d’un des entraîneurs du club sur les créneaux 
« Académie » ; 

- la participation régulière d’experts techniques nationaux ; 

- l’émulation entre patineurs de haut niveau en provenance de différents clubs. 
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Comme le dit le Manager Général, elle est « rassurante financièrement et intéressante 
sportivement ». 

Elle présente des inconvénients potentiels certains : 

- une perte d’autonomie pour le club sur ses installations : comme le disait le 
Président du patinage artistique aux rapporteurs, lorsqu’une structure nationale est 
créée « La question est de savoir comment s’articule l’activité du club lui-même 
autour de l’existence de ce Centre. Dans le cadre du Pôle 2009, le club était le 
patron. Si le Centre (national) est créé, le club perd de l’autonomie » ; 

- les horaires de glace ne sont pas précisément définis (2 à 6 heures par jour) : la 
« privatisation » de la glace au bénéfice de l’Académie ne doit pas se faire au 
détriment des autres activités du club (patinage loisir, hockey) ; 

- un engagement à long terme sur la mise à disposition de la glace en faveur de la 
Fédération alors que le club ne bénéficie juridiquement que de créneaux horaires 
annuels et que d’une convention d’objectifs également annuelle, alors même que la 
patinoire fera certainement l’objet de travaux lourds dans le cadre de la nouvelle 
convention de DSP du POPB : il aurait été prudent et courtois d’informer la Ville de 
Paris de cette négociation, voire de l’y associer. 

Il est rappelé que c’est le club des Français Volants en tant que tel qui est réservataire 
des créneaux horaires sportifs sur la patinoire : or les « Conditions générales 
d’utilisation des équipements sportifs municipaux » transmises par la DJS aux présidents 
d’association ne donnent accès aux établissements qu’aux « adhérents des groupements 
sportifs porteurs de leur carte pendant les séances d’entraînement réservées au 
groupement auquel ils appartiennent… Toute substitution dans le bénéfice de la 
location sans accord de l’administration est interdite sous peine de résiliation de 
l’autorisation ». De plus, l’Académie en tant que telle, dont le statut est en définitive 
non précisé, n’est pas un « groupement ou association sportif parisien » que le POPB est 
tenu d’accueillir à la patinoire en application de l’article 4.1. de la convention de 
délégation de service public. De fait, le club se comporte en « propriétaire » de la 
patinoire alors qu’il ne détient qu’une autorisation d’occupation temporaire du domaine 
public. 

Il serait donc nécessaire que le club obtienne l’autorisation de la Ville pour ouvrir ainsi 
ses créneaux à des éléments extérieurs ce qui peut être mentionné également dans la 
convention d’objectifs annuelle. 

Préconisation n°1 : Informer la Ville de Paris des engagements pris par le club vis-à-vis de 
la Fédération française des sports de glace pour la convention « Académie de la Glace » et 
l’y associer pleinement. 

 

1.2.4. Les résultats sportifs 
Un tableau joint en annexe n° V résume les résultats obtenus sur 5 ans, de la saison 
2004-2005 jusqu’en 2008-2009, par les athlètes du club, sur la base des bilans annuels 
présentés aux assemblées générales. Seuls les meilleurs résultats ont été reportés. 

En 2008-2009, le club a tout d’abord augmenté le nombre global de présences aux 
différents Coupes, Trophées ou aux « Tournois de France » organisés sur les différentes 
patinoires françaises avec 21 participations contre 14 en moyenne les 4 années 
précédentes. 
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* Au niveau régional il se maintient dans les trois premiers des championnats de France 
régionaux (Champion d’Ile-de-France des clubs en 2007-2008). En catégories Minimes 
régional, le club a remporté au moins un titre dans l’une des catégories ou divisions 
depuis 5 ans (2 titres féminins en 2007-2008) ; les très bons résultats en catégorie 
Novice sont davantage sujets à éclipse (un place de 2° en 2004-2005 et 2007-2008), et il 
n’y a plus de bons classements en catégorie junior depuis 2007-2008, après deux titres 
en début de période. 

* Au plan national, le niveau global reste bon avec les trois titres obtenus dans le 
championnat de France des clubs. Cette compétition d’équipe concerne 3 divisions : 
très haut niveau, national, régional. Le club a disputé et remporté la Finale de ce 
championnat en 2006, 2007 et 2008 et a terminé 3ème en 2009.  

Les résultats des jeunes sont mitigés en catégorie Minimes puisque le meilleur résultat 
est une place de vice-champion pour [.........] en 2004-2005 (pas de résultats 
communiqués pour 2008-2009). En catégorie Novice, le club obtient une place dans les 3 
premiers pour l’un de ses patineurs les trois premières années. En catégorie Junior, les 
meilleurs résultats sont obtenus sur la période par les couples, grande spécialité du 
club, avec un titre de vice-champion pour [.........] et [.........] en 2004-2005 et une 
troisième place pour [.........] et [.........]. 

C’est dans la catégorie Elite que le club obtient ses meilleurs résultats avec 1 titre 
de Champion de France chaque année de 2004-2005 à 2007-2008 pour les couples 
(avec 3 titres pour [.........]/[.........]  et 1 pour [.........]/[.........]) et un titre en 
individuel pour [.........] en 2008-2009. 2 titres ont également été remportés en 
couple en catégorie Senior en 2005-2006 et 2007-2008, [.........] étant titré pour la 4° 
fois, avec sa nouvelle partenaire [.........]. 

* Au niveau international, les patineurs du club participent aux épreuves pour lesquelles 
ils sont sélectionnés par la Fédération sur la base d’épreuves de références et de tests 
de sélection, comme les Grands prix internationaux : parmi de nombreux classements 
aux places d’honneur, un de ses représentants remporte à l’occasion une victoire 
([.........] en 2005-2006 et 2006-2007, [.........] en 2008-2009). Il en va de même dans 
les Masters, championnats de France d’automne réservés aux internationaux (une 1ère 
place pour [.........]/[.........] à Courbevoie en 2007-2008, une pour [.........] en 2008-
2009 à Orléans). Enfin, les patineurs des Français Volants, le plus souvent en couple, 
terminent régulièrement dans les 10 premiers dans les compétitions internationales ISU 
(notons une 4° place pour [.........] au trophée Eric Bompard 2008-2009) et aux 
championnats d’Europe. Les couples se classent vers la 13° place aux Championnats du 
Monde annuels. Notons que les Français Volants ont participé sans interruption aux jeux 
Olympiques d’hiver depuis 1992, donc à 6 reprises, son couple se classant en 2006 et 
2010 à la 14° place de cette compétition très relevée. [.........] et [.........] étaient les 
seuls représentants de Paris à Vancouver en 2010, présence d’ailleurs remarquée par les 
médias3. 

Dans la période récente, le club a assurément obtenu des résultats un peu moins 
brillants en compétition. Après avoir été trois fois Champion de France des clubs, les 
Français Volants ne sont pas classés dans les 9 premiers de la compétition 2010 disputée 
à Annecy, avec une équipe restreinte de 7 patineurs (cf. la revue de la FFSG Fédé Info 
d’avril 2010, p. 14). Aux Jeux olympiques, ses représentants ont une nouvelle fois 
décroché une 14° place alors qu’ils visaient un classement dans les 10 premiers. Les 
Français Volants ont toutefois régulièrement assuré sa représentation au plus haut 
niveau de la compétition.  

 

                                             
3 Cf. en annexe VI l’article du Monde du 16 février 2010 « [.........] et [.........], de la Toile à la glace ». 
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* L’organisation des compétitions 

Le club est non seulement participant aux compétitions mais également organisateur. 
Etant titulaire du titre, il a organisé le Championnat de France des clubs trois années 
de suite, de 2007 à 2009, avec le soutien de la Ville de Paris. L’organisation de cette 
compétition a été rentable pour le club car elle permettait de ne pas déplacer 
d’importantes équipes en province et a été source de bonnes rentrées pour la buvette. 

En effet, comme on le verra dans la partie financière, le club des Français Volants subit 
d’importants frais de déplacement pour faire participer ses équipes aux compétitions 
les plus importantes (24 à 30 participants pour le championnat de France des clubs, qui 
dure trois jours et demi). 

Ses entraîneurs et élus participent à l’organisation du Trophée Bompard à Bercy (le 
club était co-producteur de ce trophée appelé à l’époque Trophée Lalique jusqu’en 
2000). Le club organise essentiellement chaque mois de mai la Coupe Sonja Henie. Il 
s’agit d’une compétition ouverte avec 240 inscrits, qui a été annulée en 2010, la 
grande salle étant prise par les Masters de basket. La perte pour le club peut être 
estimée à 2000 à 4000 € de bénéfice. 

1.3. Le hockey sur glace 

1.3.1. L’organisation de la section hockey sur glace 
La section hockey dispose d’un bureau situé en symétrie de celui du patinage artistique, 
de l’autre côté de la porte 28 du POPB. Le bureau est plus petit car une entrée séparée 
pour les caisses a été réalisée en emprise sur cette pièce. 

1.3.1.1. L’Ecole de Hockey ou Ecole de glace 
A partir de 2 ans - 2 ans ½, les enfants apprennent à patiner et à manier la crosse et le 
palet. Les enfants à partir de 3 ans et jusqu'à 11 ans peuvent s'inscrire à l'école de 
hockey ou école de glace (qu’il ne faut donc pas confondre avec l’école de glace du 
patinage artistique qui regroupe les jeunes patineurs se destinant à la compétition). 
Quand ils ont atteint un niveau suffisant, ils intègrent l'équipe de compétition 
correspondant à leur âge civil. 

Les entraînements de l'école de hockey ont lieu le mardi soir, le mercredi matin et 
le dimanche midi pour un total de 2 heures 30. Le club prête les patins et les casques 
pour l’école de glace. 

Dans certaines séances pour les plus petits la glace est partagée avec le patinage. 

1.3.1.2. La Classe sportive 
Egalement dénommée « Centre de perfectionnement »  (ex-« section sport études » 
sans en avoir le nom), la « classe sportive » accueille l’après-midi des élèves des lycées 
Saint Honoré d’Eylau (3 enfants) et Rodin (13ème) : 5 inscrits en 4ème, 5 en 3ème. L’effectif 
total est donc de 13 enfants. 

Le Centre offre aux enfants la possibilité de s’entraîner 4 fois par semaine l’après-midi 
de 15 à 16H les lundi, mardi, mercredi et vendredi. Les heures de glace sont complétées 
par 3 heures de préparation physique. 

A l’assemblée générale de juin 2010, la présidente de la section Hockey a indiqué 
qu’elle avait fait des demandes auprès des lycées et des collèges publics mais que les 
élèves intéressés n’étaient pas assez nombreux pour monter une section sportive.  
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La labellisation de cette classe sportive n’est donc pas très claire, aucun document 
n’ayant été produit aux rapporteurs (les mêmes remarques que pour le patinage 
artistique s’appliquent). Pour obtenir le label ministériel pour les classes (15 à 16 h en 4 
fois par semaine), il faut proposer tout le cursus scolaire. 

1.3.1.3. Les groupes de compétition 

Ils se présentent ainsi (en 2009) : 

CATÉGORIE AGES HORAIRES ENTRAÎNEUR 
et ASSISTANTS 

DIPLÔMES 

MOUSTIQUES 
 

7 ans à 9 ans Mercredi 18H15-19H15 
Vendredi 18H-19H 
Total 2H 

[.........]  
[.........]  

Titulaire BAFA 
Titulaire d’un 
brevet fédéral 

POUSSINS 
U11 

Moins de 11ans  Lundi 18H30-19H30 
Jeudi 18H30-19H30 
Total : 2H 

[.........]  Titulaire d’un 
brevet fédéral 

BENJAMINS 
U13 

Moins de 13 ans  Mardi 18H45-19H45 
Vendredi 19H-20H 
Total : 2H 

[.........]  Titulaire d’un 
brevet fédéral 

MINIMES 
U15 

Moins de 15 ans Lundi 19H30-20H30 
Mercredi 19H15-20H15 
Total : 2H 

[.........]  Pas de diplôme 
mais entraîneur 
expérimenté 

CADETS 
U18 

Moins de 18 ans Mardi 19H45-20H45 
Jeudi 19H30-20H30 
Total : 2H 

[.........]  Pas de diplôme 
mais entraîneur 
expérimenté 

JUNIORS 
U22 

18 à 21 ans Lundi 20H45 -21H45 
Jeudi 20H45-22H00 
Total : 2H15 

[.........]   BE1/TCBE2 

SENIORS après 21 ans  Lundi 22H-23H15 
Mercredi 20H30-21H45 
Vendredi 20H15-21H20 
Total :  3H30 

[.........]   BE1/TCBE2 

     

ÉCOLE DE 
HOCKEY (« école 
de glace ») 

3 à 8 ans Mardi 18H-18H45 
Mercredi 11H-11H50 
Dimanche 12h15-13H 
Total : 2 H 30 

[.........]   
[.........]         
[.........]           
[.........]           
[.........]  

BE1/TCBE2            
En formation BE1  
BE1 Patinage 

LOISIR Adultes Mardi 22H45- 0H15 
Mercredi 11H-11H50 
Jeudi 22h15-23H45 
Total : 4 H 

  

Source : Site Internet du club et Présidente de la section Hockey 

Les groupes de compétition permettent aux jeunes d’acquérir puis de travailler les 
techniques et tactiques de jeu pour des rencontres de haut niveau. 

Les seniors, c’est-à-dire l’équipe de pointe, s’entraînent trois fois par semaine et leurs 
matchs ont lieu le samedi soir. Les matchs ont lieu le samedi et le dimanche pour les 
autres catégories. Lorsque l’équipe joue l’accession à la catégorie supérieure, elle 
mobilise davantage d’heures d’entraînement, le cas échéant au détriment d’autres 
catégories. L’ensemble des équipes joue en moyenne 5 matchs par week-end. 
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La section Loisir permet aux adolescents et aux adultes de s’initier à ce sport et aux 
anciens joueurs de se retrouver dans un contexte amical et sportif : les 3 créneaux sont 
répartis en 2 groupes dont 1 « compétition » (4° division). 

* L’encadrement des équipes 

Il comprend un directeur technique, un responsable de la table de marque (appareillage 
électronique disposé lors des matchs pour indiquer les buts et pénalités), un 
responsable d’équipe par catégorie, une personne pour le site Internet. 

[.........], ancien joueur professionnel de hockey sur glace, plusieurs fois sélectionné 
dans les différentes équipes de France, dont l’équipe Elite est responsable technique 
depuis 2008-2009. Il chapeaute l’ensemble de l’activité et l’école de Hockey, est 
entraîneur des équipes senior (où il joue) et junior. Il est titulaire du Brevet d’Etat 
d’Educateur sportif 1er niveau et du tronc commun du BE2.  

Il a pour fonctions la mise en place de la politique sportive du club, le respect de la 
ligne ainsi définie par le staff, le recrutement des entraîneurs avec les présidents du 
club et du hockey sur glace, et la mise en place des entraîneurs par catégorie en 
fonction de leurs aspirations et capacités. 

C’est un travail à temps complet, y compris les week-ends avec les compétitions. Ce 
temps complet correspond à une présence sur la glace et sur le site. Il assure les 
relations avec les parents, les convocations aux matchs. Il dispose d’un petit bureau 
près des locaux administratifs. 

La politique proposée au club dans sa candidature et acceptée par le Président 
comprenait les objectifs suivants : 

- un Plan de développement de l’association et des enfants par étapes et par 
catégories ; 

- faire remonter l’équipe première à haut niveau pour qu’elle soit un exemple pour 
les enfants du club ; 

- regonfler la base de jeunes qui était faible (90 licences école de glace : débutants 
de 2 à 10 ans, 2 équipes « Moustiques » qui ne font pas de matchs mais des jeux 
ludiques) - La répartition n’est pas égale entre les groupes d’âge ; 

- parvenir à la création d’une vraie section scolaire sportive. 

Les assistants aident l’entraîneur, sans être titulaires du diplôme correspondant. Ce 
sont des joueurs de l’équipe senior ou des jeunes qui préparent le brevet fédéral, 
travaillent ou sont étudiants. Ils sont rémunérés comme on le verra dans la partie 
consacrée au personnel. 

D’après le directeur technique, les autres entraîneurs sont volontaires pour être inscrits 
en brevet fédéral. Mais tous n’ont pas été retenus pour la formation, la fédération les 
limitant à 2 par club et par an. 

Enfin, les responsables d’équipes sont des parents de joueurs, titulaires d’une licence. 
Ces responsables s’occupent des convocations aux matchs des enfants, de l’organisation 
des déplacements par les parents, des ravitaillements au tiers temps et jouent un rôle 
administratif : ils remplissent les feuilles de match, donnent les licences à l’arbitre. Les 
transports ne sont pas pris en charge par le club pour les catégories mineures.  
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1.3.2. Les cotisations et leur évolution 
Comme pour le patinage artistique, un enfant peut être inscrit pour un essai qui peut 
durer 15 jours, soit un maximum de 6 séances. Lors de cet essai, le matériel nécessaire 
lui est prêté. Il faut fournir un certificat médical de moins de 3 mois, des gants et des 
protections de roller, et un chèque de caution de 110 euros. L’essai est ensuite suivi le 
cas échéant d’une inscription définitive. 

Les tarifs de base 2009-2010 sont de 529 € par an pour un enfant en compétition, 
283 € en école de hockey et 429,40 € pour un adulte (regroupant à chaque fois 
l’adhésion – les 20 € - et la licence – dont le coût n’est pas indiqué - et la cotisation 
club). Le tarif n’est pas proportionnel au nombre d’heures, comme pour le patinage 
artistique : il comprend des sessions hebdomadaires de 2 heures par catégories (sauf les 
catégories « Ecole de glace », et Poussin qui ont droit à 2 X 45 minutes, et les seniors 
dont l’entraînement dure 3 heures par semaine). Les tarifs de l’école de hockey sont 
bas pour attirer les enfants de 3 à 8 ans qui débutent. 

Le barème comprend une réduction sur la cotisation club pour les enfants de la même 
famille par rapport au tarif normal, soit dans la même catégorie, soit lorsque les 
enfants sont inscrits pour l’un en école de hockey et pour l’autre en école de 
compétition. 

Les comparaisons avec d’autres clubs ne sont pas toujours aisées car le nombre 
d’heures de glace données aux adhérents n’est pas toujours mentionné. Selon le 
président du club, les Français Volants en donneraient davantage (2 H officiellement au 
minimum et davantage en pratique) que les autres clubs (45 mn). 

On peut cependant relever que ces tarifs sont plus élevés, parfois de 40 %, que ceux 
d’autres clubs comme : 

- le club hockey amateur de Rouen (380 € pour un licencié Moustique à Senior), les 
tarifs de l’école de hockey étant par contre comparables (245/280 € à Rouen selon 
l’âge qui ne pratique pas de réduction pour les enfants d’une même famille dans ce 
cas) ; 

- Le club de Meudon : 429 € pour les inscriptions les plus chères hors vétérans ; 

- Les Elans de Champigny : 410 € pour un joueur hors Moustiques, 270 € en loisir ; 

- Les Caribous de Seine et Marne : 210 € pour un joueur de moins de 18 ans, 275 € en 
loisir.  

Dans ces clubs, les cotisations doivent être versées en 1, 2, 3 ou 4 fois entre septembre 
et décembre. 

Par ailleurs on constate que les tarifs des Français Volants ont évolué de façon assez 
erratique dans le temps, avec une augmentation en 2007-2008 qui n’a pas été 
communiquée aux rapporteurs mais qui découle du compte rendu du Comité Directeur 
du 17 octobre 2006 (augmentation de 4 à 5 %) : 

 

Année 2002/
2003 

2003/
2004 

2004/
2005 

2005/
2006 

2006/
2007 

2007/
2008 

2008/
2009 

2009/
2010 

Variation 
2002/2009 

Tarif 1 enfant 
compétition (€) 

399 399 415 425 435 NC 514 529 + 32 % 

Tarif 1 enfant 
école de glace (€) 

279 250 299 275 210 + 
50 

bas et 
maillot 

NC 277 283 + 1,4 % 
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Le casier vestiaire est facturé 40 €, l’équipement étant volumineux, mais ils ne sont pas 
assez nombreux pour l’ensemble des joueurs. La cotisation donne droit à un maillot et 
une paire de bas, ce qui évite au club d’avoir à les laver et à les stocker. Les maillots 
sont changés chaque année suite à un concours pour le nouveau design avec plusieurs 
maillots différents (foncé pour les matchs à domicile et clair à l’extérieur). 

L’équipement à la charge du joueur revient de 500 à 1000 € voire au-delà (crosse, 
casque, grille pour les enfants, bottes, coquilles, épaulières, jarretelles, bas, 
jambières, culotte, gants très coûteux, patins…). 

Il n’y a pas matériellement de carte du club ni de licence pour les adhérents. La 
Fédération envoie la liste des licences sous forme de fichier pour le match concerné. 
Toutefois une licence sous forme de carte plastique peut être demandée. La licence 
comprend, comme il est obligatoire, une adhésion au contrat d’assurances souscrit par 
la FFHG, des extensions de garantie payantes étant possibles sur option.  

Les problèmes relevés par les parents des hockeyeurs sont : 

- les tarifs d’adhésion élevés : 

- le coût de l’équipement, auquel il est partiellement remédié par l’organisation de 
bourses de matériel d’occasion 2 fois par an par le club ; 

- la nécessaire disponibilité des parents pour accompagner les joueurs dans leurs 
déplacements au club et pour les matchs, en raison du volume et du poids de 
l’équipement ; 

- le manque de disponibilité de certains entraîneurs assistants qui poursuivent par 
ailleurs leur carrière de joueur en catégorie Senior ; 

- la mauvaise répartition des effectifs entre catégories de hockeyeurs (voir ci-
dessous). 

1.3.3. Point général sur le coût des adhésions au club 
Faute de statistiques et de fichiers disponibles, il n’a pas été possible d’établir une 
répartition des cotisations selon les catégories d’âge ou d’adhérents. Seul un calcul des 
cotisations moyennes peut être pratiqué sur des exercices déjà anciens :  

 

Cotisations/licenciés 2006-2007 2007-2008 

Hockey sur glace 97 308 €/250 103 531 €/275 

Moyenne HG 389 € 376 € 

Patinage artistique 383 561 €/367 438 872 €/407 

Moyenne PA 1045 € 1078 € 

Total PA + HG 509 807 €/617 567 768 €/682 

Moyenne PA + HG 826 € 832 € 
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On voit donc que la cotisation moyenne en hockey sur glace est inférieure au montant 
de la cotisation de base (376 € contre 435 €), ce qui peut s’expliquer par les tarifs 
réduits pour les familles ; par contre en patinage artistique le montant moyen est du 
double de la cotisation de base (1078 contre 510 €). 

Les sports de glace restent donc des sports chers avec en 2009-2010 des adhésions à 
510 euros minimum pour un enfant en patinage artistique et 529 € pour le hockey 
sur glace, sans compter le coût de l’équipement, particulièrement onéreux pour le 
hockey. Cela conduit à exiger du club un service de qualité. 

1.3.4. Les compétitions et les résultats sportifs 

1.3.4.1. Les compétitions de hockey sur glace 
Chaque catégorie de joueurs du club a des équipes en compétition, à l’exception des 
Moustiques. Il y a un championnat de France à partir des Minimes. Le hockey utilise la 
patinoire Sonja Henie pour les matchs des différentes catégories le samedi de 18h15 à 
21h15, avant la séance publique de patinage qui démarre à 21h30. Des matchs ont aussi 
lieu le dimanche de 13 à 15 h et de 18h15 à minuit. 

Les matches durent 2 X 10 minutes dans les petites catégories, 3 X 10 minutes, 3 X 15 
minutes et enfin 3 périodes de 20 mn pour les juniors et seniors. Un match senior dure 
au total environ 2 heures, ce qui est un format européen, plus court que les matches 
américains. Chaque équipe compte sur la glace 6 joueurs : 3 avants, 2 défenseurs et un 
gardien de but ; les remplacements ont lieu toutes les 45 secondes : une équipe compte 
au total 22 joueurs. Ce nombre élevé peut expliquer en partie les faibles rémunérations 
atteintes par les joueurs par rapport à d’autres sports. En déplacement, l’équipe 
compte 20 joueurs maximum. 

En hockey, les championnats nationaux se déroulent d’abord au niveau régional puis lors 
des « play-offs » (matchs aller-retour éliminatoires) dans un champ géographique 
croissant qui peut atteindre la France entière. Les déplacements de Seniors reviennent 
à 20.000€ (6x2000 à 4000€). Le club a décidé d’arrêter de jouer en championnat de 
France de Cadets Elite car il n’avait plus le niveau suffisant pour disputer ce 
championnat coûteux. 

Le club est une bonne école de formation et plusieurs de ses anciens joueurs évoluent 
en division Elite. Les jeunes joueurs de valeur participent aux week-ends de détection 
organisés par la ligue d’Ile-de-France sur les patinoires, d’abord pour être sélectionnés 
en équipe « Ile de France », puis le cas échéant pour participer aux stages de sélection 
de l’équipe de France junior. Le club a  eu chaque année au moins un joueur 
sélectionné en équipe de France junior, mais n’a que rarement des joueurs en équipe 
de France senior, car comme il n’y a plus d’équipe de très haut niveau, les jeunes 
formés aux Français volants partent dans des Clubs qui disposent d’une équipe phare 

1.3.4.2. Les résultats en compétition 
Ils font l’objet de synthèses deux fois par an, elles sont établies par le bureau de la 
commission sportive de chaque section. 

Depuis 2004-2005 (voir tableau des résultats4 en annexe n° V), les Français Volants 
engagent chaque année près d’une dizaine d’équipes dont 2 voire 3 en compétition 
nationale de hockey (Minimes et Seniors) ; toutefois cette participation a été réduite à 
6 équipes en 2008-2009. 

                                             
4 Manquent les résultats de Hockey 2007-2008, non communiqués par le club. 
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Sans entrer dans le détail des résultats, on note sur la période la remontée en 2009-
2010 des Seniors en 2° division après deux saisons où ils étaient redescendus en 3° 
division : ils ont manqué de peu l’accession à la 1ère division à l’issue de la saison 2009-
2010 en terminant médaille de bronze du championnat (seuls les deux premiers 
montent). 

Les Cadets Elite n’ont pas accompli des performances suffisantes (13°place) pour se 
maintenir dans ce championnat national, donc coûteux en déplacements, et ils n’y 
participent plus depuis 2009-2010, jouant en catégorie Excellence. 

Les Minimes ont accompli des performances notables avec un titre de champion d’Ile-
de-France en 2006 et plusieurs titres de vice-champion, participant alors aux quarts ou 
aux demi-finales nationales. 

Les autres équipes ont glané des places d’honneur en championnat régional, surtout en 
début de période (Espoirs champions d’Ile-de-France en 2005). Mais en 2009-2010 le 
club ne place aucune de ses équipes sauf les Minimes sur les podiums du 
championnat régional. 

Globalement, le bilan est donc beaucoup moins brillant qu’en patinage artistique. 

Les objectifs du club ont été de façon constante : 

- le développement de l’école de hockey afin d’élargir la base ; 

- la progression de l’équipe première afin de permettre aux jeunes de s’identifier 
aux sportifs de haute compétition. 

On peut dire que le premier objectif a été atteint. 

Les effectifs ont subi des évolutions sur la période : ils ont progressé, passant de 218 
joueurs en 2004 à 275 entre 2008 (+ 26 % ; chiffres arrêtés au 31 décembre), mais après 
avoir subi un creux important en 2006 (184 joueurs) du fait du non renouvellement de 
l’école de hockey et des problèmes de la section Espoirs. En 2009, les effectifs baissent 
à nouveau de 10 % pour atteindre 249 licenciés, pour remonter en 2010 au niveau de 
2008 avec 271 licences. On note que la pyramide des âges reste déséquilibrée, les 
effectifs des moins de 15 ans ne permettant pas en théorie de former une équipe. 
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On compte 21 joueuses filles en 2010 (sur 271 licenciés soit 7,7 %). Elles ne forment pas 
une équipe séparée mais jouent avec les garçons, ce qui est autorisé jusqu’à 14 ans. Le 
club compte 2 athlètes seniors inscrites sur la liste ministérielle en hockey : [.........] et 
[.........]. 

1.3.5. Le budget du hockey Majeur (équipe senior) et du hockey Mineur 

Le club a été admis à participer au Championnat de France de 2° division par décision 
du bureau directeur de la FFHG du 10 juillet 2009 sur avis favorable de la Commission 
Nationale de Suivi et de Contrôle de Gestion, au vu du dossier et des résultats acquis 
par le club en 3° division. Le président de la CNSCG avait constaté par lettre du 3 juillet 
2009 « l’absence totale de rémunération concernant les joueurs ce qui semble étonnant 
au regard des joueurs mentionnés, en particulier pour les joueurs étrangers ». 

Les joueurs des Français Volants sont des amateurs, mais parmi eux une demi-douzaine 
ont l’expérience du championnat de 1ère division ou d’élite : l’équipe compte plusieurs 
étrangers (1 Canadien, 2 Suédois). 

1.3.5.1. Les budgets des équipes de Hockey Majeur et de Hockey Mineur 
Certains postes de dépenses sont caractéristiques et peuvent parfois difficilement être 
compensés : 

- chaque année les clubs versent des cautions à la FFHG (2500€ pour l’équipe Senior) 
pour payer les pénalités encourues pendant les matchs (92€ pour une suspension, 
qui est mise à la charge du joueur). La Fédération rembourse ensuite les trop-
payés ; 

- Lors des transferts, une indemnité doit être payée à la FFHG, ce qui a été le cas 
pour 3 joueurs étrangers ; 
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- Les déplacements de Seniors reviennent à 20.000€ en raison de l’effectif important 
de joueurs et d’accompagnateurs dans un périmètre géographique croissant ;  

- Le coût de l’arbitrage qui revient au club à 8000€ par an selon le Président, n’est 
pas couvert par les recettes de billetterie (Un match de 2e division à domicile 
coûte 800 € en raison de la présence obligatoire d’arbitres appartenant à une ligue 
différente et d’un médecin). 

- Ces recettes de billetterie sont insuffisantes car le club donne beaucoup 
d’invitations aux matches : enfants du club, amis des joueurs (ex : match contre 
Dunkerque : 135 places payantes contre 121 invitations). En 2009–2010, chaque 
match de hockey à Bercy a été déficitaire sauf les deux derniers qui ont connu une 
forte affluence et un prix des billets rehaussé de 2 à 5 € (mais beaucoup de gens 
ont acheté leur billet à tarif réduit sur le site Internet). 

Les budgets prévisionnels et réalisés pour la saison 2009/2010 du Hockey Majeur (seniors 
disputant les matches de 2° division) et du hockey Mineur (autres catégories) ont été 
transmis à la CNSCG avec le projet de budget 2010/2011. Les tableaux détaillés figurent 
en annexe n° VII et peuvent être résumés ainsi : 

EN € CHARGES 
PRÉVUES 

CHARGES 
RÉALISÉES 

PRODUITS 
PRÉVUS 

PRODUITS 
RÉALISÉS 

RÉSULTAT 
PRÉVU 

RÉSULTAT 
RÉALISÉ 

ÉCART 
PREVU/RÉALISÉ 

HOCKEY 
MAJEUR 

82 850 94 750 
(+ 12 000) 

110 250 70 300 
(- 30 000) 

27 400 - 24 450 - 51 850 

HOCKEY 
MINEUR 

92 950 81 500 
(- 11 500) 

78 500 89 403 
(+ 11 000)

- 14 450 7903 + 22 353 

SYNTHÈSE 
CLUB 

175 800 176 250 
(+ 450) 

188 750 159 703 
(- 29 000) 

12 950 - 16 547 - 29 500 

Source : Présidence du club des Français Volants  

 

Pour le hockey majeur, le budget est d’un peu moins de 95 000 € en réalisé ; Les 
dépenses se divisent en trois parts : rémunérations (35 %), frais de championnat (47 %), 
frais de gestion (17%). On constate : 

- une sous-estimation manifeste des charges dont les plus importantes : les 
rémunérations de l’encadrement technique (logement, avantages divers : + 11 000 €) 
ainsi que les frais de matériel sportif (6000 €) en sont la cause, compensées en partie 
par la baisse des autres charges (réceptions, buvette, voyages…). 

- et une surestimation des produits, en particulier de la subvention de la Ville qui lui 
est affectée (60 000 €) tandis que le sponsoring attendu ne s’est pas concrétisé (- 6000 
€). 

Le déficit du hockey Majeur est de 25 000 €. 

Pour le hockey Mineur, qui a un budget réalisé un peu inférieur (81 000 €) mais qui 
englobe les 7 autres catégories de joueurs, les rémunérations représentent 66 %, les 
frais de championnat 33 % et il n’est pas compté de frais de gestion. Les conclusions 
sont inverses de celles du hockey Majeur : 

- les charges sont surestimées, en particulier les rémunérations de l’encadrement  et 
les frais de déplacements des équipes en transports collectifs qui sont réduits de 
moitié (- 7000 € pour chaque poste) ; 

- les produits sont légèrement plus élevés en raison de la bonne rentrée des 
cotisations, qui y sont intégralement affectées (pas de part de la subvention Ville 
sur ce poste). 
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Le hockey Mineur est positif de 7900 €. Au total, le déficit du secteur hockey est de 
16 500 € alors que la prévision donnait un résultat positif global de 13 000 €. On 
s’aperçoit donc que c’est le hockey Mineur qui a financé le hockey Majeur alors que ce 
dernier a fait preuve de prévisions irréalistes pour les recettes et n’a pas contrôlé ses 
dépenses dans l’optique de l’accession à la première division (50 000 € d’écart entre le 
budget prévu et le réalisé). A sa décharge, on peut reconnaître que certains 
déplacements coûteux (à Anglet dans les Pyrénées-Atlantiques) lui ont été imposés par 
le calendrier sportif. La baisse des charges de déplacement du Hockey Mineur montre 
que ce dernier a été sacrifié : certains entraînements ont été annulés et des 
déplacements ont été pris en charge par les parents ou les joueurs. 

Le budget prévisionnel 2010/2011 se rapproche poste par poste du réalisé en 
2009/2010, ce qui permettrait d’obtenir un résultat légèrement positif pour l’ensemble 
(8600 €). Le Hockey Majeur voit son poste Matériel supprimé et les rémunérations 
diminuées, tout en comptant sur l’appui d’un sponsor, tandis que le Hockey Mineur 
bénéficie à son tour de dépenses de matériel sportif tout en voyant ses « autres 
recettes » augmenter. 

1.3.5.2. Le retour du club vers l’élite 

Dans sa demande de subvention du 17 juillet 2009 (lettre à M. VUILLERMOZ, adjoint au 
Maire de Paris, chargé des sports), le Président de l’association informe la Ville de la 
montée du club en 2° division du Championnat de France de hockey sur glace et indique 
que « Le club a pour ambition de continuer à gravir les échelons pour retrouver l’élite 
dans des délais raisonnables… Nous aimerions retrouver l’ambiance des années 90 
pendant laquelle l’équipe première des Français Volants de Paris accueillait jusqu’à 12 
000 personnes dans la grande salle du POPB ». Cet objectif figure également dans les 
objectifs sportifs de la convention d’objectifs passée avec la Ville : « Mettre en œuvre 
tous les efforts pour reconstruire l’équipe senior avec pour projet à terme sa remontée 
dans l’élite du hockey français » (annexe n° VIII). 

Or les budgets des équipes de ligue 1 et de Ligue Magnus (la « première division ») 
s’avèrent très supérieurs aux dépenses de la Ligue 2, comme le montre un tableau ici 
résumé émanant de la Fédération française de hockey sur glace pour 2009-2010. 

 

Les budgets des équipes de hockey sur glace 

En € Minimum Maximum Moyenne 
Ligue Magnus 
Total Charges 494 412 2 325 404 1 057 662 
Total Produits 581 910 2 392 826 1 094 971 
Division 1 
Total Charges 152 995 665 080 377 012 
Total Produits 157 000 686 640 386 732 
Division 2 
Total Charges 93 280 607 600 232 608 
Total Produits 110 000 649 000 251 892 
Source : FFHG 

On voit que le budget 2009 du club (95 000 € de dépenses) se situait quasiment au 
minimum de ceux des équipes de 2° division. Or un budget minimum en Première 
division augmente déjà d’un tiers par rapport à celles de la 2° division, et représente 
plus de 370 000 € en moyenne. L’accession au niveau professionnel de la Ligue Magnus 
signifierait au minimum un budget de 500 000 € égal aux 2/3 de l’actuel budget du club 
tout entier et donc la nécessité de puissants concours extérieurs dont le club est 
actuellement complètement dépourvu. Pour bien figurer en Ligue Magnus, il faut un 
budget de 2 M€. 
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Dans ces conditions, la tendance serait sans doute de demander une aide renforcée de 
la collectivité publique d’ailleurs prévue dans la convention5. Le rapport de la Cour des 
Comptes du 9 décembre 2009 sur « Le soutien des collectivités locales aux clubs sportifs 
professionnels » a montré que l’accompagnement de la professionnalisation pouvait 
induire un accroissement sensible du soutien financier des collectivités territoriales 
pour faire face aux charges salariales impliquées par des objectifs ambitieux ou à leurs 
difficultés financières en cas de mauvais résultats. La Cour constate par ailleurs que 
l’effort des collectivités ne fait l’objet que de chiffrages approximatifs et que les 
retombées positives de leur implication financière dans les clubs sont supposées mais le 
plus souvent non mesurées. 

Le Directeur général de la Fédération française de hockey sur glace estime pour sa part 
qu’il faudrait favoriser un accord entre les différents clubs de la région parisienne6 pour 
rebâtir une grande équipe en groupant les moyens pour recruter les joueurs. Les 
Français volants ont joué ce rôle de club phare de la région parisienne et ont attiré, par 
le passé, les joueurs de haut niveau. Il faudrait favoriser ce renouveau, mais ce n’est 
pas facile car chaque club voit d’abord ses propres intérêts. 

Certains comme le président de la FFSG alors militent pour une scission des deux 
activités des clubs de sports de glace afin que les difficultés financières du hockey 
engendrées par la montée en élite n’entraînent pas la déconfiture du club tout entier et 
donc de sa section patinage artistique. Une solution alternative à la création de deux 
clubs autonomes est de garder une structure unique mais que l’assemblée générale du 
club s’engage à ce que le hockey reste à un niveau formateur sans prétendre à accéder 
aux premières divisions. S’il est connu que « le patinage artistique paie pour le 
Hockey », ces idées n’ont pas été évoquées par les membres du club rencontrés par les 
rapporteurs ou lors de l’assemblée générale du 3 juin 2010. 

1.4. Les activités « commerciales » 

1.4.1. Les galas de patinage artistique 
Il s’agit d’exhibitions et non de compétitions sportives. Pendant plusieurs années, ces 
galas ont eu lieu sur la grande piste de Bercy. Le paiement de la location de la grande 
salle au POPB par le club coûte d’après lui 30 000 €. C’est le POPB qui commercialise la 
billetterie et met à disposition des sponsors extérieurs les espaces de la salle. 

Depuis 2 ans, des spectacles ouverts au public ont lieu sur la petite piste. La billetterie 
est alors assurée par le club. Au spectacle de Noël à Sonja Henie viennent seulement les 
gens du club (animations, patinage des adhérents). La Ville a donné son autorisation à 
l’organisation de ces galas au cours de la saison (art. 1er de la convention) à condition 
« d’en être tenue informée ». 

Quelquefois le club loue la salle pour un évènement (demande de Canal plus en 2010), 
mais le club pratique rarement ces locations car pendant ce temps il renonce à son 
activité normale. Le club facture alors une prestation de service avec prise en compte 
de son personnel. Cette sous-location des créneaux sportifs à des fins commerciales 
mériterait, soit d’être interdite, soit d’être prévue dans la délégation de service public 
et dans la convention d’objectifs, car elle s’éloigne complètement des objectifs 
premiers de la mise à disposition de la patinoire. 

 

                                             
5 Article 12 : « Toute rétrogradation ou au contraire ascension de l’équipe fanion est susceptible d’impliquer la 
révision du montant de la subvention allouée ». 
6 La seule équipe francilienne classée 14° et dernière de la Ligue Magnus en 2008-2009 était Neuilly-sur-Marne. 
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Le club organise également à l’extérieur de Paris des galas intitulés « Féerie sur glace », 
qui comprennent l’interprétation de comédies musicales françaises et internationales 
par 14 patineurs avec des décors et costumes qui sont payés par le club et réalisés par 2 
mamans. Les jeunes y participent de novembre à février pour une dizaine de 
représentations sur des patinoires permanentes ou mobiles. 

Le club est rémunéré par un forfait frais de restauration inclus (le tarif normal est de 
4000 € HT plus les frais de déplacement). Les droits de SACEM sont payés par 
l’organisateur. Le club peut pratiquer des tarifs plus favorables (3500 € pour l’office de 
tourisme de la ville de Cabourg le 17 février 2008). Le club s’arrange pour ne pas avoir 
de frais de nuitée en rentrant immédiatement en car sur Paris après la représentation. 
Les patineurs sont réglés en forfaits (8 € pour les frais de déplacements et de repas, 30 
€ pour les représentations). 

L’existence de deux sociétés à responsabilité limitée liées à l’association « FV Pro 
artistique » et « FV Pro hockey » et d’une société « Olé Production » destinées aux 
activités à caractère professionnel devait faciliter l’organisation de ces prestations 
commerciales. Toutefois, ces sociétés ont eu une faible activité et ont été dissoutes. 

Préconisation n°2 : Définir dans la convention d’objectifs (et dans la convention de DSP) 
les conditions auxquelles le club peut utiliser ses créneaux à des fins commerciales. 

1.4.2. Le stage à La Roche-sur-Yon 
Le club organise chaque année un important stage en juillet-août sur la patinoire 
municipale de la Roche-sur-Yon en Vendée, pendant la période de fermeture annuelle 
de la patinoire Sonja Henie. La patinoire de la Roche est elle-même fermée au public 
pendant cette période. Une convention est signée par le club avec l’intercommunalité 
gérant la patinoire et la région des Pays de la Loire pour l’internat dans le lycée Pierre 
Mendès France voisin, les repas étant pris dans un restaurant d’entreprise à proximité. 

Le manager général, lui-même titulaire du brevet d’Etat, est Directeur du stage qui est  
agréé par la DRDJS. L’encadrement sur la glace est assuré par les moniteurs habituels 
du club. Le stage fait l’objet d’un projet éducatif complet : il ne s’agit pas seulement 
d’un stage sportif avec 20 heures de stage sur 6 jours, mais d’une période à dominante 
éducative plus large, avec pour les enfants coupés de leurs parents pendant une ou 
plusieurs semaines l’apprentissage de la vie en collectivité dans un cadre de vacances. 

Le programme type d’une journée comprend le matin 2 entraînements sur glace et une 
séance de préparation physique générale, et l’après-midi après le déjeuner et un temps 
de repos, un entraînement sur glace, une séance de danse au sol et des activités libres 
de détente (piscine…). Le dîner est suivi par des veillées préparées par l’équipe 
d’animation. Un encadrement hors-piste est assuré lors des activités libres au lycée 
ainsi qu’une surveillance 24 heures sur 24, y compris le week-end. Les participants 
doivent être licenciés FFSG et sont répartis par niveaux. 

Les tarifs légèrement dégressifs sont de 500 euros par semaine pour les externes, 620 
€ pour les internes avec un maximum de 2350 et 3000 € respectivement pour 5 
semaines de stage. Les enfants s’inscrivent généralement pour une à 3 semaines de 
stage. Une réduction est prévue dans le dépliant de présentation pour les stagiaires 
restant plusieurs semaines (repas, encadrement et loisir sont offerts). 

Le stage est offert aux athlètes internationaux du club pendant 6 semaines. La pension 
complète est également offerte aux salariés et bénévoles accompagnateurs. 
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Pour faire rentrer quelques subsides, le club sous-loue la glace quand elle est libre à 
d’autres associations ou organismes (Ecole de sports d’été de la Roche-sur-Yon, club de 
danse sur glace de Fontenay-sous-bois, patineurs de Rezé près de Nantes…) qui y 
organisent leurs propres stages (2 heures par jour). Des conventions avec le club sont 
passées à cet effet et ces stages disposent également d’un agrément du Ministère des 
sports, qui lui est transmis. 

Le club organise également pendant le stage un gala de patinage artistique qui amène 
quelques rentrées. A noter que la facture de la SACEM a été intégrée dans les comptes 
du stage bien qu’elle soit libellée au nom de la « filiale » du club Français Volants Pro 
Artistique). 

Un dossier comprenant les pièces essentielles du stage 2009 a été communiqué aux 
rapporteurs. Toutefois il ne comprenait ni budget prévisionnel, ni bilan pédagogique et 
financier. Le club n’a pas fourni de décompte analytique indiquant les différents frais 
impliqués par l’organisation et le déroulement du stage. Aucun compte rendu de 
réunion de Comité Directeur ou d’assemblée générale n’en fait état.  

Les membres du Comité Directeur disposant d’une délégation de signature sur les 
comptes bancaires du club n’étant pas présents en permanence, le Manager Général se 
voit confier une provision de 2000 € sur laquelle il impute les dépenses réalisées pour le 
stage ; il se fait rembourser à la rentrée les dépenses ayant dépassé la somme allouée. 

Le suivi des dépenses occasionnées n’est d’ailleurs pas effectué avec une rigueur 
excessive puisque la location de la patinoire du 6 juillet au 22 août 2009 a fait l’objet 
d’un commandement de payer envoyé par le Trésor public au club le 3 novembre 2009, 
ce qui a occasionné des frais supplémentaires d’un montant de 284 €. 

D’après une fiche recettes-dépenses établie par le club pour le stage 2009, les deux 
postes les plus importants sont les salaires (35 363 €) puis la location de la glace (25 179 
€), pour un total de 115 057 €. Les recettes couvrent presque la totalité des dépenses 
(114 044 €) avec les inscriptions des membres du club (68 128 € soit 59,7 %), les 
contributions des autres clubs (43 211 €, soit 38 %°), le gala (2705 € soit 2,3 %). En 
2008, la participation des membres du club des Français Volants était supérieure, avec 
près de 70 % des recettes, pour un stage dont les recettes étaient supérieures de 27 % 
(144 000 €). 

En conclusion, le club est attaché à ce stage qui lui permet de poursuivre 
l’entraînement des équipes de compétition pendant l’été et d’employer ses moniteurs 
sur toute l’année. Il semble par contre erroné de soutenir que le stage « rapporte » 
vraiment au club, puisqu’il était en déficit en 2009. 

Les hockeyeurs ne participent pas au stage d’été (qui a eu lieu par le passé), car cela 
est trop coûteux étant donné le nombre de participants : selon le secrétaire de la 
section hockey sur glace au cours du Comité Directeur du 17 octobre 2006, il faudrait 
que le stage soit monté autour d’un grand nom du Hockey pour qu’il soit fréquenté. La 
question n’a pas été reposée depuis. 

Afin de mieux appréhender le déroulement du stage d’été, il serait souhaitable qu’un 
budget prévisionnel détaillé soit arrêté par le bureau de la commission sportive et qu’un 
bilan complet, pédagogique et financier, lui soit communiqué chaque année après la 
réalisation du stage. Il serait également souhaitable que le club cherche quelques aides 
financières extérieures comme celle du CNDS. 

Préconisation n°3 : Etablir un budget prévisionnel détaillé du stage d’été à La Roche-sur-
Yon validé par les instances sociales, ainsi qu’un bilan complet ; rechercher des aides 
financières extérieures pour ce stage. 
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1.4.3. Les stages courts 
Ils sont organisés pendant les petites vacances, en dehors de la Toussaint où la patinoire 
est fermée pour les Masters de tennis, et font l’objet d’une tarification spéciale : 100 € 
la semaine pendant 5 jours pour des cours quotidiens de 12H30 à 14H30. Des stages 
d’été sont également organisés à Bercy pendant deux semaines fin juin début juillet de 
17H à 20H puis de 13H à 16H à 150 € par semaine. 

Les stages sont gérés par les enseignants, mais c’est le secrétaire de la section qui 
prend les inscriptions. 

De même, un stage de hockey sur glace a été organisé pour une quinzaine d’enfants de 
Moustique (9 ans) à Minimes (14ans), par groupes de niveau pendant les vacances de 
février. 

Ils donnent lieu à des facturations supplémentaires et génèrent selon le Manager 
Général un chiffre d’affaires important. 

Le commissaire aux comptes a émis des réserves à la certification des comptes en 2008 
du fait de « l’absence de procédures écrites relatives aux cotisations et aux ressources 
liées aux stages, ainsi que les recettes accessoires ». De fait, aucun dossier complet de 
stage court n’a pu être vérifié par les rapporteurs et il n’a pas été possible d’évaluer la 
part de règlements opérés en liquide. 

1.5. Le problème du décompte des effectifs de licenciés 

Comme souvent dans les clubs sportifs, des différences se font jour entre les divers 
documents statistiques mis à la disposition des rapporteurs sur les effectifs d’adhérents 
ou de licenciés du club. 

Ces différences s’expliquent habituellement par le fait que les décomptes ont été 
opérés à des dates plus ou moins avancées de la saison, quelques joueurs ou hockeyeurs 
supplémentaires ayant rejoint le club en cours d’année ; inversement, quelques 
membres ont pu quitter le club au fil du temps. Parfois, le décompte omet les 
dirigeants non pratiquants qui détiennent également une licence. 

A cela s’ajoute le fait pour les Français Volants que les licenciés dépendent de deux 
fédérations différentes (FFSG et FFHG) et sont gérés séparément par les deux sections 
patinage artistique et hockey sur glace. La constitution d’un fichier commun des 
adhérents a été évoquée à deux reprises récemment au Comité Directeur (10 novembre 
2008, 17 juin 2009) et avait été renvoyée aux secrétaires de section, sans que la 
constitution et la mise à jour de cette base de données unique ne soit réalisée. 

Ces différences sont gênantes dans la mesure où le critère du nombre de licenciés 
constitue l’un des critères de calcul des subventions municipales aux clubs sportifs 
(délibération 2009-DJS 162 des 2-3 février 2009 portant réforme des critères 
d’attribution aux associations sportives au titre du sport de proximité)7. Toutefois ces 
critères de référence, de majoration et de pondération utilisés par la Ville pour verser 
la subvention s’appliquent avant tout aux associations sportives de proximité alors que 
les Français Volants, même s’il s’agit d’un club de masse, sont subventionnés en tant 
que club sportif de haut niveau.  

                                             
7 A partir de la subvention théorique de référence de 13 € par licenciés sont ajoutés 5 critères additionnels de 
majoration de la subvention (+0,50 € par critère et par licencié) : promotion du sport féminin, promotion du 
sport pour les personnes handicapées, promotion du sport senior, promotion d’actions à visée sociale (de 
formation ou visant les jeunes enfants), présence du club dans un quartier politique de la ville. Aucun de ces 
critères n’est d’ailleurs susceptible de s’appliquer aux Français Volants, ni d’ailleurs le critère de pondération 
(-7 €) pour les associations financières excédentaires : fonds propres supérieurs à une année de 
fonctionnement, résultat de l’exercice supérieur à la subvention versée). 
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La subvention reçue est d’ailleurs très supérieure au montant théorique qui serait 
octroyé si l’on appliquait le critère de base de 13 € par licencié : 120 000 € contre 
8450 € (pour 650 licenciés). 

En outre, le club n’a pas communiqué aux rapporteurs, dont les moyens de contrôle en 
matière de fichier d’adhérents à une association sont limités par la jurisprudence du 
Conseil d’Etat, de statistiques complètes relatives à la répartition hommes-femmes, aux 
différentes catégories d’âge, à la répartition du montant des adhésions, à l’origine 
géographique des adhérents (parisienne ou autre et répartition), au taux de 
renouvellement des adhésions, etc. Il est d’ailleurs douteux que ces statistiques soient 
établies par les secrétaires de section et servent de base de réflexion aux membres du 
Comité Directeur. Quelques éléments ont cependant été rendus publics, dont il sera fait 
état ci-dessous. 

Comme le montrent les tableaux suivants, le nombre d’adhérents calculés par 
l’association varie suivant les sources : bilans produits chaque année à l’assemblée 
générale de l’association (tableau 1) ou bien éléments transmis par les présidents du 
club sur la base des logiciels de traitement des adhésions (tableau 2). Un troisième 
tableau récapitule les différences de chiffres entre les deux premiers tableaux. Un 
tableau plus détaillé exploitant les deux sources figure en annexe n° IX au présent 
rapport.  

 

TABLEAU 1  - SOURCE : Bilans d’activité présentés à l’assemblée générale du club 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLEAU 2  - Source : Présidence du Club des Français Volants, 25 mai 2010 – et iClub, logiciel 
d’administration du club – Section hockey sur glace    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             
8 Le résultat de l’addition donne en réalité 630. 
9 345 sur iClub. 

Licenciés 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 30.06.2009 

Patinage 
artistique 

380 350 345 322 

Hockey 
sur glace 

250 275 280 248 

Nombre 
total de 
licenciés 

6508 625 625 570 

Licenciés 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Patinage 
artistique 

367 407 322 3859 

Hockey 
sur glace 

250 275 225 271 

Nombre 
total de 
licenciés 

617 682 547 656 
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TABLEAU 3  - Différences entre le tableau 1 (pris comme référence) et le tableau 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On voit donc que si on se fie aux bilans d’activité, les effectifs du club seraient restés 
quasiment stables les trois premières années vers 625 membres, subissant une chute de 
55 unités en fin de saison 2009 (570 membres au total). Les chiffres fournis par la 
présidence sur la base des licences (du moins pour le hockey) aboutissent à des 
évolutions plus erratiques sur la période examinée et à un effondrement encore plus 
marqué de 682 adhérents en 2007-2008 à 547 en 2008-2009, soit 135 adhérents de 
moins, la baisse touchant près d’une centaine d’adhérents du patinage artistique. 

Quoi qu’il en soit, les deux tableaux confirment la baisse du nombre des adhérents 
survenue en 2008-2009 qui justifie, avec la baisse des participants aux différents stages, 
le manque de recettes constaté dans les comptes du club sur l’exercice clos en 2009 
(rapport du Trésorier Général à l’assemblée générale du 3 juin 2010). 

Il faut ajouter que les bilans d’activité ne sont pas exempts d’erreurs et de 
contradictions : ainsi, le nombre total de licenciés cité en 2006 ne correspond pas au 
total des adhérents des deux sections figurant dans les deux parties qui leur sont 
consacrées (650 au lieu de 630 en réalité) ; ainsi aussi les chiffres cités dans le compte 
rendu de l’assemblée générale peuvent diverger des rapports établis par les sections : 
c’est le cas lors de la dernière AG où le patinage artistique annonce 322 adhérents au 30 
juin 2009 contre 345 l’année précédente alors que dans le document préparé par la 
section il est mentionné 370 adhérents et 400 l’année précédente. Or c’est ce dernier 
chiffre qui s’avère le plus proche de la réalité puisqu’un recomptage des dossiers du 
patinage artistique pour 2007-2008 donne approximativement 415 licences (407 selon le 
tableau n°2). 

On doit donc regretter que les informations sur les adhésions données dans ces bilans 
aux membres de l’assemblée générale et à la Ville de Paris qui les reçoit dans le cadre 
de la demande de subvention, ne soient pas fiabilisées. 

Les rapporteurs rejoignent entièrement le constat fait par le commissaire aux comptes 
dans son rapport général sur les comptes clos au 31 août 2008, qui déplorait « l’absence 
de procédures écrites, qui… ne permet pas d’apprécier pleinement les ressources de 
l’association dont le suivi reste à parfaire, notamment en ce qui concerne les 
cotisations ». 

Il convient donc de mettre en place des instruments de suivi qui permettront un 
contrôle et un pilotage de premier niveau par le Trésorier Général et le Président et des 
vérifications annuelles plus approfondies par le commissaire aux comptes. Le secrétaire 
de la section patinage artistique, très au fait des questions informatiques, pourrait 
utilement créer les fichiers nécessaires, et rendre le même service à la section hockey 
sur glace.  

Licenciés 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Patinage 
artistique 

+ 13 - 57 + 23 - 63 

Hockey 
sur glace 

0 0 + 55 - 23 

Nombre 
total de 
licenciés 

+ 33 - 57 + 78 - 86 



ROC  – Audit du Club Les Français Volants – Septembre 2010 

Inspection générale 36/121 

Par ailleurs, comme la Ville de Strasbourg, la DJS devrait exiger un justificatif de 
paiement des licences établi par les instances fédérales, pour subventionner les 
associations. 

Les raisons de ces évolutions et en particulier de la baisse sensible d’adhérents en 2008-
2009 tiendraient selon les dirigeants au climat économique général et au départ dans 
d’autres clubs de certains entraîneurs de patinage artistique et de l’équipe de hockey, 
qui auraient emmené une partie de leurs élèves. Inversement les effectifs de hockey 
avaient sérieusement remonté en 2006-2007 avec la fermeture de patinoires de 
banlieue (Paray-Vieille-Poste et Viry-Châtillon). 

Le club ne communique plus depuis 2007 le pourcentage de licenciés parisiens pour 
l’ensemble du club. Avant cette date il était de 65 % en moyenne, et il a dû se 
maintenir au même niveau depuis comme le montre le taux du patinage artistique qui 
est toujours calculé et qui est constant à cette hauteur (voir tableau des licenciés en 
annexe n°IX). Selon le secrétaire de section, les licenciés en patinage artistique sont 
principalement originaires des 12°, 13° et 4° arrondissements. Les autres adhérents 
viennent des villes voisines : Vincennes, Saint-Mandé, etc. 

Par rapport aux autres clubs situés dans le 12° arrondissement, les Français Volants se 
situent en seconde position en 2009 avec leurs 656 licenciés derrière la Camilienne 
Sports (768 licenciés) et devant le Tennis Club XII° Bercy (529). Ces deux clubs 
reçoivent respectivement des subventions de 10 500 et 8000 €. 

En ce qui concerne la répartition hommes-femmes, les statistiques relatives au hockey 
montrent un taux de féminisation de 7,7 % seulement en 2010 (21 filles pour 250 
garçons). Le patinage artistique est très majoritairement féminin, avec 10 % de garçons 
selon le secrétaire de section, mais le pourcentage masculin augmente à mesure que 
l’âge s’accroît. 

En patinage artistique, sur 350 adhérents on compte entre 280 et 300 pratiquants (voire 
330 en 2010 sur 395 adhérents) en sport loisir, ce qui est une très forte majorité, avec 
80 à 100 licences compétition. Là aussi les chiffres manquent un peu de cohérence. Une 
cinquantaine d’enfants patinent en licence Kid (première licence pour moins de 10 ans). 
Ils sont un peu moins nombreux en hockey (une quarantaine de licences initiation), mais 
la majeure partie des hockeyeurs détient une licence compétition (200 environ). La 
section « Loisir » compterait en hockey 60 à 70 hockeyeurs (chiffre ancien). 

Il convient donc de mettre en place, pour l’information du Président du club et du 
Comité Directeur un tableau de bord leur permettant de suivre dans le détail l’évolution 
du nombre des adhérents, leur répartition par âge, sexe et catégories, les montants des 
adhésions et leur répartition, l’origine géographique des membres, etc. Ces 
informations doivent être collationnées sous la responsabilité des Présidents de section, 
vérifiées et fiabilisées pour permettre des comparaisons périodiques. Il est impératif 
que la tenue des dossiers permette le contrôle du commissaire aux comptes. Ces 
données pourront être reprises pour l’information des soutiens extérieurs du club. 

Préconisation n°4 : Mettre en place un tableau de bord produisant des statistiques fiables 
et détaillées sur les adhésions et les licences. 
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2. LA VIE SOCIALE ET LES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES 
On se propose d’examiner successivement les statuts du club et la vie sociale, avant de 
passer en revue les différentes autorisations dont le club a besoin pour son 
fonctionnement. 

2.1. Des statuts à mettre en conformité avec le code du sport 

2.1.1. Les formalités constitutives et l’objet social de l’association 

L’association a été déclarée à la Préfecture de Police sous le numéro 170788 le 3 
octobre 1933 (J.O. du 13 octobre 1933). Depuis cette date, les statuts de l’association 
ont été plusieurs fois modifiés, et leur rédaction date pour l’essentiel du 30 juin 
1997(annexe n° X). La seule modification récente concerne le siège de l’association 
auparavant situé 148 avenue Gambetta Paris (20ème) qui a été transféré au POPB le 21 
juin 2006 (récépissé de la Préfecture de police du 29 juin 2006 ; publication au J.O. du 
22 juillet 2006). 

Les statuts (art. 15) prévoient la possibilité pour l’association de se doter d’un 
règlement intérieur « déterminant les dispositions de détail destinées à faciliter 
l’exécution des statuts ». Ce règlement a été adopté par l’assemblée générale 
ordinaire du 30 juin 1997 (annexe n° XI). 

L’association n’a pas été en mesure de présenter au rapporteur le registre spécial 
alors qu’il doit l’être, sous peine d’amende et même de dissolution, à toute réquisition 
des autorités administratives. Sur ce registre prévu par l’article 5 de la loi de 1901 
relative au contrat d’association et par l’article 6 du décret d’application du 16 août 
1901 doivent être transcrits les modifications apportées aux statuts et les changements 
survenus dans l’administration de l’association. 

L’association est donc invitée à récupérer ce registre, ou bien à l’établir et si possible 
à le reconstituer dans les meilleurs délais. 

Selon l’article 1er des statuts, « l’association dite « Club des Français Volants »… a pour 
objet la pratique de l’éducation physique et des sports. Sa durée est illimitée ». 
L’objet social est donc particulièrement large et ne se limite pas aux sports de glace 
qui sont l’activité principale de l’association. 

L’article 2 précise les moyens de l’association : « la tenue d’assemblées périodiques, la 
publication d’un bulletin, les séances d’entraînement, les conférences et cours sur les 
questions sportives, manifestations sportives et culturelles et, en général, tous 
exercices et toutes initiatives propres à la formation physique et morale de la 
jeunesse ». 

On note que n’est pas prévu explicitement dans les statuts l’exercice d’activités 
commerciales, alors que le club organise des manifestations payantes (galas et 
spectacles qui ont été un temps réalisés par les sociétés filiales). Or pour qu’une 
association effectue licitement ces actes, l’article L.442-7 du code de commerce 
exige que l’activité commerciale soit prévue dans les statuts, qui doivent donc être 
complétés sur ce point. 

2.1.2. Les membres du club 
Pour être membre du club, il faut remplir plusieurs conditions selon l’article 3 des 
statuts : 

- être présenté par deux membres de l’association ; 

- être agréé par le Comité Directeur ; 
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- avoir payé la cotisation annuelle ainsi que le droit d’entrée, dont les montants sont 
fixés par l’assemblée générale. 

L’article 7 des statuts définit de façon classique les différentes catégories d’adhérents 
de l’association : « membre » et « membres d’honneur ». Ces derniers qui n’ont pas 
voix délibérative aux assemblées générales peuvent assister aux réunions du Comité 
Directeur et de l’assemblée générale. Ils « rendent ou ont rendu des services signalés à 
l’association ». Ils ne paient ni cotisation annuelle ni droit d’entrée. Un membre 
d’honneur a participé en 2009 aux réunions du Comité Directeur avant d’y être élu en 
2010. 

Il n’existe pas de catégorie de « membres bienfaiteurs ». 

On peut estimer qu’en raison du parrainage exigé, cette association est en théorie 
« fermée ». En pratique, cette clause n’est pas respectée mais la seconde condition 
(agrément par le Comité Directeur) permet à elle seule d’éliminer les candidatures 
excédentaires par rapport aux capacités d’accueil, par exemple en patinage artistique. 

2.1.3. Les organes de l’association 
Ils sont énumérés à l’article 6 : Comité Directeur, Bureau, Commissions sportives, 
Président, assemblée générale. Dans la suite du texte les numéros d’articles auxquels il 
est fait référence indiqués en chiffres arabes sont ceux des statuts, ceux en chiffres 
romains font référence au règlement intérieur (RI). 

2.1.3.1.  Le Comité Directeur 
Selon l’article 7 des statuts, il est composé de 12 membres au moins et de 16 
membres au plus élus au scrutin secret pour 4 ans par l’assemblée générale. 

Le Comité élu en 2006 comprenait bien 16 membres mais au fur et à mesure des 
démissions successives, le nombre de membres est descendu à 10, donc en-dessous du 
minimum statutaire, en fin de période (voir tableau des réunions du Comité Directeur 
en annexe n° XII). De plus, le Comité Directeur élu en 2006 a dépassé les limites 
temporelles de son mandat de 4 ans puisqu’il n’avait pas été renouvelé au 1er avril 
2010. 

Au sein du Comité Directeur, chaque discipline sportive doit être représentée par 5 
membres minimum. L’article 7 des statuts prévoit des règles passablement 
compliquées pour assurer ce minimum de représentation de chaque discipline, le cas 
échéant au détriment de candidats mieux élus en nombre de voix mais n’appartenant 
pas à la discipline la moins représentée, voire sans véritable élection si le nombre de 
candidats de la discipline est inférieur à 5. 

Toute personne éligible au Comité Directeur doit jouir de ses droits civils et politiques 
et ne percevoir, à quelque titre que ce soit, de rétribution, et être âgée de plus de 18 
ans au jour de l’assemblée générale. Ce texte un peu confus mériterait d’être modifié 
pour laisser aux membres mineurs la possibilité d’être élus au Comité Directeur, sans 
exercer les fonctions de président ou de trésorier (voir ci-dessous). La prohibition de 
« toute rétribution » devrait empêcher les sportifs rémunérés d’être membre du 
Comité Directeur. Or il compte traditionnellement dans ses rangs au moins un sportif 
de haut niveau rémunéré par le club, fût-ce sur fonds de la Fédération : il vaudrait 
mieux parler de « rémunération salariée », ce qui autorise les remboursements de frais 
et indemnités. 

Le Comité Directeur se réunit au moins deux fois par an et chaque fois qu’il est 
convoqué par son président ou son représentant, ou sur demande du quart de ses 
membres.  
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« La présence d’au moins le tiers des membres en exercice et la représentation d’au 
moins la moitié des membres sont nécessaires pour valider une délibération » (art. 8 : 
encore une disposition peu claire qui doit signifier en fait que les décisions ne peuvent 
être prises qu’à la majorité des voix des membres présents ou représentés, le tiers des 
membres du Comité étant effectivement présent). Le Président a voix prépondérante 
en cas d’égalité des voix. 

On constate que : 

- le rythme de réunion du Comité ne respecte pas les statuts : 2 réunions en 2006 
et 2009, mais une seule réunion en 2007 et 2008 (cf. tableau en annexe n° XII) ; 

- le nombre de membres présents est toujours supérieur au tiers des membres en 
exercice (entre 8 et 13 membres présents) ; 

- les comptes-rendus ne mentionnent pas l’usage de pouvoirs donnés à un autre 
membre par un absent. 

Les procès-verbaux des séances doivent être signés par le Président et par le Secrétaire 
Général. Ces dispositions n’ont été que rarement respectées sur les documents mis à la 
disposition des rapporteurs (17 octobre 2006, 21 septembre 2007). Il serait utile de 
bien veiller à ce que les comptes rendus soient signés après relecture. Il serait 
également utile de les diffuser aux participants, ce qui n’est pas prévu par les statuts 
ou le règlement intérieur, et même de les afficher dans les locaux du Club et de les 
diffuser sur le site Internet du club. 

L’ordre du jour du Comité Directeur doit obligatoirement comporter le rappel des 
questions traitées par le Bureau (voir ci-dessous) et de ses décisions prises dans 
l’intervalle des réunions du Comité Directeur, ainsi qu’un compte rendu succinct de 
l’activité pendant la même période (art. VI RI). Cette exigence n’apparaît pas non plus 
remplie, à lire les comptes rendus de réunion du Comité. 

Il existe un droit d’évocation à l’encontre des décisions du Bureau : tout membre du 
Comité Directeur en désaccord sur une décision prise peut demander le vote de ce 
dernier à l’encontre d’une décision du bureau, à la majorité des membres. En cas 
d’annulation, « le verdict sera communiqué aux Commissions Sportives pour 
application » (art. VI RI). 

On constate qu’il n’y a dans les statuts qu’extrêmement peu de précisions sur les 
attributions du Comité Directeur. 

2.1.3.2. Le Bureau 
Il est élu au scrutin secret par le Comité Directeur parmi ses membres et comprend 
au moins le Président, deux Vice-Présidents dont un premier Vice-Président chargé de 
remplacer le Président en cas d’empêchement de ce dernier, un Secrétaire Général et 
un Trésorier Général (articles 7.5 et 9). En cas de vacance, le Comité pourvoit au 
remplacement de ses membres avant qu’ils soient définitivement remplacés à la 
prochaine assemblée générale. 

Selon les dispositions de l’article VII du règlement intérieur, le Bureau est « l’organe 
d’exécution du Comité ». 

En application de l’article 9 des statuts : 

- il prend toute dispositions utiles pour assurer une bonne gestion interne, financière 
et administrative de l’association ; 

- sur proposition des Commissions Sportives, le Bureau contrôle et décide de tous 
salaires et émoluments des personnels employés par celles-ci au sein de 
l’association ; 
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- il décide de toutes les questions urgentes et non prévues sous réserve d’en rendre 
compte au Comité Directeur dans sa plus proche réunion. 

Comme il n’existe pas de traces écrites des réunions du Bureau et qu’il n’est pas rendu 
compte de ses décisions au Comité Directeur comme cela est prévu dans les statuts, il 
est difficile de retracer l’activité effective de cet organe : rythme des réunions, 
décisions relatives au personnel ou aux tarifs... 

2.1.3.3. Les Commissions sportives 
Les deux Commissions Sportives prévues par l’article 6, la Commission Sportive de 
hockey sur glace et la Commission Sportive de patinage artistique et de danse sur 
glace, constituent en pratique l’instance de gestion de base des activités. Elles 
n’ont pas de personnalité morale distincte de celle du club. 

* Composition 

Chaque Commission Sportive est composée de 9 membres au moins désignés par le 
Comité Directeur, qui élit également au scrutin secret le Président de la 
Commission pour une période de 2 ans parmi les membres du Comité Directeur de 
l’association (qui sont élus pour 4 ans). 

Rien n’interdit au Président du club de cumuler les fonctions avec celles de Président 
d’une section, ce qui s’est produit un temps lorsque le Président du club était 
également celui de la Commission Sportive de hockey sur glace (cf. compte rendu du 
Comité Directeur du 6 mars 2006). 

Par ailleurs rien n’interdit non plus dans les textes de désigner dans les Commissions 
sportives des personnes non élues au Comité Directeur, à l’exception de leurs 
présidents respectifs.  

Chaque Commission Sportive désigne son bureau de 3 membres au moins (il y a donc 
un bureau de l’association et un bureau pour chaque commission, composé de façon 
classique du Président, du Trésorier et du Secrétaire). 

Le précédent renouvellement des Commissions Sportives datait du 6 mars 2006. Le 
Comité Directeur a bien procédé à la désignation des Présidents des Commissions 
Sportives ; par contre : 

- on ne trouve pas trace dans le compte rendu de la désignation des membres des 
Commissions Sportives ; 

- il apparaît que les membres du Bureau de chaque commission ont été désignés 
non par la Commission Sportive elle-même mais par le Comité Directeur. 

En 2010, les membres des commissions sportives ont bien été élus par le Comité 
Directeur, dont 5 membres ne faisant pas partie de ce dernier (2 pour le patinage 
artistique et 3 pour le hockey, ces 3 personnes ayant été battues aux élections au 
Comité Directeur) (annexe n° XIII : compte rendu du Comité Directeur du 7 juin 2010). 

* Fonctionnement des Commissions Sportives (art. VIII RI) : 

- Le Comité Directeur délègue aux Commissions Sportives l’organisation sportive, 
administrative et financière de leur discipline sous son contrôle et conformément aux 
statuts et au règlement intérieur ; 

- pour la pratique des activités sportives, les Commissions sportives peuvent être 
amenées à exiger des conditions financières particulières qui doivent être approuvées 
par le Comité Directeur (art. 3);  
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- La Commission Sportive de chaque discipline doit remettre au Président et au 
Trésorier Général un état mensuel de sa comptabilité. Les dépenses sont 
ordonnancées par le Président de la Commission Sportive et les mouvements de 
fonds doivent être signés conjointement par le Président et le Trésorier de chaque 
Commission Sportive. 

Les règles fondamentales énumérées dans ce dernier paragraphe de l’article VIII du 
règlement intérieur ne sont pas respectées : en particulier, il n’existe pas d’état 
mensuel de la comptabilité, à un tel point que le Président de la Commission sportive 
de patinage artistique a indiqué aux rapporteurs « manquer de visibilité sur les 
dépenses par rapport aux recettes du budget ». Quant à la règle de la double 
signature, elle n’est pas toujours respectée en fonction des absences des uns et des 
autres. 

Il n’a été communiqué aux rapporteurs que de très anciens procès-verbaux de réunion 
de la Commission Sportive de hockey sur glace (1998) ; il ne semble pas qu’il en ait été 
rédigé régulièrement depuis pour les deux commissions.  

D’après le témoignage de sa trésorière, les réunions de la commission patinage 
artistique sont assez rares et ne se déroulent que s’il y a des stages ou des compétitions 
à préparer. Au cours de cette réunion on décide qui fait quoi lors de l’événement. Le 
secrétaire de section estime le nombre de réunions à une par trimestre, « le plus 
souvent à l’improviste avec le Manager Général ». Le Comité Directeur se réunit deux 
fois par an et le bureau plus souvent, mais seules les réunions du Comité Directeur 
donnent lieu à un compte rendu écrit. Le Président de la section a indiqué aux 
rapporteurs sa volonté d’organiser des réunions de la Commission 3 à 4 fois par an. Il a 
reconnu qu’aucun compte rendu n’était effectué mais que les décisions étaient 
matérialisées (courriels aux athlètes, lettres à la FFSG…). 

2.1.3.4. Le Président 

Il a dans les statuts des fonctions somme toute limitées : 

- il ordonnance les dépenses (art. 11.13) (dans les limites fixées par le budget, 
précise le règlement intérieur ; cette compétence est complémentaire de celle que 
l’on vient de voir des Présidents de Commission sportive, au moins pour les dépenses 
de la « section générale » qui ne dépendent d’aucune d’entre elles, et en cas 
d’absence des Présidents compétents) ; 

- il représente l’association en justice et dans tous les actes de la vie civile (art. 
11.14) ; 

- il convoque le Comité Directeur (art. 8.1) dont il établit l’ordre du jour et signe les 
procès-verbaux de séance (art. 8.2 et 8.6) ; 

- il peut inviter aux réunions du Comité Directeur toute personne dont la présence lui 
paraît nécessaire, sans voix délibérative (art. 8.7) : en pratique, le Manager Général 
assiste aux séances du Comité ; 

- le Président « de séance » a voix prépondérante au Comité Directeur (art. 8.4 : il 
peut s’agir d’un autre membre du Comité désigné par le Président ou le Secrétaire 
Général) ; 

- il effectue auprès de la Préfecture les déclarations relatives à la vie de 
l’association (modifications de statuts, changement de titre de l’association, transfert 
du siège social, changements dans la composition du Comité Directeur et du Bureau - 
art. 14). 
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C’est l’article V du règlement intérieur de l’association qui lui accorde des 
prérogatives étendues. On peut regretter que celles-ci ne figurent pas dans les 
statuts : 

- de façon générale, le Président « détient les pouvoirs nécessaires aux prises de 
décision dans la limite des décisions prises par le Comité Directeur auprès duquel il 
rend compte » ; 

- il peut déléguer ses pouvoirs sous sa responsabilité ; 

- il convoque les assemblées générales, les réunions du Comité Directeur et du 
Bureau, « conformément aux statuts de l’association » est-il indiqué ; 

- il les préside de droit ; 

- en cas de partage des voix dans un vote, sa voix est prépondérante sauf lors de 
l’élection des membres du Bureau du Comité Directeur (l’article 8 des statuts étend 
cette prérogative et cette restriction au Président « de séance ») ; 

- il peut demander au Bureau du Comité Directeur, au Comité Directeur et aux 
Commissions Sportives une deuxième délibération sur toute décision qu’il estimerait 
prise en contradiction avec les règlements existants. Ce droit d’arrêt n’est valable que 
pour « les décisions prises au cours de la séance précédente concernant la législation 
et l’organisation sportive, administrative ou financière »  (on se souvient que le Comité 
Directeur dispose déjà d’un pouvoir d’évocation des décisions du Bureau) ; 

- il faut ajouter que le Président est le seul à avoir la signature sur le compte 
[.........]. 

2.1.3.5. Les Vice-Présidents 
Ils peuvent représenter le Président de l’association par délégation de pouvoir dans 
tous les actes concernant la vie de l’association (article V). Le premier Vice-Président 
est chargé de remplacer le Président en cas d’empêchement de ce dernier. 

C’est ainsi que le transfert du siège social a été déclaré en 2006 à la Préfecture de 
police par la Vice-Présidente, prérogative du Président d’après l’article 14. 

Actuellement, les Vice-Présidents sont en même temps Présidents de chacune des 
Commissions Sportives, sans que cela ne découle obligatoirement des textes 
statutaires. 

L’article VII.3, 4 et 5 comprend des dispositions relatives aux cas d’empêchement du 
Président et du premier Vice-Président. On peut rendre hommage au souci de détail 
des rédacteurs des statuts qui se sont souciés de la pérennité de l’activité de 
l’association en cas de « disparition simultanée » des deux personnalités... En tout état 
de cause, les dispositions de l’article 7.7 prévoyant que le Comité Directeur pourvoit 
provisoirement au remplacement de ses membres en cas de vacance suffisent à régler 
le remplacement du Président défaillant (le seul apport du règlement intérieur est 
d’indiquer que le Comité Directeur devra être convoqué dans les 15 jours de la 
vacance, étant entendu que les cas d’ « incapacité » ne sont pas définis). 

Le règlement intérieur prévoit que le Bureau peut désigner des Vice-Présidents 
délégués pour des commissions particulières créées par le Comité Directeur (art. III) en 
plus des deux Vice-Présidents statutaires (art. VII.7). Cette possibilité n’a pas été 
utilisée dans la période sous examen.  
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2.1.3.6. Le Secrétaire général et les services administratifs 

Selon l’article VII.6 du règlement intérieur, le Secrétaire Général « fait assurer le 
travail administratif de l’association. A cet effet, il peut disposer d’un secrétariat 
administratif qui dirige les services administratifs… Il donne ses directives au 
secrétariat administratif ». 

Cette cascade de services administratifs n’existe pas dans les faits : le travail 
administratif est assuré par les bénévoles au sein des Commissions Sportives, par les 
entraîneurs salariés, et par le Manager Général, assistés du webmestre. Le club a 
disposé en 2009 pendant quelques mois d’une secrétaire à temps partiel mise à 
disposition par le cabinet comptable sous forme d’une mission d’assistance en gestion 
d’entreprise pour effectuer les tâches administratives de tous types : secrétariat, 
standard, rapprochement bancaire, saisie de la comptabilité courante, gestion du 
courrier, prestation rémunérée à [....................................................]. Le 
membre de phrase (ou la phrase) qui précède a été occulté(e) conformément aux 
dispositions de la loi du 17 juillet 1978 relative à l'accès aux documents 
administratifs.. Présente trois jours par semaine, cette secrétaire se serait davantage 
consacrée à du travail administratif qu’aux tâches comptables et il a été mis fin à cette 
expérience au bout de quelques mois [..........................................................]. 
Le membre de phrase (ou la phrase) qui précède a été occulté(e) conformément aux 
dispositions de la loi du 17 juillet 1978 relative à l'accès aux documents 
administratifs.. 

Un secrétariat permanent serait nécessaire pour une telle « P.M.E. » qui emploie 10 
personnes et fait près d’un million d’euros de chiffre d’affaires. 

« Le Secrétaire Général coordonne le travail des Commissions et assure la diffusion des 
procès-verbaux des diverses réunions ». On a vu que ces dernières formalités étaient 
imparfaitement effectuées. En fait, la Secrétaire Générale sortante se concentrait 
davantage sur ses fonctions de trésorière de la section patinage artistique. 

Même s’ils ne sont pas obligatoires, il serait bon que le Secrétaire général tienne 
correctement un registre des comptes rendus et délibérations de l’assemblée générale 
(et en archive les procès-verbaux) ainsi que des réunions du Comité Directeur, diffusés 
sur Internet pour l’information des adhérents. Il reviendrait à chaque secrétaire de 
section de tenir et d’archiver de même les procès-verbaux des réunions de son bureau. 
Cela éviterait de disposer de documents épars dont on se demande toujours s’ils sont 
complets. 

Le Secrétaire Général est censé « assurer les liaisons tant à l’intérieur qu’à l’extérieur 
de l’association ». Dans les faits, c’est le Manager Général de l’association qui assure 
(entre autres interlocuteurs privilégiés) la liaison avec le POPB et la Fédération 
Française des Sports de Glace dont il est membre du comité exécutif ; le Président, qui 
vient du hockey, assure les relations avec la Ville de Paris et la FFHG. 

2.1.3.7. Le Trésorier Général 

Ses fonctions sont définies par l’article IV du règlement intérieur relatif aux « Finances 
» : 

- il reçoit les instructions du Président de l’association et doit lui rendre compte de 
la comptabilité de l’association effectuée par le service comptable ; 

- il surveille l’exécution du budget et établit en fin d’exercice les comptes de gestion 
et le bilan et les soumet au Comité Directeur pour approbation par l’assemblée 
générale ; 

- il prépare le budget de l’exercice suivant et le soumet à l’assemblée générale après 
accord du Comité Directeur ; 
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- il contrôle la régularité des prélèvements et retraits de fonds effectués par les 
membres du Comité Directeur ou des Commissions Sportives habilités à effectuer ces 
transactions ; 

- il reçoit l’état mensuel de la comptabilité de chaque commission sportive (art. 
VIII). 

Il s’agit donc d’une fonction capitale que le titulaire doit assurer en liaison avec le 
Président, les Trésoriers des sections et le service comptable. Elle a subi, 
malheureusement, plusieurs changements de titulaire qui ont empêché la mise en 
œuvre de méthodes rigoureuses, comme on le verra dans la 3° partie. 

2.1.3.8. L’assemblée générale 

L’article 11 des statuts fixe dans un certain désordre les attributions et les modalités 
de fonctionnement de l’assemblée générale.  

 

* Attributions 

L’assemblée générale : 

- fixe le taux de remboursement des frais de déplacement, de mission ou de 
représentation effectuées par les membres du Comité Directeur dans l’exercice de 
leur activité  (il serait bon qu’elle en fixe non seulement les taux mais aussi les 
règles, ainsi que pour les salariés); 

- délibère sur les rapports relatifs à la gestion du Comité Directeur, à la situation 
morale et financière et sur la politique sportive de l’association ; 

- approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget des exercices suivants, 
délibère sur les questions mises à l’ordre du jour ; 

- pourvoit au renouvellement des membres du Comité Directeur dans les conditions 
fixées aux statuts ; 

- se prononce, sous réserve des approbations nécessaires (?) sur les modifications de 
statuts ; 

- nomme un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant ; 

- adopte les dispositions du règlement intérieur ; 

- fixe le droit d’entrée (en fait, l’adhésion au club = 20 €) et la cotisation annuelle 
(comprenant la licence) (article 3). 

On constate donc l’existence d’une double compétence financière pour la fixation des 
tarifs : à l’assemblée générale le montant des adhésions et cotisations, aux 
commissions sportives les tarifs des cours (avec une ratification par le Comité Directeur 
qui ne semble pas effective dans les faits – art. 3). Dans la pratique les bureaux des 
Commissions Sportives fixent les tarifs applicables au loisir, à l’école de glace, etc. Les 
rapporteurs n’ont pas trouvé trace dans les documents communiqués de décisions 
expresses d’adoption ou de modification des tarifs qui peuvent d’ailleurs être 
anciennes en ce qui concerne le patinage artistique, sans variation depuis 2006. 
Toutefois en hockey les tarifs ont été modifiés sans que l’on trouve trace de 
l’approbation du Comité Directeur. 

Il serait bon de prévoir dans les statuts que les comptes peuvent être consultés par les 
adhérents préalablement à l’assemblée générale annuelle. 
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* Fonctionnement 

L’assemblée générale est convoquée par le Comité Directeur ou sur demande du quart 
de ses membres (il pourrait être précisé que c’est le Président qui la convoque sur la 
demande de ces membres). Son bureau est celui du Comité Directeur, qui établit son 
ordre du jour. 

L’assemblée générale décide des modalités de vote qui peuvent avoir lieu par appel 
nominal, à main levée ou au scrutin public, sauf en ce qui concerne l’élection des 
membres du Comité Directeur qui doit être opérée au scrutin secret. 

Le vote par procuration est autorisé, ce qui conduit à prévoir une commission de 
vérification des pouvoirs pour s’assurer du quorum (art. IX.1. du règlement intérieur). 
Celui-ci est du quart des membres ; s’il n’est pas atteint, une autre assemblée est 
convoquée à six jours au moins d’intervalle et peut délibérer sans condition de 
quorum. 

Afin d’éviter toute suspicion, il serait utile de limiter le nombre de procurations 
utilisables à une ou deux par personne. 

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents et 
représentés. Cette disposition de l’article IX.4 du RI souffre une exception pour la 
modification des statuts. 

Selon l’art. IX.5 du règlement intérieur, les comptes rendus des séances sont publiés et 
remis aux membres de l’association. Il n’a pas été trouvé trace de l’accomplissement 
de ces formalités. Il serait aisé d’en assurer la publication sur le site Internet du club, 
ce qui n’est pas fait actuellement. Par contre les procès-verbaux sont signés et 
paraphés (en 2006 : par le président de la commission de vérification des pouvoirs, le 
nouveau Président – qui n’était pas celui qui a présidé l’assemblée – et la nouvelle 
Vice-Présidente ; celui de 2010 a été signé par le Président). 

Il n’existe pas de distinction entre assemblées générales ordinaires et assemblées 
générales extraordinaires. La seule disposition spécifique concerne la modification 
des statuts (article 12) : 

- le quorum est celui du quart des membres de l’association10 comme pour les 
délibérations ordinaires, sans quorum à seconde convocation à au moins six jours 
d’intervalle ; 

- mais les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers des voix 
des membres présents ou représentés, et si cette majorité n’est pas atteinte, sans 
condition de majorité renforcée à seconde convocation de l’assemblée, à au moins six 
jours d’intervalle. 

Il peut donc y avoir en théorie trois convocations successives si les conditions de 
quorum puis de majorité ne sont pas remplies. 

Enfin, l’assemblée générale est compétente en cas de dissolution de l’association sans 
modalités de délibération particulières. Conformément à la loi de 1901, les biens de 
l’association seraient alors dévolus non aux sociétaires, en dehors de leurs apports, 
mais à une ou plusieurs autres associations (art. 13). 

Il serait utile de prévoir clairement les distinctions entre les assemblées générales 
ordinaire et extraordinaire (objet, conditions de quorum et de délibération). 

                                             
10 L’article 12, 2° alinéa fait référence par erreur aux « membres visés au premier alinéa de l’article 9 », alors 
que cet article concerne le Bureau de l’association ; l’alinéa suivant cite les « membres visés à l’alinéa 2 
article 3 » (sic). Ce renvoi devrait être harmonisé et rectifié. 
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Deux autres points qui ne sont pas réglés par les statuts ni dans le règlement 
intérieur mériteraient d’être précisés, afin d’éviter les interrogations soulevées lors de 
la dernière assemblée générale : 

- les délais et les modes de convocation des membres à l’assemblée générale ; 

- les modalités d’inscription d’une question à l’ordre du jour. 

 

* Le déroulement des quatre dernières assemblées générales 

 

ASSEMBLÉE 
GENERALE 

28 FÉVRIER 
2006 

17 JUIN 2008 3 JUIN 2009 3 JUILLET 
201011 

Exercice 2004/2005 2005/2006 2007/2008 2008/2009 

Membres PA  50   

Votants PA 91 12   

Dont pouvoirs  5   

Membres HG  129   

Votants HG  20   

Dont pouvoirs  2   

Total membres 230 179 256 283 

Total votants 91 32 76 198 

Dont pouvoirs  7  122 

Quorum 58 45 64 71 

Présents  25  68 

 

On constate donc qu’en 2008 une deuxième convocation aurait dû être organisée pour 
respecter les statuts, faute de quorum (32 votants sur 45 minimum). Aucune assemblée 
générale n’a eu lieu en 2007, ce qui est irrégulier au regard de l’article 11.4 des 
statuts. 

Selon le Président de l’association, le club s’est heurté à des difficultés pour 
reconstituer la comptabilité après le départ de l’ancien Trésorier en mars 2006 et le 
compte rendu du Comité Directeur du 26 avril 2009 prévoyait que l’assemblée générale 
2009 approuverait les comptes des deux exercices précédents (2006-2007 et 2007-
2008). Il ne ressort pas trace de l’approbation des comptes de l’exercice 2006-2007 par 
l’assemblée générale dans les dossiers du club. 

                                             
11 Chiffres annoncés en assemblée générale, ne figurant pas sur le compte-rendu. 
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2.1.4. Les statuts doivent être modifiés pour se conformer au code du 
sport. 

Les statuts actuels datant de 1997 n’ont pu prendre en compte les dispositions du 
décret n°2002-488 du 9 avril 2002 pris pour l’application de l’article 8 de la loi n°84-
610 du 16 juillet 1984 modifiée et relatif à l’agrément des groupements sportifs, 
actuellement codifiées à l’article R.121-3 du code du sport. Ces dispositions doivent 
normalement y figurer pour que le club reçoive l’agrément de l’Etat. 

Pour être conformes à l’article R.121-3, les statuts doivent impérativement 
comprendre des dispositions garantissant le fonctionnement démocratique de 
l’association, la transparence de sa gestion et l’égal accès des hommes et des 
femmes à ses instances dirigeantes. 

Les modifications à apporter aux statuts actuels concernent12 : 

2.1.4.1.  Les dispositions relatives au fonctionnement démocratique de l’association 

« 1° a) Les statuts doivent prévoir la participation de chaque adhérent à l’assemblée 
générale ». 

Dans ce cadre, le droit de vote aux assemblées et de participation aux instances 
dirigeantes des Français Volants prévu à l’article 7.3. pourrait être étendu. 

L’instruction du ministre de la jeunesse et des sports n° 02-140 JS du 26 août 2002 
relative à l’agrément des groupements sportifs rappelle en effet qu’au regard du 
principe de participation de chaque adhérent à l’assemblée générale, il y a lieu 
d’appliquer les règles définies par le droit civil qui distingue les mineurs de plus de 16 
ans de ceux de moins de 16 ans : 

- les mineurs de plus de 16 ans devraient bénéficier d’un droit de vote personnel à 
l’assemblée générale de l’association dont ils sont adhérents  (ce qui est prévu à 
l’article 7); 

- pour les mineurs de moins de 16 ans, les droits attachés à la qualité de membre 
devraient revenir au représentant légal du mineur (qui paie en fait les cotisations) ; 

- en outre, les mineurs de plus de 16 ans devraient pouvoir être élus au Comité 
Directeur, mais sans exercer les fonctions de Président ou de Trésorier puisqu’ils ne 
sauraient représenter l’association dans les actes de la vie civile ou être chargés de sa 
gestion financière. 

Ces deux dernières dispositions, actuellement non prévues, devraient être incluses 
dans les statuts, avec autant de voix que d’enfants représentés pour la première, 
d’autant plus qu’ils peuvent relever de commissions sportives différentes. La circulaire 
rappelle qu’un licencié égale une voix. 

« 1° c) Un nombre minimum, par an, de réunions de l’assemblée générale et du Comité 
Directeur » 

Les statuts prévoient ce nombre minimum (deux fois par an pour le Comité Directeur, 1 
fois par an pour l’assemblée générale). Il convient de respecter les rythmes fixés par le 
texte, ce qui n’a pas toujours été le cas jusqu’à présent.  

 

 

                                             
12 Seules les dispositions non respectées seront évoquées. 
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2.1.4.2. Les dispositions relatives à la transparence de la gestion 
Les statuts doivent prévoir : 

« 2° a) qu’il est tenu une comptabilité complète de toutes les recettes et de toutes les 
dépenses » : 

Cette disposition de principe devrait être intégrée aux statuts. 

« 2° b) que le budget annuel est adopté par le conseil d'administration avant le début de 
l’exercice » : 

Cette disposition ne figure pas dans les statuts actuellement. 

« 2° c) que les comptes sont soumis à l’assemblée générale dans un délai inférieur à 6 mois à 
compter de la clôture de l’exercice » : 

Disposition à introduire, étant précisé que les comptes approuvés doivent être transmis 
dans ce même délai de 6 mois à la Ville de Paris (cf. art. 7 de la convention 
d’objectifs). 

« 2°d) que tout contrat ou convention passé entre l’association d’une part, et un 
administrateur, son conjoint ou un proche, d’autre part, est soumis pour autorisation au conseil 
d'administration et présenté pour information à la plus prochaine assemblée générale » : 

Disposition à introduire, il s’agit de la reprise de l’article L.612-5 du code de commerce 
qui prévoit pour sa part une approbation des conventions par l’organe délibérant. 

2.1.4.3.  Dispositions relatives à l’égal accès des hommes et des femmes aux 
instances dirigeantes 

« Les statuts doivent prévoir que la composition du conseil d'administration (ici, le 
Comité Directeur) doit refléter la composition de l'assemblée générale ». La circulaire 
ministérielle préconise de traduire cette obligation « statutairement par un système 
visant à attribuer des sièges au sein des instances dirigeantes du groupement en 
fonction du pourcentage de licenciés adhérents de chaque sexe ». 

La répartition des adhérents entre les deux sexes n’est pas connue ; cependant, la 
parité est loin d’être établie dans les faits puisque le Comité Directeur compte 
seulement 2 femmes sur 10 membres. Or si le hockey sur glace est surtout pratiqué par 
des garçons, le patinage artistique est un sport féminin à 82 % selon le Président de la 
FFSG. On devrait donc retrouver un relatif équilibre. 

4°) Enfin, les statuts doivent comprendre des dispositions relatives aux procédures disciplinaires 
et à l’absence de discrimination 

En premier lieu, selon l’article R121-3, les statuts doivent comprendre des dispositions 
destinées à garantir les droits de la défense en cas de procédure disciplinaire, ce qui 
est fait par l’article 4 qui définit, a minima, les modalités de radiation d’un membre : 

- d’une part, il institue une procédure permettant à l’adhérent concerné de 
s’expliquer devant le Comité Directeur, préalablement à la prise d’une décision de 
radiation ; 

- d’autre part, il prévoit les motifs justifiant la radiation (non-paiement de la 
cotisation ou « motif grave », sans autre précision) ; 

- il est également prévu un droit de recours auprès de l’assemblée générale. 

Le règlement intérieur détaille les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées 
aux commissions sportives, à leurs dirigeants et à leurs membres : avertissement, 
rappel à l’ordre, blâme, radiation à temps ou définitive : la décision est prise par le 
Comité Directeur après audition de l’intéressé (art. III.2). 
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Ces dernières dispositions devraient être transférées dans les statuts. La circulaire 
ministérielle préconise de reprendre les règles de procédure disciplinaires mises en 
oeuvre au sein de(s) la fédération(s) sportive(s) concernée(s). A tout le moins, le droit 
d’être assisté par un défenseur pendant la procédure devrait être ajouté. 

En second lieu, les statuts doivent prévoir l’absence de toute discrimination dans 
l’organisation et la vie de l’association : or aucun article de la charte régissant le club 
n’indique que l’association et ses membres s’interdisent toute discrimination fondée 
sur des critères de nationalité, de race, de religion ou de critères politiques ou sociaux. 
Il conviendrait d’ajouter dans les statuts une phrase en ce sens. 

Plusieurs projets de modification des statuts ont été préparés par des membres du 
Comité Directeur, en 2007 et 2008 notamment, mais aucun n’a été présenté à 
l’assemblée générale (annexe n°XIV : résumé des documents de travail 1°) daté du 6 
décembre 2008 et 2°) intitulé « statuts assemblée générale 2008 »). 

Une grande partie des préconisations qui précèdent figurent dans les deux documents 
de travail qui se complètent en ne se recoupant que sur quelques points. Dans le 
second document, le règlement intérieur ne comporterait plus que des dispositions 
d’application, les règles de fond ayant été transférées dans les statuts, ce qui est une 
avancée positive. 

Il serait utile de les mixer pour arriver à des statuts opérationnels et entièrement 
conformes au code du sport, tout en leur conservant une nécessaire simplicité. Il est en 
tout cas essentiel, dans ce club qui connaît une gestion déconcentrée, de bien définir 
les attributions de chaque institution et les liens qui les unissent. 

Préconisation n°5 : Modifier les statuts pour les moderniser et les mettre en conformité 
avec le code du sport, et mettre en place le registre spécial de l’association. 

2.2. La vie sociale et l’organisation générale du club 

2.2.1. La gouvernance de l’association 

2.2.1.1. Une gestion par les bénévoles qui trouve ses limites 

Le club n’a pas fourni aux rapporteurs d’organigramme de l’organisation du club, ni de 
liste à jour des membres élus. Le site Internet mentionne la composition du Comité 
Directeur et pour chaque section celle du bureau et de l’équipe technique. 

Les statuts ont prévu une organisation basée sur l’existence des Commissions sportives 
dédiées à deux sports de glace assez différents, le hockey sur glace qui est un sport 
collectif dont 80 % des joueurs font partie d’équipes de compétition à entraîner et à 
déplacer, et le patinage artistique, sport individuel qui se décompose en patinage loisir 
avec relativement peu d’heures de glace (11 heures par semaine) mais un gros effectif 
(3/4), et la compétition de haut niveau ou la formation qui mobilisent 41 heures et 
demie de glace pour ¼ des membres de la section. 

Pour gérer ces deux activités, les statuts ont prévu des instances relativement 
nombreuses, dédoublées dans chaque section (Président, Bureau, Commission Sportive 
ou Comité Directeur…). Or on constate que certaines des attributions de ces instances 
définies par les textes ne sont pas exercées en pratique, et que les mécanismes de 
délibération et de contrôle ne fonctionnent pas ou imparfaitement (réunions 
irrégulières du Comité Directeur et de l’assemblée générale, absence de l’état mensuel 
de la comptabilité des sections, droit d’évocation des décisions du bureau et droit de 
demander une 2° délibération restant purement théoriques, etc.). 
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En réalité, comme dans toutes les organisations de ce genre, le fonctionnement du 
système repose avant tout, plus que sur les textes, sur la personnalité et l’implication 
des responsables. 

Le club est dirigé par son Président, ancien joueur de haut niveau et chef d’entreprise, 
qui s’appuie essentiellement sur les membres du bureau et sur le manager général qui a 
une vue transversale de tous les dossiers et suit en particulier le haut niveau du 
patinage artistique. On relève une forte implication des bénévoles élus au bureau et 
dans chacune des commissions sportives, qui passent chacun plusieurs heures par 
semaine dans les locaux du club et en déplacement. Il va de soi que le Président ne 
peut pas toujours exiger par définition de bénévoles la même disponibilité et la même 
compétence que d’un salarié. 

De l’aveu même du Président lors de l’assemblée générale, le club est une PME qui 
demande beaucoup de travail. La gestion par les bénévoles, dont il fait partie, peut 
trouver ses limites dans le manque de disponibilité. Dans la dernière période, le 
Président a été pris par la gestion de ses sociétés dans une période économique difficile 
et il a reconnu avoir été insuffisamment présent alors que les comptes du club se 
détérioraient et que la démission du Trésorier Général en 2009 ne permettait plus de 
disposer des instruments de suivi et de prévision en place auparavant. Il est regrettable 
que le nouveau Trésorier, également très pris par ses occupations professionnelles, n’ait 
pu les utiliser. 

2.2.1.2. Un manque d’instruments de pilotage 
La comptabilité analytique a été abandonnée, ce qui ne permet plus de suivre les 
dépenses entraînées par les différentes équipes ou les différents projets et les rentrées 
financières correspondantes. La gestion est suivie par des tableaux comptables 
mensuels et les résultats sportifs font l’objet d’une synthèse semestrielle. Ces outils 
n’ont pas permis d’éviter la dérive financière de 2009, chaque section sportive ne 
suivant pas suffisamment son budget. 

Le club ne dispose pas d’un « projet d’entreprise » et ses objectifs à plus ou moins 
long terme figurent dans des documents épars : « perspectives annuelles » ou 
« développements futurs » joints aux bilans d’activité annuels, convention d’objectifs 
avec la Ville de Paris… Les objectifs annuels tels qu’ils sont définis dans les prévisions 
du club ne varient guère. Ainsi, les fiches annexées aux Bilans 2005-2006 et 2008-2009 
présentés à l’assemblée générale sont quasiment identiques. Il est vrai que pour la 
plupart il s’agit d’actions de moyen terme dont le succès tarde à venir : développement 
de l’école de hockey par des actions d’information, formation de l’encadrement (qui au 
bout de 4 ans ne compte toujours qu’un entraîneur diplômé), formation scolaire et 
sportive des joueurs avec la mise en place d’un centre de perfectionnement… En ce qui 
concerne le patinage artistique, les perspectives se bornent à renvoyer aux objectifs de 
l’année précédente qui faisaient de même ; une fiche « Objectifs sportifs saison 2006-
2007 » énonce la volonté du club à moyen terme (5 ans) de « positionner les licenciés du 
club sur l’ensemble des podiums des compétitions régionales et nationales que ce soit 
pour le loisir, les adultes ou le haut niveau » (on a déjà noté que la compétition pour les 
adolescents en loisir n’avait pas été réalisée à ce jour). Quant aux bilans, certes utiles, 
il ne s’agit que d’une énumération relativement indigeste des résultats sportifs des 
équipes sans aucune mise en perspective. 

On ne relève pas non plus l’existence de procédures validées ni d’instructions 
internes : il n’y a pas de notes de service et on constate des différences marquées 
entre le fonctionnement administratif des deux sections (manque d’harmonisation des 
formulaires de remboursement de frais, de fichier général des adhérents…). 
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Enfin, le club ne cherche pas à recueillir et à analyser les desiderata de ses licenciés qui 
sont aussi ses clients ni à mesurer leur taux de satisfaction par des enquêtes, des 
sondages, une boîte à idées, une tribune libre sur le site Internet... 

Dans tous ces domaines (politique générale, pilotage par objectifs, contrôle interne, 
information des licenciés, etc.) il est nécessaire de mettre en place une meilleure 
organisation, le cas échéant en se faisant assister par des spécialistes extérieurs, et en 
un mot de faire preuve de davantage de professionnalisme, ce que la taille et le budget 
du club autorisent et commandent. 

2.2.1.3. Un renouveau de l’équipe dirigeante suivi d’une contestation de la 
gestion de la part de certains adhérents 

En 2006, lors du renouvellement du Comité Directeur, il y avait davantage de candidats 
que de sièges à pourvoir (21 contre 16), ce qui était signe d’une certaine lassitude 
envers l’équipe sortante : l’assemblée générale n’a pas reconduit un certain nombre de 
membres du Comité Directeur, entraînant l’éviction du Président, fils du fondateur 
historique du club, du Trésorier Général et de deux membres sortants. 

Mais, de fait, une certaine instabilité dans les titulaires de postes de membres du 
Bureau a pu être constatée pendant le mandat de la nouvelle équipe dirigeante (2006-
2010) : 

- le poste de Trésorier Général avec les démissions successives en mars 2006, puis en 
juillet 2009, des titulaires successifs de la fonction, [........................................] ; 
le membre de phrase (ou la phrase) qui précède a été occulté(e) conformément aux 
dispositions de la loi du 17 juillet 1978 relative à l'accès aux documents 
administratifs. ; 

- la démission du Secrétaire Général suite à [.........] en 2007 ; 

- la démission du Premier Vice-Président en juin 2009, suite à son départ en province ; 

- la démission d’un membre du Comité Directeur insatisfait du fonctionnement dudit 
Comité, « toutes les décisions étant prises à l’avance par le bureau », selon lui, en 
juillet 2009 ; 

- un membre du Comité Directeur a été déclaré « démissionnaire de fait » par ledit 
Comité en juin 2009, bien que les statuts ne prévoient pas cette possibilité, l’intéressé 
n’ayant jamais siégé depuis sa désignation en 2006. 

Les raisons de ces démissions sont essentiellement le départ en province [.........] de 
l’intéressé, ou des problèmes de gestion du club [..........................................].  
Le membre de phrase (ou la phrase) qui précède a été occulté(e) conformément aux 
dispositions de la loi du 17 juillet 1978 relative à l'accès aux documents administratifs. 

Lors de l’assemblée générale du 3 juin 2010, un ensemble d’adhérents a proposé un 
nouveau projet pour le club (« projet DICKSON », cf. § 1.1.) en patinage artistique et en 
hockey, alors que l’équipe sortante ne présentait pas de bilan global de son activité sur 
4 ans ni de programme pour le mandat suivant. Il y avait au total 32 candidats pour 16 
places au Comité Directeur, ce qui atteste de la santé démocratique de l’association, en 
dépit d’une assistance relativement réduite de près de 70 membres. Ces adhérents ont 
mis en cause le peu de soutien apporté au hockey mineur, le montant du déficit 
budgétaire, l’absence de transparence et de démocratie dans le club ; ils ont proposé 
un projet sportif pour le hockey et le patinage artistique, ainsi qu’un projet 
administratif et financier développés sur deux pages et exposés verbalement par les 
candidats qui ont tous pu s’exprimer ce soir-là. 
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Les candidats de cette liste n’ayant pas recueilli la majorité des suffrages, leurs 
propositions ne seront pas exposées en détail, mais sur le plan de l’organisation 
générale ils rejoignent certaines des préconisations exposées dans le présent rapport : 
nécessité de refondre les statuts, de recruter de nouveaux partenaires financiers, d’un 
budget par catégorie, de réunions mensuelles du Comité Directeur et de réunions 
sportives, de développer les outils de communication et d’établir des bilans de 
satisfaction. 

Préconisation n°6 : Professionnaliser la gestion de l’association en mettant en place des 
procédures internes écrites et mesurer régulièrement la satisfaction des adhérents. 

2.2.2. Le personnel salarié de l’association 

2.2.2.1.  Les effectifs 

Le registre unique du personnel prévu par l’article L. 1221-13 du code du travail n’a pas 
été présenté aux rapporteurs et il n’a donc pas été possible d’évaluer les entrées et 
sorties des salariés sur la longue période. Ce registre doit être tenu sous peine de 
sanctions pénales. 

D’après la D.A.D.S. (déclaration automatisée des données sociales unifiée) 
communiquée aux rapporteurs, le club comptait au 10 décembre 2009 10 salariés : 

- un cadre, le Manager Général ; 

- pour la section patinage artistique (6) : un enseignant de sport, une chorégraphe, 
un entraîneur, un emploi jeune, un moniteur de patinage artistique, un administrateur 
réseau ; 

- pour la section hockey sur glace (3) : un entraîneur, un conseiller sport, une 
assistante. 

On peut dégager trois strates au regard de l’ancienneté des salariés dans le club : 

- 3 salariés dont le Manager Général sont en poste depuis 2001 au moins ; 

- 2 salariés sont relativement anciens étant entrés en service en 2004 et 2006 ; 

- les autres agents sont nouveaux : 4 sont présents depuis 2008, 1 depuis 2009. 

Le club comptait 13 salariés en 2008. Depuis, deux entraîneurs de hockey et un 
entraîneur de patinage artistique ont quitté le club, ce qui témoigne d’un certain 
renouvellement de l’équipe encadrante. 

L’association a disposé un temps d’un agent administratif sur un contrat de prestation 
de service avec le cabinet chargé de sa comptabilité, qui ne faisait donc pas partie des 
salariés. 

Selon les dirigeants, il n’y a pas eu de contrôle récent de l’URSSAF. Les difficultés du 
club se sont cependant traduites par des retards de règlement de l’URSSAF en 2009, ce 
qui lui a valu 909 € de pénalités, et d’une demande de délais de paiement pour la taxe 
sur les salaires (13 370 € en 2009) par une lettre du 31 janvier 2010 au service des 
impôts des entreprises invoquant le déficit du club. 

2.2.2.2. Le Manager Général 
Les contrats de travail des salariés du club mentionnent qu’ils exercent leurs fonctions 
sous la responsabilité du Manager Général (ou Délégué Général). Ce dernier, Champion 
de France de patinage artistique en 1978 et six fois médaillé de 1974 à 1980 à ce même 
championnat, est la cheville ouvrière du club.  
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Officiellement « Chargé de Mission » auprès du Président du club, son contrat de travail 
de 2002 définit ainsi ses fonctions : 

« - il prend en charge le relationnel avec le personnel et les instances dirigeantes du 
POPB ; 
- il est chargé de la recherche de partenaires, et de la gestion financière et 
organisationnelle des manifestations se déroulant sous l’égide du club ; 
- il est chargé du suivi logistique de l’administration sportive du club ; 
- il est chargé de la définition et de la participation à la politique sportive du haut 
niveau et de la détection des patineurs pour le compte de la section artistique sous la 
responsabilité du Président du club et du Président de section ; 
- il assure les remplacements en cas de vacance de l’encadrement technique ; 
- il est chargé de la préparation du cadre des festivités du 70° anniversaire du club, et 
de la recherche de partenaires ; 
- à la discrétion du Président ou du Bureau ou du Comité Directeur, il peut mener toutes 
actions sur glace et hors glace se rapportant aux activités du club. » 
Seul salarié du club présent en permanence chaque jour de la semaine, doté d’une 
vaste expérience des sports de glace13, le Délégué Général pilote l’administration 
générale, la gestion du personnel et les activités du club, en liaison avec les élus. Il 
supervise en particulier le stage annuel à La Roche-sur-Yon et les galas (il a été gérant 
de la SARL OLE Productions). Dans ses tâches de coordination générale figurent la 
répartition des heures sur la patinoire (voir planning d’une semaine type joint en 
annexe n° I) et le suivi des dossiers avec la Mairie dans le cadre de relations non 
financières mais organisationnelles, relatives aux fermetures des séances publiques pour 
les compétitions.  

Il bénéficie concrètement d’une délégation de fonctions particulièrement étendue (cf. 
le dernier alinéa du contrat), tempérée par le fait qu’il n’a pas la signature pour 
engager le club. 

2.2.2.3. Les contrats de travail 
 

* Les types de contrat 

La publication de l’arrêté d’extension du ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et 
du logement du 21 novembre 2006 a rendu la convention collective nationale du sport 
du 7 juillet 2005 obligatoire et immédiatement applicable pour les employeurs et 
salariés du secteur du sport. 

Les contrats de travail de 8 des salariés ont été examinés par les rapporteurs. Ils sont de 
trois types :  

- des contrats de travail saisonniers à durée déterminée pour les salariés de la 
section hockey : le directeur technique dispose d’un contrat de 10 mois, les deux 
joueurs suédois de 9 mois ; 

- des contrats de travail à durée indéterminée pour les 3 entraîneurs du patinage 
artistique ; 

- un contrat de travail à durée déterminée pour un entraîneur de patinage artistique 
remplaçant un agent en congé de maternité ; 

 
 

                                             
13 Le Manager Général siège parmi les 7 membres du bureau exécutif de la FFSG, en tant que chargé du sport 
de haut niveau et pratiques du patinage. 
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- pas de contrat de travail pour le Manager Général qui avait signé un contrat à durée 
déterminée d’un an en 2001 puis en 2002 un autre contrat de 12 mois 
renouvelables. Il n’a donc que des fiches de paie car ce renouvellement ne peut, 
selon le droit du travail, excéder une période de 18 mois depuis longtemps expirée. 
Cette situation est irrégulière au regard de la Convention collective nationale du 
sport qui prévoit un contrat de travail écrit (article 4.2.1.). 

Le club a décidé de transformer le contrat de travail saisonnier du directeur technique 
du hockey en contrat à durée déterminée (Comité Directeur du 12 mai 2010). 

* Le temps de travail 

En ce qui concerne le temps de travail, les rédactions divergent selon les contrats, la 
plupart des salariés n’étant pas à temps plein, ce qui leur permet de travailler pour 
d’autres clubs le cas échéant. Dans le dernier état de leur rédaction, les contrats à 
durée indéterminée ne font état que d’une durée annuelle de travail à accomplir, avec 
parfois un horaire hebdomadaire, la rémunération fixe mensuelle correspondant à la 
durée de travail annuelle lissée sur l’année. Ainsi, la responsable technique du 
patinage artistique doit 629 heures annuelles, ce qui correspond à 17 heures sur 37 
semaines. Les contrats saisonniers prévoient un horaire minimal par semaine plus des 
heures à répartir sur l’année. 

Les contrats contiennent la durée et les horaires de présence hebdomadaires des 
entraîneurs. Mais ils prévoient aussi que ces horaires pourront varier selon les périodes 
de travail afin qu’ils soient compatibles avec la spécificité de l’activité de 
l’association : encadrement des patineurs lors des déplacements nationaux et 
internationaux, participation à l’organisation et au déroulement des manifestations 
organisées par le club, aux matchs de hockey, périodes de vacances… Ces sujétions 
imposent une modification de la répartition et de la durée des horaires hebdomadaires 
et du jour de repos des collaborateurs prévus initialement dans les contrats. 

De fait, les horaires précis figurant actuellement dans les contrats ne « cadrent » pas 
précisément avec les horaires de cours découlant du planning d’occupation 
hebdomadaire de la patinoire. 

En pratique, le manager général établit 15 jours à l’avance un planning hebdomadaire 
qui est ensuite revu avec les moniteurs en fonction des heures réellement effectuées, 
pour se conformer à leurs horaires totaux et éviter le paiement d’heures 
complémentaires. Ces plannings constituent des tableaux de service mensuels et 
annuels. Chaque entraîneur conserve le double de ses plannings, le planning général 
étant affiché dans le vestiaire des entraîneurs. 

* Les clauses d’exclusivité 

Certains des contrats ont fait l’objet d’avenants le 1er septembre 2008 pour adoucir les 
clauses d’exclusivité et de non-concurrence qui y étaient incluses. 

Si le responsable de l’équipe de hockey « ne doit être lié à aucune autre association de 
sports de glace », les autres entraîneurs, qui ne sont pas à temps complet, doivent 
« informer le Président de l’association de toute autre activité professionnelle et ne pas 
exercer une autre activité professionnelle qui serait incompatible avec leur contrat de 
travail ». Cette rédaction est préférable à la précédente qui interdisait « toute activité 
professionnelle sauf accord du club », disposition qui n’était pas motivée et qui n’est 
pas applicable aux salariés à temps partiel car la notion de travail à temps partiel et 
celle de travail exclusif pour un employeur sont incompatibles (arrêt de la Chambre 
sociale de la Cour de Cassation n°3318 du 11 juillet 2000). 
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La seule particularité au regard des rémunérations concerne la mise à disposition des 
joueurs suédois de deux appartements loués par le club et dont il paye les factures 
d’électricité et l’assurance, en plus d’un fixe mensuel et d’une prime par match de 
championnat remporté. L’un des joueurs se voit en plus fournir son équipement à 
concurrence d’une somme préalablement déterminée. 

Les autres joueurs de l’équipe senior ne sont pas salariés de l’association. Ils reçoivent 
des indemnités non soumises à cotisations sociales dans les limites autorisées par la 
réglementation applicable aux associations sportives, soit 107 € par match de 
compétition 5 fois par mois. Ces versements sont exclusifs de tout remboursement de 
frais au titre du même match. Cette réglementation favorable n’est applicable qu’aux 
organismes employant moins de 10 salariés permanents ce qui est le cas des Français 
Volants dont plusieurs employés sont à temps partiel (circulaire DSS/AAF/A/94 N° 60 du 
28 juillet 1994).  

Le club est invité à revoir soigneusement ses contrats qui ne contiennent pas tous 
l’ensemble des dispositions prévues par l’article 4.2.1. de la convention collective au 
regard des organismes de sécurité sociale, de prévoyance et de retraite complémentaire 
et les références à la convention collective et à sa consultation. 

Préconisation n°7 : Vérifier les contrats de travail au regard des dispositions de la 
convention nationale collective du sport et conclure un contrat avec le Manager Général. 

2.2.2.4.  Le non-respect de certaines obligations réglementaires 

Certains manquements à la réglementation du travail qui s’impose à l’association en 
tant qu’employeur ont été constatés : 

a) Absence de registre des accidents du travail et de registre des mises en demeure de 
l’inspecteur du travail ; 

b) Absence de l’affichage réglementaire prévu par le code du travail dans les locaux de 
l’association et concernant : 

. les coordonnées de l’inspecteur et du médecin du travail (art. L. 620-5) 

. les coordonnées des services de secours d’urgence (art. L. 620-5) 

. la durée du travail (art. L. 620-2, R. 620-2 et D. 212-18) 

. les consignes d’incendie (art. R. 232-12-20) 

. la convention ou l’accord collectif de travail (art. L. 135-7 et R.135-1) 

. les périodes de congés payés (art. D. 223-4) 

. l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (L. 123-1 à L. 123-7, L. 140-
7, R. 140-2 : le texte doit être affiché) 

. l’information des salariés en contrat à durée déterminée ou en intérim sur les postes 
en contrat à durée déterminée à pourvoir dans l’entreprise (art. L. 122-3-17-1), 

les trois premières obligations étant pénalement sanctionnées par l’article R. 632-1 du 
code du travail. Il conviendra donc de respecter ces formalités. 

c) Le registre unique du personnel prévu par l’article L. 620-3 du code du travail n’a 
pas été présenté aux rapporteurs. 
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L’association doit vérifier si elle doit organiser l’élection de délégués du personnel, que 
l’article 3.3.1 de la CCNS rend obligatoire à partir d’un effectif de 7 salariés (7 à 10  
salariés : 1 délégué titulaire) : tous les contrats de travail des 10 salariés (dont certains 
à temps partiel) n’ayant pas été communiqués, il n’a pas été possible de vérifier qu’elle 
se situe en dessous de ce seuil. 

Il n’existe pas de règlement intérieur au sens du code du travail, mais il n’est 
obligatoire que dans les entreprises d’au moins 20 salariés pour fixer les règles en 
matière d’hygiène et de sécurité et de discipline. 

Enfin, en application de l’article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006 relative au 
volontariat associatif et à l'engagement éducatif, les associations dont le budget annuel 
est supérieur à 150 000 € et recevant une ou plusieurs subventions de l'État ou d'une 
collectivité territoriale dont le montant est supérieur à 50 000 € doivent publier chaque 
année dans le compte financier les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants 
bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature. Le club est invité à procéder 
à cette formalité. 

Préconisation n°8 : Réaliser les affichages manquants au regard du droit du travail. 

2.3. Des autorisations administratives à compléter 

Le club doit nécessairement disposer des autorisations propres à l’exploitation d’un 
établissement sportif et se conformer à la réglementation générale portant sur les 
contrats d’assurances et les fichiers informatiques. 

2.3.1.  La réglementation spécifique aux associations sportives et à leur 
personnel 

2.3.1.1. L’agrément et les affiliations 
Les Français volants ont été agréés le 12 septembre 1969 par le secrétaire d’Etat 
auprès du Premier Ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs, sous le 
numéro 94-S-59 (Val de Marne), agrément nécessaire pour obtenir l’aide de l’Etat en 
application de l’article L. 121-4 du code du sport. Après mise à jour de son dossier, cet 
agrément a été maintenu dans le département de Paris, lieu de son nouveau siège 
social depuis 2006 par une attestation de la DRDJS du 28 mars 2010. 

Cet agrément est délivré sous deux conditions : 

- que les statuts de l’association sportive comportent les dispositions prévues à 
l’article R. 121-3 du code du sport (voir ci-dessus) ; 

- que l’association soit affiliée à une fédération sportive agréée (art. R121-2). 

Les Français volants sont affiliés à la Fédération Française des Sports de Glace et à la 
Fédération Française de Hockey sur Glace. 

En dehors de l’aide de l’Etat, l’agrément permet d’obtenir différents avantages : 
cotisations de sécurité sociale calculées sur la base de l’assiette forfaitaire mensuelle 
(arrêté du 27 juillet 1994), réductions consenties par la société des auteurs 
compositeurs et éditeurs de musique (circulaire n° 71-165 du 15 juillet 1971), 
autorisations dérogatoires pour la vente de boissons alcoolisées dans les enceintes 
sportives. 
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2.3.1.2. La déclaration d’exploitation 
La Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports d’Ile-de-France, 
service déconcentré du Ministère de la Santé et des Sports, a pour mission de vérifier 
les garanties d’hygiène et de sécurité des installations, ainsi que la moralité et 
l’honorabilité des dirigeants des associations sportives, qui ne doivent pas avoir fait 
l’objet de l’une des condamnations prévues à l’article L.212-9 du code pénal. 

En application des articles L. 322-3 et R. 322-1 et suivants du code du sport, le club a 
effectué une déclaration d’exploitation (« déclaration des personnes assurant la 
présidence d’associations sportives ») au préfet du département du siège de 
l’établissement, qui a fait l’objet d’un récépissé du 18 mars 2010. 

2.3.1.3. Les diplômes des moniteurs 
Lors du contrôle effectué préalablement à l’agrément du club, la DRDJS a constaté que 
« sur les 3 éducateurs exerçant au sein de l’association, un seul est déclaré au sein de 
nos services à ce jour » (note du 25 mars 2010 à l’Inspection générale concernant 
vraisemblablement le hockey sur glace ). 

L’attention du club est attirée sur le respect de la réglementation relative à 
l’enseignement contre rémunération des activités physiques ou sportives. En effet, dans 
un souci de protection des usagers au regard de la sécurité et de qualité de 
l’enseignement, mais aussi de la situation économique des titulaires de diplômes 
officiels, les pouvoirs publics ont soumis depuis longtemps l’exercice contre rémunération 
des activités d’enseignement, d’animation, d’encadrement et d’entraînement des 
activités physiques ou sportives et de leurs pratiquants à la possession d’un diplôme, titre 
à finalité professionnelle ou certificat de qualification. Ceux-ci garantissent la 
compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers et 
enregistré au répertoire national des qualifications professionnelles (article L. 212-1 du 
code du sport). Leur sont assimilées les personnes en cours de formation à ces diplômes 
et titres. 

La situation a été améliorée par rapport à l’état antérieur à l’entrée en fonctions du 
directeur technique diplômé, ce qui n’était pas le cas, semble-t-il, des entraîneurs de 
hockey en fonction auparavant. 

En application des articles L. 212 -11 et R. 212-85 du code du sport, toute personne 
désirant enseigner une activité sportive doit, à l’instar de l’établissement, déclarer son 
activité au préfet du département dans lequel elle exerce. La déclaration d’activité qui 
doit être renouvelée tous les 5 ans comporte l’état civil, les qualifications, les activités 
physiques ou sportives encadrées et une déclaration sur l’honneur de conformité aux 
conditions fixées par le code du sport et d’absence de condamnation. 

Une copie des titres indiqués, de la carte nationale d’identité, etc… doit être produite à 
l’appui de la déclaration. Cette déclaration donne lieu à délivrance d’une carte 
professionnelle d’éducateur sportif (art. R. 212-86). 

Les photocopies des diplômes des moniteurs ne sont pas affichées comme l’exige 
l’article R.322-5 (1°) du code du sport, elles pourraient aussi être placées dans un 
classeur plastique librement consultable dans les locaux des sections. Il manque aussi 
les copies des cartes professionnelles également exigées. 

Les infractions aux exigences définies par le code du sport sont pénalement 
sanctionnées par 1 an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende : 
- tant pour les employés : exercice sans qualification requise contre rémunération 
(art. L.212-8) ; exercice sans déclaration (art. L. 212-12) ; 
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- que pour les employeurs : exploitation sans déclaration d’un établissement où sont 
pratiquées des activités physiques et sportives (art. L.322-4) ; emploi d’une personne 
sans qualification requise (art. L.212-8). 
Enfin, n’est pas réalisé l’affichage exigé par les alinéas 2 et 3 de l’article R.322-5 du 
code du sport concernant les textes fixant les garanties d’hygiène et de sécurité et les 
normes techniques applicables à l’encadrement des activités physiques et sportives 
(arrêtés ministériels). 

2.3.2. Les contrats d’assurance 

L’article L. 321-7 du code du sport subordonne l’exploitation d’un établissement sportif 
à la souscription par l’exploitant d’un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité 
civile, celle de ses enseignants et préposés, et celle des personnes admises dans 
l’établissement. 

L’association a produit aux rapporteurs une attestation de souscription d’un contrat 
d’assurance responsabilité civile auprès d’AXA pour la période du 1er septembre 2009 
au 1er septembre 2010. via le courtier AIAC-Alliance internationale d’assurances et de 
commerces, de type « responsabilité civile-groupements sportifs ». La police ne leur a 
toutefois pas été communiquée. Une assurance particulière est souscrite auprès de la 
même société pour le stage annuel à la Roche-sur-Yon, à hauteur de 2 X 230 000 € 
(risques locatifs et recours des tiers). 

Par ailleurs, l’attestation d’assurance de l’exploitant de l’établissement doit être 
affichée dans les locaux (art. R.322-5 du code du sport), ce qui n’est pas le cas. 

La licence prise auprès des Fédérations sportives rend l’adhérent bénéficiaire du 
contrat collectif d’assurance de personnes qu’elles ont souscrites, comme le permet 
l’article L.321-6 du code du sport. 

Préconisation n°9 : Effectuer les déclarations et réaliser les affichages manquants au 
regard du code du sport. 

2.3.3. Les fichiers informatiques 

Le club n’a jamais déclaré de fichiers à la Commission Nationale Informatique et 
Libertés (CNIL) en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

En effet, les fichiers qu’il tient sont dispensés de déclaration : 

- les fichiers informatiques des adhérents, tenus à jour par le secrétaire de section 
(dispense CNIL n°2),  

- le fichier de traitement des rémunérations du personnel externalisé (dispense CNIL 
n°8); 

Il n’existe pas de fichier des fournisseurs. Enfin, la CNIL a également supprimé en 2006 
la déclaration spécifique de site Internet.  

La saisie des demandes de licences est effectuée directement par les sections sur les 
sites Internet des Fédérations compétentes qui sont donc détentrices des fichiers 
dispensés correspondants. 
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Il convient de préciser que ces dispenses valent seulement dans la mesure où les 
fichiers tenus par l’association répondent aux conditions contenues dans les textes. 
Il est ainsi rappelé qu’avant de mettre en œuvre un fichier ou un traitement de données 
personnelles, il faut respecter l’obligation d’information des personnes14 (ce qui est fait 
sur le formulaire de demande de licence). Les données à caractère personnel ne 
peuvent être conservées après la démission ou la radiation, sauf accord exprès de 
l'intéressé. Le non-respect des formalités préalables à la mise en œuvre des données à 
caractère personnel prévues par la loi du 6 janvier 1978 est puni de cinq ans de prison 
et de 300 000 € d'amende. 

2.4. Conclusion sur les statuts et les autorisations administratives 

 

Préconisations :  

 

- Le club doit adapter ses statuts pour que ceux-ci puissent se conformer pleinement 
aux exigences du code du sport, ce qui devrait pouvoir être opéré sans difficultés 
majeures. Le club ayant une structure déconcentrée, il importe de définir des règles 
de fonctionnement des différents niveaux simples et claires et les respecter en 
pratique ; 

- A l’instar de sa gestion financière (voir ci-dessous), le club doit faire preuve de 
davantage de rigueur dans sa gestion administrative (registre spécial, affichage 
administratif…) et de davantage de transparence dans ses relations avec les adhérents 
(permettre le vote des représentants des licenciés mineurs, clarifier le nombre réel 
d’adhérents). Le droit de vote accordé aux parents permettra de mieux prendre en 
compte les souhaits de ceux-ci et de faire naître un véritable dialogue entre le club et 
ses adhérents. 

                                             
14 Proposition par la CNIL d’une mention d’information sur les bulletins d’adhésion : « Les informations 
recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont 
destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 
modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous 
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser 
à… » 



ROC  – Audit du Club Les Français Volants – Septembre 2010 

Inspection générale 60/121 

3. LES COMPTES DE L’ASSOCIATION 

Seront successivement examinés le compte de résultat de l’association, avec ses 
recettes et ses dépenses, son bilan, sa trésorerie, et enfin la gestion et les procédures 
comptables. 

3.1. Un compte de résultat déséquilibré 

3.1.1. L’évolution générale du compte de résultat 
L’exercice comptable de l’association Les Français Volants commence au 1er septembre 
pour se terminer au 31 août : il suit l’année sportive et scolaire qui commence en 
septembre, avec les inscriptions et adhésions des membres de l’association qui courent 
pendant l’automne. 

Le budget de l’association s’élève à environ 830 000 € en moyenne (869 000 € en 2009), 
ce qui représente un budget important pour une association sportive : en effet selon les 
statistiques du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports, seules 7 % des 
associations sportives ont un budget supérieur à 100 000 €, et leur budget moyen est de 
30 000 €. Le budget des associations sportives augmente avec le niveau des équipes en 
compétition, ce qui est le cas des Français Volants. 

De façon générale, le club subit un déficit endémique : sur la période récente, il n’a été 
excédentaire qu’une année en 2006/2007. Les autres exercices ont tous été 
déficitaires, comme le montre le graphique ci-dessous : 

 
Les rapporteurs ont contrôlé les exercices aux 31 août 2007, 2008 et 2009. 

L’analyse du compte de résultat permet de constater la dégradation de 2007 à 2009 du 
résultat d’exploitation de l’association, tout particulièrement en 2009. L’augmentation 
des produits d’exploitation (+ 4 %) ne compense pas l’augmentation des charges 
d’exploitation (+ 24 %) sur 3 ans. En 2009, les comptes sont très dégradés avec un 
déficit d’exploitation de -97 962 € et un déficit net qui atteint -101 656 €. 

 Résultat net du Club des Français Volants 
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Compte de résultat 
Au 31 août 

2007
Part en %

Au 31 août 
2008

Part en %
Au 31 août 

2009
Part en %

Evolution 
2007/2009

% d'augmen- 
tation 

2007/2009

Produits en euros

Cotisations et prestations de service 509 805 69% 667 104 75% 550 440 72% 40 635 8%

Subventions 193 207 26% 182 700 21% 187 700 24% -5 507 -3%

Autres produits 38 319 5% 36 001 4% 29 393 4% -8 926 -23%

Total des produits d'exploitation 741 331 100% 885 805 100% 767 533 100% 26 202 4%

Charges en euros

Frais généraux 292 576 42% 463 525 52% 477 059 55% 184 483 63%

Frais de personnel 290 743 42% 354 897 40% 328 171 38% 37 428 13%

Autres charges 112 605 16% 68 088 8% 60 265 7% -52 340 -46%

Total des charges d'exploitation 695 924 100% 886 510 100% 865 495 100% 169 571 24%

Résultat d'exploitation 45 407 -705 -97 962

Produits exceptionnels 1 373

Charges exceptionnelles 41 422 3 923 3 694

Résultat net 3 981 -3 252 -101 656
 

 

Les exercices 2007 et 2008 ne sont pas toujours comparables en terme d’évolution des 
grandes rubriques en raison de la reprise en main de la comptabilité par un cabinet 
comptable. Cette intervention s’est échelonnée sur deux exercices. Les dépenses en 
2008 ne sont pas toujours enregistrées en comptabilité dans les mêmes comptes qu’en 
2007. D’où des variations de comptes parfois incohérentes (« Autres produits » « Frais 
généraux », « Autres charges »), qui nécessiteraient des retraitements comptables pour 
une lecture fiable de l’évolution des dépenses et des recettes. 

En 2007, en « Autres produits », on retrouve une créance irrécouvrable de 34 758 € 
(également en « Autres charges »). Cette créance correspond à une indemnité, générée 
en 1991 lors du transfert d’un joueur entre le club des Français Volants et le hockey 
club de Reims, qui n’a jamais été payée : le club des Français Volants a dû annuler 
cette créance à la suite de la fermeture du club de Reims. Cette écriture provisionnée 
lors des exercices précédents n’a aucun impact sur le résultat de l’exercice 2007. 

En « Autres produits », en 2008 et 2009, sont principalement comptabilisés les 
produits des licences sportives. Il est à noter que les recettes des licences sportives 
gonflent le budget de l’association d’environ 30 000 € chaque année car ces licences 
sont ensuite reversées aux fédérations. Le club n’en est que le dépositaire momentané. 
En 2007, les produits des licences sont restés inclus dans les cotisations et gonflent 
artificiellement le chiffre d’affaires du club. 

En « Frais généraux » sont comptabilisés les dépenses d’équipements sportifs et les 
frais de déplacement des équipes, ainsi que des frais de réception et des frais de repas. 
A compter de 2008, les frais de comptabilité externes sont inscrits dans ce compte. 

En « Autres charges », en 2008 et 2009, sont comptabilisées les dépenses liées aux 
licences et aux compétitions. En 2007, sont enregistrées en « Autres charges » des 
dépenses de location de glace (27 772 €) qui sont comptabilisées en « Frais généraux » 
en 2008. 
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En « Charges exceptionnelles » en 2007 sont enregistrées des écritures comptables 
qui concernent l’exercice précédent, l’association n’ayant pas provisionné les factures 
non parvenues concernant les stages du mois d’août 2006. Ces factures, concernant 
l’exercice 2006, aggravent le montant des charges de l’année 2007. L’exercice 2006 qui 
était déjà déficitaire de -18 593 €, aurait dû être encore plus déficitaire. Les charges 
exceptionnelles qui impactent 2007 s’élèvent à 41 422 €. Les exercices suivants 
reflètent la réelle affectation des charges et des produits. 

Le 2 juillet 2008, le commissaire aux comptes remarque dans son rapport général sur les 
comptes clos au 31 août 2007 : 

« Au cours de notre audit nous avons fait les constatations suivantes :  

 les changements dans la structure administrative de l’association ont conduit à des 
changements dans la tenue de la comptabilité ; 

 des difficultés dans les enregistrements comptables dues à des pertes de 
documents, pour lesquels des duplicata ont dû être demandés, qui ont conduit à des 
retards ; 

 des enregistrements comptables basés essentiellement sur les relevés de la banque 
et rapprochés des pièces justificatives. 

Ces points ont limité nos diligences nous empêchant d’appréhender pleinement et de 
manière satisfaisante la teneur de ces informations. » 

De la même façon, les auditeurs ont été limités dans leurs recherches et leurs analyses 
par le manque d’organisation et de transparence de l’association sur ses dossiers et  par 
les tentatives de changement de méthodes qui se sont succédé sur les trois exercices 
contrôlés. 

3.1.2. Des ressources irrégulières et en diminution 
Les principales ressources de l’association sont les cotisations des adhérents et des 
revenus de prestations de service (72 % des produits en 2009). L’association reçoit 
également des subventions à hauteur d’environ 24% de son budget et des aides sont 
versées par les fédérations sportives. 

La comparaison entre exercices est relativement limitée pour les raisons évoquées ci-
dessus. 

3.1.2.1.  Les ressources propres directement liées à l’activité sportive 

Chiffre d'affaires en euros 2007 2008 2009 Var. en %

Prestation de service 28 938 25 365 478 080

Cotisations hockey sur glace 97 308 103 531

Cotisations patinage atistique 383 561 438 872

ST 509 807 567 768 478 080 -6%

Ventes Bercy 99 338 72 360

Total 509 807 667 106 550 440 8%  
 

Globalement le chiffre d’affaires a progressé de 8 % en trois ans, mais il a diminué de 17 
% en 2009 après une forte hausse en 2008 (31 % de hausse sur l’année). En 2009 ce sont 
principalement les recettes de cotisations qui ont chuté. 
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Dans son rapport moral 2008-2009, le Président précise : « En cette période de crise 
nous n’avons pas échappé aux manques de recettes liés directement au nombre en 
baisse de licenciés du club et de participants à nos différents stages ». 

Les recettes « Prestations de services » se composent des recettes de tournois, matchs, 
compétitions et stages. 

Les recettes « Ventes Bercy » sont composées de recettes générées par les activités du 
club se déroulant dans la grande salle de Bercy (louée pour l’occasion au POPB).  

L’analyse en détail des produits de l’association est limitée en raison de l’organisation 
du club (abandon de la comptabilité analytique, globalisation des recettes) et du 
manque de procédures. 

Suite à ses contrôles, et comme il l’avait déjà fait l’année précédente, le commissaire 
aux comptes constatait le 2 avril 2009 dans son rapport général sur les comptes clos au 
31 août 2008 : 

«  L’absence de procédures écrites, dues pour l’essentiel au monde associatif qui fait 
appel aux bénévoles, ne permet pas d’apprécier pleinement les ressources de 
l’association dont le suivi reste à parfaire, notamment en ce qui concerne les 
cotisations et les ressources liées aux stages et cours ainsi que des recettes accessoires 
liées aux diverses manifestations organisées ». 

1) Les recettes des cotisations 

Ainsi que constaté dans le tableau ci-dessus, en 2009, l’association n’a pas distingué les 
recettes de cotisations des deux secteurs sportifs des recettes de prestations de service. 
Ces recettes sont globalisées au sein des recettes de prestations de service. 

L’analyse ne peut se faire que globalement en regroupant les recettes de prestations de 
services et les cotisations (cf. tableau ci-dessus).  

Ces recettes en 2009 ont baissé de 89 688 € en raison d’une diminution des recettes de 
cotisations, conséquence d’une perte momentanée d’adhérents (au total -112 
adhérents : -85 en patinage artistique et -27 en hockey en 2008/2009).  Le niveau de 
ces produits redescend en dessous de son niveau de 2007 (-6 %). 

En 2010, l’association annonce à nouveau un nombre de cotisants en progression 
(+86 adhérents au total: +63 en patinage artistique et +23 en hockey). L’association 
devrait revenir au niveau des recettes de cotisations de 2008 et donc voir à nouveau son 
chiffre d’affaires progresser. 

Le nombre d’adhérents calculés par l’association est le suivant : 

Adhérents Français Volants 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

Patinage artistique 367 407 322 385
Hockey sur glace 250 275 248 271
Nb d'adhérents 617 682 570 656  

Source : comptes rendus des AG du club. 

Evolution adhérents Français Volants
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Les effectifs d’adhérents du hockey sur glace sont relativement stables. Le graphique 
ci-dessus reflète bien la perte d’adhérents en patinage artistique au cours de l’exercice 
2008/2009. 

Le nombre d’adhérents peut garantir une relative indépendance financière au club. 
Pour conserver ses adhérents, voire les augmenter, le club doit d’une part s’assurer de 
la satisfaction des pratiquants et de leurs parents par rapport aux services offerts (la 
responsable de la pépinière a admis un déficit de communication du club avec les 
parents de la part du corps enseignant et des dirigeants lors de l’assemblée générale du 
3 juin 2010) et garantir un suivi et un encadrement régulier des plus jeunes comme des 
plus âgés et d’autre part  multiplier les initiatives de communication pour faire 
connaître sur tout Paris sa prestation unique en matière de Hockey sur glace. Plus le 
club aura d’adhérents, moins il aura besoin de soutien financier de la Ville. Ces 
différents efforts permettront au club de monter en puissance et d’acquérir une 
indépendance financière croissante. 

2) Les autres recettes 

 Les prestations de service 

Ce sont principalement les recettes des galas de patinage, tournois ou compétitions que 
le club organise en dehors de ses murs, y compris des stages de vacances ou d’été à La 
Roche-sur-Yon ainsi que des recettes des matchs de hockey. Ce sont également les 
recettes dues au championnat de France des clubs organisé trois années de suite par les 
Français Volants. 

 Les stages de vacances 

Le club organise à chaque vacance scolaire des stages destinés principalement aux 
adhérents. 

Le stage le plus important est le stage d’été qui se déroule sur juillet et août à La 
Roche-sur-Yon, il s’adresse exclusivement aux patineurs artistiques. Le club équilibre 
ses recettes et ses dépenses, excepté pour le stage de l’été 2009 qui a remporté moins 
de succès et généré un déficit de 4000 € selon les organisateurs. 

Les auditeurs n’ont pu reconstituer les dépenses et les recettes liées aux différents 
stages en l’absence d’une part de comptabilité analytique et d’autre part de dossiers 
détaillés et organisés. Toutes les dépenses et recettes de ces stages sont enregistrées 
au sein de la comptabilité générale (dépenses de déplacements, dépenses missions,  
recettes de stages et de cotisations dans le même compte) sans aucune différenciation 
sur la nature de ces produits et charges. Une tentative d’organisation comptable 
regroupant par compte d’une part les produits par types de produits (produits de 
cotisations, produits du stage d’été, produits des stages hockey, produits des stages 
patinage, produits du bar, ….) et d’autres part les charges par types de charges (charges 
liées au stage d’été, charges liées au patinage, charges liées au hockey, charges liées au 
bar, …) aurait permis une première lecture et une meilleure analyse. Il existait des 
distinctions comptables un peu plus précises dans la comptabilité 2007 mais ces 
comptes n’ont plus été utilisés les exercices suivants et ont tous été regroupés sous des 
titres génériques. 

Préconisation n°10 : Etablir des dossiers précis des dépenses et recettes par stage. 

 Les « ventes Bercy » 

Les ventes Bercy regroupent les recettes générées par les manifestations organisées par 
le club dans la grande salle de Bercy. Ces recettes s’élèvent à 72 360 € en 2009.  
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Or il faut mettre en correspondance ces recettes et les charges générées pour 
l’organisation de ces manifestations. Ce sont principalement des dépenses de location 
de glace au POPB et de lumières. En 2009, ces charges payées au POPB représentaient  
64 922 €, ce qui représente en net un profit réel de 7 438 €. En 2008, par le même 
raisonnement le profit net généré est de 22 474 € sur un chiffre d’affaires de 99 338 €. 

Il est à noter que ces recettes permettent au club de présenter un chiffre d’affaires en 
augmentation (+8 %). Ainsi, en dehors de ces ventes Bercy, le chiffre d’affaires se 
retrouve en diminution de 6 % sur la période. 

3.1.2.2. Les revenus liés aux subventions 
L’association a perçu pendant plusieurs années une subvention de fonctionnement de la 
Ville de Paris de 177 700 €. En 2009, celle-ci ne s’élève plus qu’à 120 000 €. Cette 
subvention est versée en deux fois selon le calendrier suivant : 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

Délibération du Conseil de Paris 13-14 novembre 2006 12-13 novembre 2007 24-25 novembre 2008 19-20 octobre 2009

21 décembre 2006 17 janvier 2008 22 décembre 2008 19 novembre 2009

63 140 € 63 140 € 63 140 € 90 000 €

30 mars 2007 15 avril 2008 12 février 2009 26 février 2010

114 560 € 114 560 € 114 560 € 30 000 €

Montant total versé 177 700 € 177 700 € 177 700 € 120 000 €

1er versement

2ème versement

 
Cette répartition inégalitaire (grossièrement  2/3 – 1/3) n’est pas illogique dans la 
mesure où le club connaît en début d’exercice (de septembre à décembre) les plus 
fortes rentrées de cotisations. 

La subvention est restée constante de nombreuses années : 177 700 € de 2003 à 2008. 
En septembre 2009, la Ville de Paris a annoncé une baisse de la subvention 2009/2010 
de 57 700 €. La subvention de fonctionnement est donc passée de 177 700 € à 
120 000 €. Cette baisse de subvention a été annoncée tardivement au club, après les 
vacances d’été 2009, alors que les contrats avec les entraîneurs avaient été signés en 
juin. Le club s’est donc retrouvé pénalisé en début de saison alors qu’il était déjà en 
situation difficile du fait du déficit. 

Cette baisse intervient à une période de la saison 2008-2009 délicate pour 
l’association : 

 Le club supporte depuis septembre 2008 une diminution de ses recettes imprévue 
en raison d’une baisse du nombre d’adhérents, 

 Le club doit faire face à une trésorerie faible et à une situation financière précaire 
qui dure depuis plusieurs exercices compte tenu de résultats successifs déficitaires. 
(Cf. § 1.2.2. Bilan). 

La Ville a cependant tenté de réduire l’impact de cette baisse en versant un acompte 
des ¾ de la subvention dès novembre 2009 (90.000 €) alors que l’acompte était 
seulement d’un tiers versé autour du jour de l’an les années précédentes. Le solde a 
été versé en février 2010 et non en mars ou en avril comme en 2007 et 2008. 

La Ville de Paris a également versé une subvention exceptionnelle à l’association, d’un 
montant de 5 000 € pour l’organisation des championnats de France des clubs de 
patinage artistique. Le club ayant remporté le championnat de France en 2006, 2007 et 
2008 a été chargé de l’organisation du championnat suivant trois années consécutives. 
Ce championnat a lieu en mai.  

 

 



ROC  – Audit du Club Les Français Volants – Septembre 2010 

Inspection générale 66/121 

* Les aides indirectes de la Ville 

La Ville de Paris participe également de façon indirecte au fonctionnement du club. Elle 
finance entièrement les frais de fonctionnement de la patinoire (330 000 € en 2008 et 
400 000 € en 2009). Ces sommes sont versées directement au POPB. 

* Les autres aides perçues 

 L’association perçoit également des aides des fédérations sportives : ce sont 
principalement des participations aux frais de déplacements des équipes pour les 
tournois ou compétitions (6690 € en 2008 et 6900 € en 2009).  

 Dans le cadre de la convention Pôle France, passée avec la Fédération française des 
sports de glace, l’association reçoit une aide pour le déplacement et les soins des 
équipes de haut niveau. Cette aide s’élève à 15 000€ versés en deux fois. Cette 
convention prévoit l’accès de la glace sur certains créneaux à certains patineurs de 
l’équipe de France. Ce montant est revu à la hausse en 2010 (20 000 €). 

3.1.3. Des charges difficiles à maîtriser 
L’essentiel des charges est constitué d’une part par les frais généraux (55% des 
dépenses) et d’autre part par la masse salariale (38 % en 2009). 

3.1.3.1. Les frais de personnel 
Les dépenses de personnel représentent 42% du budget en 2007 et 38% en 2009. 
L’essentiel du personnel recruté est constitué d’entraîneurs destinés à la formation des 
adhérents, tandis que de nombreux bénévoles interviennent sur l’intendance des 
équipes (élus et parents principalement). Les dépenses liées au personnel interne du 
club sont en progression de 13 % sur 3 ans. 

Les tâches administratives sont principalement  confiées à des bénévoles ce qui permet 
de contenir la masse salariale. Cette tendance a toutefois évolué, le Président 
cherchant à professionnaliser la gestion du club. Cette professionnalisation a commencé 
avec l’intervention d’un cabinet comptable recruté par le Président depuis septembre 
2007. Les honoraires du cabinet comptable sont comptabilisés en « Frais généraux » 
dans un compte « Personnel extérieur » en 2008 et dans un compte « Personnel 
intérimaire » en 2009, exercice pendant lequel une salariée du cabinet travaillait au 
club plusieurs jours par semaine, totalisant respectivement 20 916 €  et 27 337 €. Cette 
nouvelle organisation fait progresser les charges de personnel interne et externe de 22 
%. 

En €
Au 31 août 

2007
Part en %

Au 31 août 
2008

Part en %
Au 31 août 

2009
Part en %

Evolution 
2007/2009

% var 
2007/2009

Frais de personnel 290 743 42% 354 897 40% 328 171 38% 37 428 13%

Dépenses comptables 20 916 27 337

Total 290 743 42% 375 813 42% 355 508 41% 64 765 22%

Total des charges d'exploitation 695 924 100% 886 510 100% 865 495 100% 169 571 24%
 

Les variations des dépenses de personnels sont principalement liées aux arrivées et aux 
départs des entraîneurs qui peuvent être amenés à changer de club sportif. Au total, on 
compte ainsi 13 salariés en 2008 (12 entraîneurs plus le manager général) et 10 salariés 
en 2009 (9 entraîneurs plus le manager général).  

Le club est conscient de l’importance de réduire ses dépenses et de limiter la 
progression du nombre de salariés par rapport au nombre d’adhérents. C’est pourquoi le 
Président a indiqué que le club aura deux assistants en moins sur 2010 pour la section 
hockey (économie de 400 € x 10 mois x 2 personnes soit environ 10.000 €). Un 
entraîneur de patinage artistique a quitté volontairement le club en 2010 ce qui va 
également dans le sens de la réduction des dépenses de personnel. 
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* L’évolution du ratio frais de personnel / cotisations 

Il est intéressant de rapprocher l’évolution des recettes de cotisations des adhérents 
avec le poste de dépenses des salaires des entraîneurs, ce qui se traduit par le ratio 
suivant :  

 

en € 2007 2008 2009
Prestations de services 11 500 25 364 478 080
Cotisations hockey 97 307 103 530
Cotisations patinage artistique 383 561 438 873
Total 492 368 567 767 478 080
Frais de personnel 290 743 354 897 328 171
Ratio prestations et cotisations/ Frais de 
personnel

1,69 1,60 1,46
 

Note : pour permettre cette analyse, les auditeurs ont inclus les recettes de prestations qui sont  minimes par 
rapport aux montants des cotisations. 

 

Les cotisations et prestations de services couvrent largement la masse salariale bien 
que cette couverture ait tendance à diminuer. Cette bonne couverture permet au club 
de financer également ses activités avec les recettes de cotisations. Une augmentation 
continue des adhérents permettrait donc au club de pouvoir élargir ses activités et de 
s’autofinancer plus largement. 

* Les dépenses comptables du club 

Le Président dans sa volonté de professionnaliser la gestion du club s’est adressé à un 
cabinet comptable chargé des enregistrements comptables et des paies depuis 
septembre 2007. Ce cabinet se situe en Seine-et-Marne. Un commissaire aux comptes 
est présent également pour la clôture des comptes. Un troisième intervenant, l’expert 
comptable, a été imposé au club par le commissaire aux comptes. Le cabinet comptable 
n’étant pas expert comptable, le commissaire aux comptes ne souhaitait intervenir sur 
la comptabilité qu’après le passage d’un expert comptable. 

Evolution des dépenses comptables 

en € 2007 2008 2009
Honoraires comptabilité 20 916 27 337
Honoraires CAC et expert comptable 5 613 11 227 12 920
Total 5 613 32 143 40 257  
Les honoraires dédiés à la comptabilité et la gestion du club ont fortement progressé en 
trois ans (+ 600 %).  

Après avoir été ajustée sur deux exercices, l’organisation comptable du club est la 
suivante depuis septembre 2009 : 

Le cabinet comptable effectue les enregistrements comptables et les paies tous les 
mois. En fin d’année, un expert comptable effectue une première vérification des 
comptes et une mise en forme afin de faciliter l’intervention du commissaire aux 
comptes qui effectue ses contrôles pour la clôture des comptes. En 2008/2009, c’est 
l’expert comptable qui faisait les paies. 

Les comptes du club sont contrôlés par un commissaire aux comptes, qui doit être 
nommé par l’assemblée générale pour la durée du mandat du Comité Directeur (c’est-à-
dire 4 ans), ainsi que son suppléant (art. IV.3 du règlement intérieur).  
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En pratique, seul un commissaire aux comptes a été désigné ; or, la désignation d’un 
suppléant était obligatoire en application de l’article L. 612-4 du code de commerce 
puisque l’association recevait une subvention supérieure à 150 000 € jusqu’en 2009 
(décret n° 2006-335 du 21 mars 2006). Par ailleurs, on ne trouve d’ailleurs pas de trace 
d’une décision de l’assemblée générale nommant le commissaire, à laquelle ne fait pas 
allusion la lettre de mission datée du 20 janvier 2009. 

Toutefois, en raison de la baisse de la subvention en dessous de ce seuil en 2009-2010, 
l’association pourra prendre la décision d’interrompre l’intervention du CAC sous 
certaines conditions : «Lorsque pendant deux mandats successifs, l’association ne 
dépasse plus les seuils fixés, il est mis fin à la mission du commissaire aux comptes par 
l’organe délibérant appelé à statuer sur les comptes annuels (lettre du ministère de la 
justice du 24-12-2008). L’interruption du mandat du commissaire aux comptes est 
facultative, l’organe délibérant pouvant ne prendre aucune décision ou pouvant 
prendre une décision expresse de maintien en activité du commissaire aux comptes » 
Lefebvre comptable 2010-2011 §.74945). Le Président a d’ailleurs annoncé son intention 
de ne plus y avoir recours à l’avenir, par souci d’économie. 

3.1.3.2. La location des installations sportives 
Une redevance annuelle est payée à la Ville de Paris pour l’occupation de la patinoire : 
787 € en 2007, 1311 € en 2008 et 1468 € en 2009.  

3.1.3.3. Les autres charges 
Pour son activité de compétition, les équipes de l’association participent à des matches 
et compétitions en province qui impliquent des frais de déplacement pour les 
entraîneurs (hôtel, train, repas). Le club doit également louer d’autres lieux de 
patinage lors de l’indisponibilité de la patinoire du fait d’évènements sportifs organisés 
à Bercy (Tournois de tennis, coupe Davis par exemple).  

* La location de glace 

Le club Les Français Volants doit trouver des lieux d’entraînements extérieurs pour ses 
champions et ses adhérents lors de la fermeture de la patinoire Sonia Hénié. Lors du 
stage d’été de La Roche-sur-Yon, le club loue une patinoire pendant deux mois. Pendant 
le tournoi de tennis d’automne à Bercy, le club loue la patinoire de Courbevoie ou se 
fait prêter celle de Colombes pendant les trois semaines d’indisponibilité. Les dépenses 
de location de glace sur trois ans sont les suivantes : 

En € 2007 2008 2009 Var %
Location patinoire 27 772 26 396 31 904 15%  

La location de glace représente 18% de la subvention 2009. En 2010, cette dépense 
représentera environ 26% de la subvention qui passe à 120 000 €. 

La nouvelle convention Pôle France signée en mai 2010 permettra des échanges avec la 
patinoire de Champigny. Lors des fermetures de Bercy, Champigny accueillera les 
patineurs des équipes de France et de niveau régional. 

* Les frais de déplacement des équipes 

Le club est amené à déplacer très souvent ses patineurs et ses équipes de hockey pour 
disputer des compétitions. Ces matches ont lieu tous les week-ends. Par définition, plus 
l’équipe gagne, plus elle fait des matches qui ont lieu bien souvent en province. Le club 
prend en charge les dépenses des entraîneurs et des équipes des championnats 
« Master » et « Elite » en patinage artistique et des équipes en division supérieure en 
hockey sur glace (25 personnes par déplacement). Les déplacements des plus jeunes 
sont pris entièrement en charge par les parents.  
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Evolution des dépenses de déplacement 

En € 2007 2008 2009 Var %
Déplacements des équipes 110 279 202 412 192 449 75%  

Les dépenses de déplacement ont doublé en trois ans, tout particulièrement sur la 
saison 2007/2008 pour les raisons suivantes : 

 Relance de la section ballet du patinage artistique présentant  des galas en 
province. Le club prend alors à sa charge les déplacements des participants (par 
exemple déplacement à Megève en car, ou déplacement hors logement en train de 
nuit). 

 Saison comportant plus de compétitions en province. Les déplacements des 
entraîneurs et du Président de section sont alors à la charge du club. Les 
déplacements des niveaux « Master » et « Elite » sont également pris en charge par 
le club (voyage, hébergement, nourriture). Les équipes à déplacer comportaient 
jusqu’à 10 patineurs sur cette période.   

 Sur cette saison, le hockey sur glace est monté en puissance à un niveau de 
compétition national entraînant de nombreux déplacements hors région parisienne 
avec 25 joueurs à chaque déplacement (Cholet, Anglet, Toulouse,…). 

Ces dépenses de déplacements sont comptabilisées principalement sur la base des notes 
de frais des entraîneurs, l’association ne disposant pas de carte bleue. Les dépenses 
sont donc avancées par le personnel du club. Elles comprennent également des 
remboursements de frais kilométriques. Les notes de frais sont remboursées sur la base 
d’un formulaire à compléter accompagné des justificatifs. Certains déplacements 
doivent être effectués au dernier moment en fonction des résultats des matches et des 
qualifications des équipes de hockey ou des patineurs artistiques, ce qui peut mettre en 
difficulté le budget alloué à chaque section.  

En toute hypothèse, il est nécessaire d’obtenir le visa du manager général et un accord 
budgétaire du Président pour les déplacements exceptionnels entraînant de lourdes 
dépenses. 

La Fédération Française aide à la prise en charge financière des déplacements sportifs 
de certaines catégories (cf. ci-dessus Subventions). 

Le club ne tenant pas de comptabilité analytique, ce qui impliquerait un coût important 
en temps et en budget, les rapporteurs n’ont pu effectuer précisément une analyse par 
catégorie de dépenses de notes de frais et par section. Les dépenses sont mélangées 
dans différents comptes sans indication sur la nature des dépenses. Les notes de frais 
sont enregistrées en comptabilité dans les comptes « déplacement missions 
réceptions », « voyages et déplacements », « déplacement encadrement », « voyage 
déplacement hockey », « restaurant dirigeants », « plateau repas hockey », 
« déplacement direction », « missions » et « restaurants invitations » sans indication 
précise de la dépense dans les libellés. 

Préconisation n°11 : Etablir des procédures écrites pour les frais de déplacement 
(autorisations de dépenses, budget alloué, plafond, …) et demander aux salariés de les 
présenter régulièrement et non pas à échéances éloignées. 
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* Subventions accordées 

L’association chaque année accorde des aides aux patineurs de haut niveau. Elles leur 
permettent de financer une partie de leurs formation, transports et équipements (7500 
€ en 2009, 10 000 € en 2008). Ces aides sont financées avec la subvention accordée par 
la Fédération. Sur l’exercice 2009-2010, cette aide a été ramenée à 2500  € compte 
tenu des difficultés financières du club. 

Cette rémunération n’est pas chargée suite à une tolérance obtenue du CNOSF pour les 
jeux d’Albertville en 1992 (5 000 € par athlète). 

* Les dépenses de parking 

Le club loue des places de stationnement à Bercy pour une dépense de 9 000 € par an 
en 2008 et 2009. Cette location représente une facturation pour 11 places de parking et 
le club peut disposer au total de 17 places. Elles sont destinées aux entraîneurs et aux 
élus ou utilisées par des visiteurs. Cette dépense relativement importante est justifiée 
par les horaires très matinaux ou très tardifs des entraînements. 

Les autres charges concernent divers frais de fonctionnement (assurances, frais 
d’entretien, documentation, redevances postales, téléphone, …) qui n’appellent pas de 
remarques particulières. 

3.1.3.4. Analyse des budgets prévisionnels et réalisés du club 
Budget 

transmis 
2006/2007

Réalisé au 
31/08/07

Ecart
Budget 

transmis 
2007/2008

Réalisé au 
31/08/08

Ecart
Budget 

transmis 
2008/2009

Réalisé au 
31/08/09

Ecart
Budget 

transmis 
2009/2010

Subventions: 260 000 193 204 -66 796 312 500 182 700 -129 800 262 000 187 700 -74 300 240 000
Ville de Paris 245 000 177 700 295 000 182 700 250 000 187 700 217 000
Autres partenaires 15 000 8 814 5 500 6 000
FFSG et Ligue IDF 6 690 12 000 12 000 17 000

Autres recettes: 252 500 548 126 295 626 302 500 703 108 400 608 475 500 579 833 104 333 481 000
Adhésions cotisations 223 500 480 869 269 500 542 403 460 000 550 440 456 000
Manifestations stages et org diverses 28 000 28938 32 000 99 338 5 500 18 000
Autres produits 1 000 38 319 1 000 61 367 10 000 29 393 7 000

Total des produits 512 500 741 330 228 830 615 000 885 808 270 808 737 500 767 533 30 033 721 000

Charges de personnel 334 000 285 353 284 000 220 889 180 000 210 765 195 000
Charges fiscales et sociales 121 000 124476 130 000 98722 141 000

Achats, frais et honoraires 119 750 283 766 138 600 460 620 282 500 474 397 275 000
Impôts et taxes 10 500 14 200 12 800 12 437 15 600 21 346 17 600

Frais d'activité 49 550 55 800 10 000 66 000 7 500 92 400
Autres charges 112 605 2 800 58 088 63 550 52 765

Total des charges 513 800 695 924 182 124 615 000 886 510 271 510 737 650 865 495 127 845 721 000

Résultat d'exploitation -1 300 45 406 46 706 0 -702 -702 -150 -97 962 -97 812 0

 
 

Les produits sont systématiquement sous-estimés de 176 000 € en moyenne. La 
subvention de la Ville de Paris est toujours surestimée d’environ 100 000 €, les produits 
des cotisations sont toujours sous estimés d’environ 200 000 €. En 2009, compte tenu de 
la baisse imprévue des cotisations, la prévision des produits est en ligne avec la 
réalisation. Le subvention avait néanmoins été totalement sur estimée. 

Les charges sont totalement sous-évaluées ce qui démontre une mauvaise maîtrise du 
budget et confirme la dérive des dépenses qui sans suivi précis ne peuvent être 
contenues efficacement. Le club avait néanmoins pris en compte une prévision à la 
hausse des dépenses 2008 par rapport à 2007 (615 contre 513 K€) mais la prévision a été 
largement dépassée de 271 510  €. 
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Le budget 2010 prévoit des charges inférieures aux charges 2009, mais il prévoyait 
également une subvention de la Ville de 217 000 €, alors qu’elle a été ramenée à 
120 000 €. De plus, le club a démarré la saison avec un budget en déficit de - 97 000 €. 
Mais il prévoyait également des cotisations au même niveau que 2009, prévision très 
pessimiste, alors qu’elles vont probablement progresser fortement. 

Ainsi, les budgets transmis par l’association à la Ville de Paris ne sont pas fiables et 
ne permettent pas d’avoir une visibilité sur l’activité et l’équilibre financier réel de 
l’association. 

L’association établit également un budget prévisionnel par section. Les budgets sont 
discutés avec les Présidents de section. Les documents transmis aux rapporteurs ne 
montraient pas la répartition de la subvention de la Ville. Les deux budgets ne peuvent 
pas être en équilibre : le budget du patinage artistique est excédentaire bien qu’il 
supporte davantage de salariés, les rentrées étant limitées du côté hockey sur glace qui 
est déficitaire. Troisième élément, la « section générale » n’a pas de ressources propres 
mais doit assurer le règlement des dépenses non affectables à une des sections : 
honoraires du commissaire aux comptes, assurance, documentation, frais de 
déplacement du Président à l’assemblée générale de la Fédération... 

Ces deux budgets pourraient être des outils de pilotage intéressants afin de permettre à 
chaque Président de section de connaître l’état d’avancement de leurs dépenses. Ces 
documents doivent être encore améliorés et utilisés par les Présidents de section tout 
au long de l’année pour permettre une meilleure maîtrise des dépenses. 

Préconisation n°12 : Etablir un budget (dépenses et recettes) fiable et précis de 
l’association et de ses sections, et le suivre tout au long de l’exercice. 

3.2.  Le bilan de l’association : une situation financière aggravée 

3.2.1. Evolution générale 
Le bilan de l’association présenté ci-dessous se compose principalement de dettes 
fournisseurs et de créances.  

D’une manière générale, on constate un niveau de bilan faible qui s’est dégradé au fil 
des ans en raison de déficits successifs qui ont fait disparaître les capitaux propres, 
aggravé encore par une mauvaise gestion de trésorerie (cf. § Trésorerie ci-dessous). Le 
total du bilan 2008 n’est plus élevé qu’en raison de dettes fournisseurs plus importantes 
et de créances clients de même niveau. En 2009 les capitaux propres sont négatifs. 

En 2007, l’actif se compose principalement des disponibilités et de quelques créances. 
En 2008, ce sont principalement les créances clients qui composent l’actif pour 68%. 

En 2009, l’actif se compose principalement de créances (ce sont des produits à recevoir 
concernant principalement le stage de La Roche-sur-Yon en août). 

En 2009, l’association a encore quelques disponibilités sur le compte [.........] pour 
9 648 €, mais les deux autres comptes bancaires sont débiteurs (cf. passif du bilan en 
Emprunt et dettes), pour un total de 20 735 €. 

Le passif de l’association en 2009 se compose essentiellement de dettes : 

 Le haut du bilan s’est terriblement détérioré en trois ans. Les capitaux propres sont 
négatifs (-79 371 €), l’association n’a plus de réserves. 

 Les comptes bancaires des sections patinage et hockey sont débiteurs au 31 août 
2009 de respectivement -10471 € et -10264 €. 
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 Les dettes fournisseurs concernent des factures à payer d’août du stage à La Roche-
sur-Yon et les factures d’août du cabinet comptable. 

 Les dettes sociales en 2009 s’élèvent à 66 997 €. Elles se composent principalement 
de salaires à payer (14 494 €) et de l’URSSAF (32 546 €).  

 

ACTIF (en €) au 31/08/07 au 31/08/08 au 31/08/09
Evolution 
2009/2007

en %

Immobilisations: 5 481 15 669 15 445 9 964 182%

Immobilisations corporelles 2 155 12 343 8 919

Immobilisations financières 3 326 3 326 6 526

Comptes de tiers: 8 815 74 261 55 058 46 243 525%

Charges constatées d'avance 0 17 843 0

Autres créances 8 815 56 418 55 058

Disponibilités: 67 067 19 321 9 648 -57 419 -86%

Valeurs mobilières de placement 0 0 0

Disponibilités 67 067 19 321 9 648

Total de l'actif 81 363 109 251 80 151 -1 212 -1%  
 

PASSIF (en €) au 31/08/07 au 31/08/08 au 31/08/09
Evolution 
2009/2007

en %

Capitaux propres 25 538 22 286 -79 371 -104 909 -411%

Report à nouveau 21 557 25 538 22 286

Résultat 3 981 -3 252 -101 657

Dettes 55 825 86 965 159 522 103 697 186%

Emprunt et dettes 119 0 20 735

Fournisseurs 44 587 56 319 58 565

Dettes fiscales et sociales 11 119 23 363 66 997

Autres dettes 0 7 283 13 225

Total du passif 81 363 109 251 80 151 -1 212 -1%  
 

 

3.2.2. Les sociétés filiales de l’association 
A l’actif du bilan, on retrouve au sein des immobilisations financières des participations, 
800 € au 31/08/2008 et 4000 € au 31/08/2009. Il s’agit d’un placement financier de 
l’association dans deux SARL (FV Pro Hockey et FV Pro patinage) destinées à organiser 
des galas de patinage artistique et du merchandising autour du hockey pour le compte 
de l’association. 

Le club organise des galas à l’extérieur avec les patineurs des Français volants et ceux 
du club résidant sur la patinoire d’accueil. Les galas donnent lieu à des contrats avec 
des patineurs, l’utilisation de congés spectacles et de CDD. 
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Dans un premier temps, compte tenu des risques financiers encourus par le club pour 
monter des spectacles, le bureau de l’association a constitué une société de production 
SARL « Olé Production », et proposé des parts de la société aux membres du Comité 
Directeur et aux professionnels du club (Comité Directeur du 6 novembre 2006). La SARL 
« Olé Production » avait pour gérant le Président de l’association puis le manager 
général du club. 

Le 1er décembre 2006, le club a créé deux SARL au capital de 2000 € chacune (une pour 
le patinage et une pour le hockey), à l’initiative du Président, dans l’optique de 
développer les activités autour du hockey et du patinage artistique et de 
professionnaliser les événements (spectacle « Stars sur glace », ventes de matériels et 
équipements avec la récupération de la TVA…). Ces sociétés avaient pour vocation 
d’utiliser les structures de l’association pour réaliser leur objet : les Français Volants 
construisaient le spectacle qui était vendu à la SARL « Olé Production » qui avait une 
licence de producteur de spectacle et pouvait donc embaucher des intervenants pour le 
spectacle. En effet, en tant qu’association, le club, qui ne peut agir qu’en tant que 
producteur de spectacle occasionnel, est limité à 6 représentations par an (ordonnance 
n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles). La création des deux SARL 
permettait donc de tourner cette difficulté et de pouvoir organiser de plus nombreux 
spectacles. 

Le club a investi dans un premier temps 400 € en 2007/2008 dans chaque SARL, et Olé 
production 1600 € dans chaque SARL. En 2008/2009, le club a racheté les parts de Olé 
production (soit 1600 € x 2) ce qui a fait passer la participation financière du club à 
2000 € dans chaque SARL au bilan 2009 (cf. Comité Directeur du 26 avril 2009). 

Cette organisation n’a pas bien fonctionné, et les deux sociétés étaient déficitaires en 
2008 et 2009. Placée en redressement judiciaire le 19 octobre 2009, Olé Production est 
liquidée le 15 mars 2010 par jugement du tribunal de commerce de Paris. Les deux SARL 
ont également été liquidées. 

Dans son rapport sur les comptes 2006-2007, le commissaire aux comptes observe qu’en 
l’absence de dispositions statutaires, il lui semble que les prises de participation sont 
des actes qui dépassent l’administration courante et qui relèvent de l’organe souverain 
de l’association, c’est-à-dire l’assemblée générale : or au cas présent la décision a été 
prise en comité de direction (i.e. Comité Directeur) du 6 novembre 2006 et a fait 
l’objet d’une information détaillée au Comité Directeur du 21 septembre 2007 (très 
succincte en réalité). Le rachat des parts de Olé production dans les sociétés par le club 
n’a pas non plus donné lieu à une décision de l’assemblée générale mais à une 
information du Comité Directeur le 26 avril 2009. 

3.2.3. Analyse financière 

en € 2007 2008 2009
Fonds de roulement (FR) 20 057 6 617 -94 816
Besoin en FR (BFR) -47 010 -12 704 -83 729
Trésorerie nette (FR-BFR) 67 067 19 321 -11 087  

 

La situation financière n'a cessé de se dégrader en trois ans. Au 31 août 2007, le fonds 
de roulement représentait 9 jours d'exploitation et le besoin en fonds de roulement 18 
jours. Au 31 août 2008, le fonds de roulement ne représente plus que 2 jours 
d'exploitation et le BFR 7 jours. 

Au 31 août 2009, le club n'a plus de réserves, le fonds de roulement est négatif (- 94 816 
€), les dettes sont largement supérieures aux créances. Le besoin en fonds de 
roulement, tout juste couvert (- 12 704 €) par la trésorerie en 2008 (19 321 €), n'est plus 
du tout financé en 2009 (-83 729 €) par une trésorerie négative (- 11 087 €). 
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3.3. Une trésorerie faible et irrégulière 

3.3.1. La trésorerie du club est insuffisante 
Une analyse précise de l’évolution de la trésorerie permet d’appréhender les difficultés 
que peut rencontrer l’association sportive dans sa gestion courante. 

Le cycle de la trésorerie disponible de septembre 2006 à avril 2010 est le suivant :  

 

Trésorerie disponible par mois 
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Le cycle de trésorerie de l’association représenté sur le graphique ci-dessus est assez 
irrégulier. La trésorerie est en dents de scie tout au long des exercices. La principale 
raison réside dans l’encaissement très étalé sur l’année des cotisations. 

En règle générale une association qui réalise ses inscriptions en septembre comptabilise 
une grande part de ses recettes entre septembre et décembre de l’année. Ce n’est pas 
le cas des Français Volants qui accordent de larges facilités de paiement à leurs 
adhérents. Cela a pour conséquence de fragiliser la trésorerie du club et entraîne des 
rythmes d’encaissements très étalés sur l’année. 

* Règles d’encaissement 

 En section patinage artistique : 

- Les adhérents de l’école de glace effectuent des paiements mensuels, compte tenu 
des frais élevés d’inscriptions (2610 € ou 3380 € par an et par adhérent tout compris). 
Cette section comprend seulement une quinzaine d’adhérents. 

- Les autres adhérents du patinage (les plus nombreux) sont autorisés à étaler leurs 
cotisations sur trois échéances : septembre, décembre et mars (cotisations annuelles de 
l’ordre de 510 € pour 1 h de cours, 780 € pour 2h de cours, 1035 € pour 3h de cours, 
etc…). 

 En section hockey sur glace : 

Les adhérents sont autorisés à régler en 10 fois sur 10 mois (tarifs : 529 € par an pour un 
enfant en compétition, 283 € en école de hockey et 429 € pour un adulte). 
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Au 31 août 2009, le club dispose de trois comptes bancaires :  

 Un compte [.........] pour le patinage artistique sur lequel sont déposées les 
cotisations de cette section. 

 Un compte [.........] pour le hockey sur glace sur lequel sont déposées les 
cotisations des adhérents de cette section.  

 Un compte [.........] sur lequel sont reçues les subventions et les adhésions 
annuelles des adhérents (20 € par adhérent). Ce dernier compte est destiné au 
paiement des diverses cotisations sociales. Seul ce compte n’est jamais débiteur. 

Compte tenu des règles de paiement et du niveau de trésorerie très tendu de 
l’association, les deux comptes bancaires sont régulièrement débiteurs sur les deux 
derniers exercices (tout particulièrement celui de la section Hockey). Le club a négocié 
avec les banques des autorisations de découvert de respectivement 10 000 € et 
15 000 €, afin de limiter les frais financiers. Au final, c’est donc le club qui finance les 
larges facilités de paiement octroyées à ses adhérents, mais il n’en a pas les moyens 
financiers. 

Préconisation n°13 : Modifier les facilités de paiement des adhérents du patinage et du 
hockey. Les adhérents du patinage (excepté l’école de glace) devraient payer avec un 
étalement sur trois mois maximum au cours du premier trimestre d’activité. Ces 
nouvelles modalités de paiement doivent également s’appliquer aux adhérents du 
hockey sur glace. 

* Au bilan, la trésorerie est la suivante :  

 

(En K€)  2007 2008 2009 

Disponibilités au bilan (au 31 août) 67 19 -10 

Trésorerie moyenne de l’année 
(du 1/09 au 31/08) 

108 68 21 

Total des charges d’exploitation 696 886 865 

Trésorerie moyenne au 31/08 en mois 
de charges d’exploitation 

2 mois 0.6 mois 0.2 mois 

 

Une norme admise en matière de bonne gestion et d’équilibre financier est de disposer  
en réserve de trésorerie d’un minimum de trois mois de charges d’exploitation. La 
trésorerie est à son plus haut niveau en mars et à son plus bas niveau en fin d’exercice, 
au 31 août. C’est pourquoi l’analyse du niveau de la trésorerie est plus pertinente sur 
la base d’une moyenne annuelle. On constate donc que si le niveau de trésorerie 
moyen est relativement acceptable en 2007, bien que malgré tout inférieur à trois 
mois, il devient intenable pour l’association en 2008 et 2009 avec une trésorerie 
moyenne quasi inexistante. 

Cette situation comporte un réel risque en matière de paiement des salaires et des 
charges sociales. L’association a elle-même contribué à cette situation en accordant 
aux adhérents des facilités de paiement trop importantes mettant en danger sa 
solvabilité.  
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Avec la diminution de la subvention de la Ville intervenant sur l’exercice suivant, 
l’association doit redoubler de prudence en matière de gestion de trésorerie et limiter 
les facilités de paiement afin de ne pas aggraver la situation. Sur l’exercice 2009/2010, 
comme le montre le graphique ci-dessus, la situation est toujours très tendue et malgré 
les versements anticipés de subvention, les comptes sont débiteurs dès le mois d’avril 
2010. Il a d’ailleurs été indiqué à l’assemblée générale de juin 2010 que l’entraîneur de 
hockey n’avait pas été réglé de son salaire du mois de mars. 

Préconisation n°14 : Effectuer un réel suivi de la trésorerie au jour le jour sous la 
responsabilité du Trésorier Général et le contrôle du Président. 

3.3.2. La gestion et le contrôle des espèces sont défaillants 

3.3.2.1. Les caisses des sections 
Chaque section dispose d’un fonds de caisse pour les menues dépenses (50 € à la section 
Hockey et 583 € à la section patinage). Aucun rapprochement de caisse n’est effectué 
chaque mois. Les comptes de caisse enregistrés au bilan ne sont jamais mouvementés. 

A titre d’exemple, lors de leurs contrôles, les auditeurs ont compté la caisse de la 
section du patinage artistique le 30 juin 2010. Il y avait 162,50 € en caisse. Au bilan, 
depuis décembre 2008, 583,90 € sont comptabilisés. Ce compte n’a pas été 
mouvementé depuis. Il existe donc un écart de caisse de 421,40 € qui n’est pas justifié. 

Préconisation n°15 : Réaliser des rapprochements de caisse tous les mois et enregistrer 
les mouvements dans la comptabilité. 

3.3.2.2. La caisse du bar 
Lors des manifestations du patinage artistique, un bar est tenu par deux bénévoles qui 
remettent en banque les espèces sur le compte [.........] du patinage artistique. Les 
auditeurs n’ont pas eu connaissance d’une comptabilité individualisée du bar. Dans la 
comptabilité, aucun compte n’est dédié aux recettes du bar qui sont noyées dans les 
recettes de la section patinage. Or l’absence de comptabilité précise et de 
rapprochements de caisse sont de nature à favoriser les détournements. 

Préconisation n°16 : Individualiser les dépenses et recettes du bar dans la 
comptabilité, tenir une comptabilité précise du bar ainsi que des rapprochements de 
caisse. 

3.3.2.3. La gestion des espèces 

Le club perçoit donc en tout ou partie un certain nombre de règlements en espèces : 

 les règlements des cotisations 

 les paiements des stages 

 le paiement de la location des casiers vestiaires 

 les paiements du bar. 
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Sur l’année 2009, les auditeurs ont relevé et identifié selon les dépôts en banque du 
compte [.........] du patinage artistique : 

 au total des dépôts en espèces pour 16 306 € qui regroupent principalement les 
paiements des cotisations et stages en espèces, 

 deux dépôts en espèces identifiés effectués pour le bar pour 67,96 €. 

Pour le seul mois de septembre 2008, le dépôt d’espèces en banque s’est élevé à 5 490 
€. 

Il n’existe pas de procédure écrite concernant le traitement des espèces. Compte tenu 
des montants qui transitent dans les mains des bénévoles, il semble urgent que le club 
clarifie les traitements et procédures concernant les espèces. Le club devrait au 
minimum établir des règles écrites et précises. D’une manière générale, dans l’optique 
d’une limitation des risques de détournements, le club doit restreindre au maximum la 
manipulation d’espèces et encourager les paiements scripturaux. 

Préconisation n°17 : Etablir une procédure écrite pour le traitement des espèces. 

 

Préconisation n°18 : Inciter les adhérents à payer par chèque ou virement. 

Au-delà des contrôles, les dépôts de chèques et espèces devraient impérativement être 
effectués toutes les semaines en période d’inscriptions, ceci d’autant plus que la 
trésorerie de l’association est inexistante. Or, les rapporteurs ont constaté que si en 
section Patinage les dépôts en banque sont effectués tous les 2 ou 3 jours à la rentrée 
2009, ce n’est pas le cas en section  Hockey qui n’effectue des dépôts que tous les 10 
ou 15 jours alors que le compte est débiteur : 

- le 4/09/2009 dépôt de 4 822 €, compte débiteur de -12 224 € 

- le 17/09/2009, dépôt de 11 433 €, compte débiteur de -12 354 € depuis 13 jours 

- le 30/09/2009, dépôt de 13 619  €, compte débiteur de -9 319 € depuis 13 jours 

- le 21/10/2009, dépôt de 18 207€, compte débiteur de -17 925 € depuis 19 jours 

- Etc. 

Ces dépôts devraient être effectués le plus fréquemment possible compte tenu de la 
situation du compte bancaire du Hockey qui est débiteur en permanence sur cette 
période. Les frais bancaires, malgré l’autorisation de découvert, se sont élevés à 1195 € 
entre le 1er septembre 2009 et le 30 avril 2010. Avec des versements plus fréquents, le 
compte bancaire Patinage artistique limite les frais bancaires sur la même période à 
171 €. 

Préconisation n°19 : Sensibiliser les bénévoles à l’importance d’une rigueur de gestion 
et les inciter à déposer plusieurs fois par semaine les chèques et espèces en période 
d’inscription. 
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Conclusion 

L’association a perdu toutes ses réserves au cours des derniers exercices suite à des 
résultats déficitaires dus à une mauvaise maîtrise de ses dépenses cumulée à une 
absence de gestion de la trésorerie. Elle doit donc serrer au maximum ses dépenses de 
déplacements et générer de nouveaux produits (plus d’adhérents, recherche active de 
soutiens financiers extérieurs). Le rééquilibrage financier passe obligatoirement par une 
reconstitution des réserves et un suivi précis de la trésorerie et des espèces.  

3.4. Gestion et procédures comptables 

3.4.1. L’organisation administrative et comptable du club 
La gestion administrative du club est assurée essentiellement par des bénévoles. La 
secrétaire générale du club est la trésorière de la section patinage. Elle s’occupe 
principalement des inscriptions de cette section et des remises en banque des 
cotisations, des inscriptions aux stages et aux compétitions et des recettes du bar. 

La Vice-Présidente du club est la présidente de la section hockey, elle s’occupe des 
inscriptions de cette section et des remises en banque des cotisations, des inscriptions 
aux stages et aux compétitions. Le Trésorier de la section, également Trésorier général 
du club, a été moins présent dans la dernière période en raison de ses obligations 
professionnelles. 

Depuis 2007, le Président a souhaité professionnaliser la comptabilité du club en 
utilisant les services d’une société comptable chargée de l’enregistrement des factures 
et des paies (cf. § Les dépenses comptables du club). Les comptes du club sont 
également contrôlés par un expert comptable et un commissaire aux comptes. 

Les pièces comptables du club sont centralisées dans les bureaux du cabinet comptable 
en dehors de Paris et non au club (exercices 2007, 2008, 2009, …). Les pièces 
comptables ont été rapatriées au club tardivement en 2010 à la demande des auditeurs. 

Préconisation n°20 : Rapatrier les pièces comptables du club. Le club doit détenir les 
pièces comptables des exercices clos dans ses locaux. 

3.4.2. Les méthodes comptables 

3.4.2.1. Un classement chronologique des pièces comptables 
Les factures sont classées de façon basique par ordre chronologique et par mois. Il 
n’existe pas de classement par fournisseurs, ou par nature de dépenses. La seule trace 
du passage en comptabilité des factures est un numéro de facture apposé manuellement 
(année, mois, numéro chronologique). Aucune date de réception de facture ou de 
paiement n’est mentionnée sur la facture. Toutefois, le talon de chèque est parfois 
accroché sur la facture et mentionne la date et le montant réglé (surtout sur les 
factures de la section patinage). Aucun numéro de compte d’affectation comptable 
n’est mentionné permettant d’avoir plus de précision sur l’affectation comptable. 

Préconisation n°21 : apposer sur les factures des tampons mentionnant la date de 
réception, le numéro de facture en couleur et les comptes d’affectation comptable. 
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3.4.2.2. Un manque de clarté comptable 
Ce manque de précision et de transparence comptables se constate non seulement sur 
les pièces comptables, mais également dans la comptabilité où très peu de libellés 
comptables sont précis, décrivant la nature de la dépense ou de la recette 

La plupart du temps le seul moyen de déterminer la nature de la dépense est de revenir 
par la date à la pièce comptable, ce qui ne permet pas un contrôle rapide et clair. A 
titre d’exemple, les remises en banque de la section patinage artistique comportent la 
plupart du temps la nature de la recette (stage février, cotisation école de glace, 
espèces bar, billetterie fête du club, inscription championnat,…). Ces explications ne 
sont presque jamais reprises dans les libellés comptables qui se contentent de 
mentionner le numéro de la remise en banque (REM1, REM 2, REM 3, …) ce qui rend le 
grand livre illisible.  

Ce manque de transparence ne permet aucune lecture ni aucune lisibilité de la 
comptabilité à un premier niveau. Cette lisibilité est pourtant une alternative 
intéressante à la comptabilité analytique et permet un premier niveau de lecture et 
d’analyse. Dans le grand livre 2009-2010, les auditeurs ont constaté que des libellés plus 
précis étaient parfois indiqués. 

Préconisation n°22 : Préciser lors des saisies comptables la nature des dépenses et des 
recettes dans les libellés qui doivent être plus précis. 

3.4.2.3.  Une justification des notes de frais en voie d’amélioration 
La plupart des dépenses de notes de frais sont justifiées (facture, mention de la nature 
de la dépense, personnes présentes) surtout sur la dernière année contrôlée, le cabinet 
comptable ayant sensibilisé par la formation les bénévoles du club à l’importance de 
ces précisions. Seules les notes de frais de la section Hockey sont parfois incomplètes. Il 
manque encore sur certaines demandes de remboursement les noms des participants et 
l’objet de la dépense. 

Il est à noter que les deux sections ne disposent pas des mêmes formulaires de 
demandes de remboursement de frais, parfois même le formulaire manque. Il 
conviendrait d’harmoniser les formulaires des deux sections. La mise en place par écrit 
d’une procédure de notes de frais permettrait la régularisation de toutes ces 
différences et écarts. Cette étape est nécessaire dans cette association où la plupart 
des déplacements et dépenses sont comptabilisés sur la base des notes de frais des 
entraîneurs et sportifs qui sont présentées en comptabilité. 

Préconisation n 23: Harmoniser les formulaires de notes de frais des deux sections et 
mettre en place une procédure écrite d’utilisation des formulaires. 

3.4.2.4.  La permanence des méthodes 
D’une manière générale, les auditeurs constatent que certaines règles de base de la 
comptabilité ne sont pas toujours respectées : c’est le cas de la règle de permanence 
des méthodes comptables qui permet de comparer les comptes annuels d’un exercice à 
l’autre. Ce point est relevé par le commissaire aux comptes en 2007 (cf. § L’évolution 
du compte de résultat). 
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Il convient de préciser, à la décharge du club, que la réorganisation comptable et 
administrative menée par le Président du club, dès septembre 2007, est la conséquence 
des problèmes que l’association a rencontrés [............................................] les 
années précédentes [........................................................]. Selon le Président, 
[...............................................] l’association a eu des difficultés à cette époque 
pour récupérer ses documents comptables et remettre à plat sa comptabilité. Les 
membres de phrase qui précèdent ont été occultés conformément aux dispositions de la 
loi du 17 juillet 1978 relative à l'accès aux documents administratifs.    

Ces éléments sont rappelés dans son rapport par le commissaire aux comptes (cf. ci-
dessus). C’est ainsi qu’à ce jour le club utilise les services d’une société comptable 
extérieure, d’un expert comptable et d’un commissaire aux comptes en espérant limiter 
ainsi les risques de fraude. 

3.4.2.5. La comptabilité analytique 
Certaines années, en fonction du Trésorier, des tentatives d’implantation de 
comptabilité  analytique ont été menées par le club : en 2006, puis de septembre 2007 
à mars 2009. Celle-ci n’est plus à jour depuis le départ du Trésorier précédent. 

Une comptabilité analytique n’est pertinente que dans la continuité. Les interruptions 
et le manque de suivi précis annulent toute possibilité d’utilisation fiable des données. 
Si l’association ne se donne pas les moyens d’un suivi constant, la mise en place d’une 
comptabilité analytique ne sera d’aucune utilité, voire contribuera uniquement à 
augmenter ses coûts de gestion sans aucune aide pour sa gestion courante. C’est 
pourquoi un traitement éclairé des informations comptables par le biais de libellés 
précis et de comptes dédiés peut être une alternative intéressante à la comptabilité 
analytique et aux coûts qu’elle entraîne. 

En conclusion, en matière d’organisation comptable, le club a rassemblé tous les 
intervenants lui permettant de limiter les risques comptables et financiers. Cette 
sécurité a toutefois un coût élevé qui compte tenu de la conjoncture actuelle pèse 
fortement sur les finances du club. L’association doit continuer ses efforts de maîtrise 
des dépenses. 

3.4.3.  La valorisation des contributions volontaires 
L’association doit valoriser les contributions volontaires en fonction de leur caractère 
significatif. Il s’agit de valoriser le bénévolat et donc d’intégrer dans les comptes les 
« coûts » des bénévoles. Pour le club, les contributions des deux Présidents de section, 
des secrétaires de section et des Trésoriers sont importantes. 

Cette valorisation permet de connaître le volume d’activité de l’association et aussi 
d’augmenter de façon légale le budget de l’association (donc de peser lors de 
discussions avec des partenaires institutionnels). 

La valorisation du bénévolat est comptabilisée dans des comptes de classe 8 et apparaît 
au bas du compte de résultat ; l’annexe au compte de résultat précise les méthodes de 
quantification et de valorisation retenues. 

Préconisation n°24 : Valoriser dans les comptes sociaux les contributions volontaires 
des bénévoles. 
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3.5. Conclusion : forces et faiblesses de la gestion financière actuelle 

L’analyse des comptes conduit à identifier des points forts et un certain nombre de 
faiblesses dans la gestion actuelle. 

3.5.1. Les points forts  

 

 L’association a un potentiel d’adhérents sur tout Paris qui est à rechercher ou tout 
du moins à maintenir afin d’acquérir une plus grande indépendance financière. 

 Les dépenses de personnel sont maîtrisées et bien contenues. 

 De nombreux bénévoles permettent des économies de fonctionnement et un 
dynamisme associatif.   

 

3.5.2. Les points faibles 

 

- au niveau de la structure financière 

 La structure financière est fortement déséquilibrée tant au niveau du bilan que du 
compte de résultat. L’association n’équilibre pas ses dépenses et ses recettes. Elle 
n’a plus de réserves et ne couvre même plus son besoin en fonds de roulement au 
31 août 2009. 

 La trésorerie est négative, les comptes bancaires débiteurs. Le club vit à crédit 
avec des autorisations de découvert de 25 000 € au total. 

 La trésorerie est mal gérée en amont en raison de facilités de paiement trop 
généreuses pour les adhérents et de dépenses parfois non contrôlées. Aucun 
placement financier sécurisé n’est effectué lorsque les comptes bancaires sont 
créditeurs. 

- au niveau de l’activité et des revenus 

 L’association peine à maintenir son niveau d’adhérents et donc son niveau de 
chiffre d’affaires, par manque de communication. 

 Les budgets transmis à la Ville ne sont pas fiables. 

 L’association ne valorise pas les contributions volontaires des bénévoles. 

 Les nombreux bénévoles sont à former et à encadrer dans l’objectif d’une gestion 
plus rigoureuse. 

- au niveau de l’organisation comptable et financière 

 Il n’existe pas de procédure écrite de note de frais. 

 La comptabilité générale est peu transparente et ne permet pas d’analyse précise 
des produits et des charges. 

 L’association manipule trop d’espèces dans un contexte n’imposant ni contrôle 
écrit, ni procédure écrite. 

 L’association ne fait pas de rapprochements de caisse, ce qui présente un risque 
compte tenu des montants d’espèces en caisse. 

 La procédure de comptabilisation est trop imprécise, sans aucune mention de la 
date de comptabilisation ni du compte d’affectation, ni aucune mention de la date 
de réception de la facture. 
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4. LES AIDES DE LA VILLE DE PARIS AU CLUB DES FRANÇAIS VOLANTS 
On examinera tout d’abord le cadre contractuel qui lie la Ville avec le club, avant que 
soient évoquées la mise à disposition de la patinoire Sonja Henie et les autres aides 
fournies par la Ville ; puis on s’intéressera aux autres aides que le club pourrait 
rechercher dans les secteurs public et privé. 

4.1. Les relations du club avec la Ville de Paris et la Mairie d’arrondissement 

4.1.1. Un déficit de relations avec le niveau central 

Le Président du club a regretté d’avoir été prévenu tardivement de la baisse d’un tiers 
du montant de la subvention de fonctionnement annuelle de la Mairie de Paris, alors 
que les embauches des entraîneurs pour la saison suivante étaient décidées et que le 
club se trouvait dans une situation financière difficile suite au fléchissement du nombre 
de licenciés. 

Il convient de replacer les Français Volants dans la liste des clubs de haut niveau 
subventionnés par la Ville de Paris : 

Club Montant 
subvention 2010 

Montant subvention par 
adhérent (exemples) 

PSG 1 500 000 €  

PUC Volley 1 116 915 €  

Paris Football Club  857 250 €  

Stade Français Paris (rugby) 823 225 €  

Paris Levallois Basket 613 920 €  

Paris Handball 502 315 €  

PUC Omnisport 365 000 € 40,5€ (9000 adh.) 

PUC Rugby  260 000 €  

Stade Français Omnisport 210 000 € 19 € (11000 adh.) 

APSAP 156 000 € 42 € (3700 adh.) 

Union Stade Français Paris Saint 
Cloud (féminines) 

150 000 €  

Français Volants 120 000 € 184 €/adh. 
272 € (650 adh.) pour 177 700 € 

Issy Paris Handball (féminines) 100 000 €  

TOTAL (P.M.) 6 832 325 €15  

Source : DJS – service du sport de haut niveau et des concessions 

Lorsque des économies budgétaires ont été décidées par la Ville, la DJS a préconisé une 
réduction du montant de la subvention aux Français Volants car elle considérait que le 
montant d’aide par adhérent (272 €) était manifestement excessif par rapport à celui 
des autres clubs sportifs (40 € par exemple pour le PUC Omnisport et pour l’APSAP). 
L’adjoint au Maire chargé des sports et le Conseil de Paris ont suivi cette proposition, le 
montant par adhérent restant très supérieur aux autres clubs. On ajoutera que le 
manque de rigueur de la gestion et le caractère peu fiable des budgets transmis incitent 
à exiger du club des efforts en la matière, un équilibre devant s’opérer entre l’effort de 
la municipalité et les ressources liées directement à l’activité. 

                                             
15 A titre de comparaison, les 620 clubs sportifs de proximité subventionnés ont touché en 2009 3 281 016 € de 
subventions. 
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Le club se plaint aussi, de façon classique, de la lourdeur des dossiers à constituer pour 
obtenir des subventions de la Ville de Paris, certains dossiers et en tout cas certaines 
pièces lui ayant été demandés selon lui plusieurs fois par la DJS, et du manque de 
réactivité des services, ainsi lorsqu’il s’agit d’octroyer une subvention pour un 
championnat de patinage artistique.  

La réforme de la procédure d’attribution des subventions aux associations décidée par 
note de la Secrétaire générale du 15 juillet 2010 permettra de simplifier l’instruction 
des subventions et de réduire les délais. 

Il est en particulier prévu de supprimer l’instruction des renouvellements de subvention 
pour les associations ayant signé une convention triennale avec la Ville de Paris. Il serait 
utile d’envisager la signature d’une telle convention à moyen terme avec les Français 
Volants, ce qui aurait l’avantage de garantir une certaine pérennité des financements 
au club. Dans ce cas, la convention d’objectifs devrait être véritablement négociée 
avec les élus compétents et les services et des comptes rendus financiers et d’activité 
complets et fiables sur les objectifs poursuivis devraient être remis régulièrement à la 
DJS, sous le contrôle du BSA et le cas échéant de l’Inspection générale. 

C’est lors de la négociation de cette convention d’objectifs triennale que pourront avoir 
lieu les rencontres entre son Président et les responsables de la Ville de Paris chargés 
des sports, en premier lieu l’adjoint au Maire et les chefs des services à un niveau 
décisionnaire. Cette stratégie de soutien devra être complétée d’une information 
permanente de la Ville sur les progrès du club. 

On ajoutera que chaque année, le suivi de l’exécution des missions d’intérêt général 
confiées aux clubs de haut niveau est réalisé par une Commission de suivi des 
conventions comprenant les représentants de tous les groupes au Conseil de Paris et 
présidée par le Maire de Paris ou son représentant. Les résultats de la convention 
passée avec les Français Volants n’y ont pas été examinés parce qu’ils ont un statut 
bâtard de club de haut niveau mais non professionnel. Il n’y aurait que des avantages à 
ce qu’une réunion annuelle au plus haut niveau permette d’examiner les résultats 
obtenus et les objectifs à atteindre par les Français Volants. 

Préconisation n°25 : Négocier une convention triennale avec le club et la faire évaluer 
chaque année par la Commission de suivi du Conseil de Paris. 

4.1.2. Des relations quasiment inexistantes avec la Mairie 
d’arrondissement 

Club de haut niveau, mais aussi association sportive de masse, les Français Volants n’ont 
que des liens très ténus avec la mairie d’arrondissement. Ni la Maire du 12° 
arrondissement, ni le Premier adjoint du 12°, chargé des sports, n’ont accepté de 
recevoir les rapporteurs et leur position à l’égard des activités des Français Volants 
n’est donc pas connue. Ni le POPB ni la patinoire Sonia Henie ne sont des équipements 
sportifs à gestion déconcentrée, et on constate par ailleurs que les subventions 
municipales votées ne font pas l’objet d’un avis du conseil du 12° arrondissement, dans 
lequel se situe le siège du club et où se déroule l’essentiel de son activité.  
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Cette omission nous semble discutable dans la mesure où la consultation du conseil 
d'arrondissement est obligatoire sur  « le montant des subventions que le conseil 
municipal se propose d'attribuer aux associations dont l'activité s'exerce dans le seul 
arrondissement, ou au profit des seuls habitants de l'arrondissement, quel que soit le 
siège de ces associations » (article L. 2511-14 Code général des collectivités 
territoriales16). Il semble que les arrondissements ne soient pas consultés sur les aides 
au club de haut niveau.  

Cela a empêché la Mairie du 12° arrondissement de s’intéresser activement au dossier 
des Français Volants, ce qui est sans doute regrettable au regard des actions de terrain 
qui auraient pu être menées conjointement (par exemple dans les contacts avec les 
écoles du quartier et la communication sur les activités du club). Les Mairies des 
arrondissements limitrophes où habitent un grand nombre d’adhérents au club 
pourraient aussi être utilement contactées officiellement avec le soutien de la DJS.  

Préconisation n°26 : Relancer les contacts et resserrer les liens du club avec la Mairie du 
12° arrondissement, avec le soutien de la DJS. 

4.2. Les dispositions de la convention d’objectifs ne sont pas respectées 
Le club recevant une subvention d’un montant supérieur à 23.000 € passe chaque année 
une convention d’objectifs avec la Mairie de Paris en application de l’article 10 de la loi 
du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 
l’administration (annexe n°VIII : convention pour la saison sportive 2009-2010). 

Selon le préambule de la convention de 2010, le soutien de la Ville est acquis au club en 
raison de « l’intérêt local et sportif » que présentent ses activités : son palmarès en 
patinage artistique, ses écoles de sport et ses équipes de tous niveaux sportifs dans les 
deux disciplines du hockey et du patinage et sa présence sur la patinoire du POPB sont 
rappelés. 

La convention est conclue pour une durée d’une année seulement (art. 3) alors qu’il 
existe des conventions d’objectifs pluriannuelles. 

Selon l’article 1er la Ville soutient l’association dans ses activités éducatives et sportives 
tant de haut niveau que de loisir. La convention énumère les objectifs que se fixe le 
club, sous forme de trois catégories d’ « engagements » : 1°) sportif et éducatif ; 2°) 
dans le domaine de la formation, 3°) financiers. Ces engagements représentent 16 
items sur plus d’une page de texte. 

Le reste de la convention (soutien financier, durée, mention du soutien de la Ville, 
comptabilité, contrôle, obligations fiscales et sociales, etc.) ne se distingue pas du 
modèle type en vigueur à la Ville. 

Il n’est pas question d’examiner dans le détail l’accomplissement de tous ces 
engagements, qui constituent en fait l’ensemble des activités de l’association qui font 
l’objet du présent rapport. 

On soulignera cependant les quelques points suivants : 

- les engagements présentés dans la convention passée pour la saison 2009-2010 sont 
identiques à ceux qui figurent dans les conventions précédentes, datant de 
plusieurs années (ex : 2007-2008) ; 

                                             

16 Le critère de l’activité s’applique même lorsque le siège est fixé en dehors de l’arrondissement concerné ce 
qui a été le cas pour les Français Volants jusqu’en 2006 : dans le texte de la convention signée en novembre 
2008, le club était encore domicilié dans le 20° arrondissement (cette erreur a été rectifiée dans la convention 
2009). 
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- ils ne sont ni hiérarchisés, ni chiffrés, ni pondérés, ce qui laisse toute latitude au 
club pour juger de leur accomplissement, alors que certains objectifs pourraient 
être aisément précisés (ex : nombre de moniteurs à former, à quel niveau - BE, 
brevets fédéraux…- , délai de remontée dans l’élite senior, objectifs de gestion 
financière relatifs à la maîtrise des charges d’exploitation - cf. ci-dessus), et la part 
de la subvention municipale qui est affectée à chacun d’entre eux n’est pas 
indiquée ; 

- les bilans d’activité fournis par le club, qui sont identiques à ceux qui sont 
présentés pour l’assemblée générale, ne suivent pas les catégories d’engagements 
ci-dessus énoncés ; 

En réalité il est donc assez difficile, étant donné le caractère lapidaire des indications 
données dans les bilans (effectifs, palmarès, description succincte des activités sans 
aucun document annexe), de se faire une réelle idée du taux d’accomplissement des 
engagements du club. 

On peut cependant relever que, depuis des années, non seulement plusieurs des 
engagements n’ont jamais été remplis, mais que le club ne s’est pas donné les moyens 
de les atteindre : il en va ainsi des engagements en matière d’accueil des scolaires, de 
formation en liaison avec la Région d’Ile-de-France, de démarches de recherche de 
soutiens financiers… 

- les documents comptables fournis sont incomplets puisque l’article 7 de la 
convention exige que soient produits « tous les éléments d’information propres à 
rendre compte de la réalisation du projet défini à l’article 1 de la présente 
convention et comportant notamment un compte rendu financier relatif à 
l’utilisation de la subvention » : normalement le compte rendu financier n’est 
obligatoire que si la subvention est affectée à une dépense déterminée (art. 10 de 
la loi susvisée17) : on constate en tout état de cause qu’aucun compte rendu 
d’utilisation de la subvention n’a jamais été produit ; 

- Aucune « contribution non financière » n’est mentionnée (art. 5), alors que le club 
est désigné comme bénéficiaire de l’occupation de la patinoire Sonja Henie, charge 
directement supportée par la Ville : elle devrait être valorisée à cette même 
hauteur dans la convention ; 

- Enfin, on peut regretter qu’aucun objectif en faveur du renforcement du lien social 
(par exemple la prise en charge de personnes handicapées, des stages ou des 
initiations en faveur des familles modestes ou de quartiers en Politique de la 
Ville…) ne figure parmi les contributions du club. 

Les demandes de subvention du club ont reçu de 2007 à 2009 des avis réservés du 
Bureau des subventions aux associations en raison de la fragilité financière de 
l’association et des réserves des commissaires aux comptes ou d’observations juridiques 
(utilisation de la patinoire par les SARL). Le BSA notait également les insuffisances des 
dossiers présentés (absence de titre d’utilisation de la patinoire, manque d’avis du CAC, 
contradiction dans les documents sur le lieu du siège social…). On peut regretter que les 
mêmes errements aient perduré plusieurs années sans réaction de la direction de 
tutelle. 

On regrettera en outre que les dossiers de subvention attribués en fin d’année N pour la 
saison N/N+1soient instruits sur la base de comptes datant du milieu de l’année 
précédente (saisons N-2/N-1), alors qu’une instruction plus dynamique en liaison avec le 
club permettrait d’utiliser les comptes arrêtés la même année.  

                                             
17 Cf. l’arrêté du Premier ministre du 11 octobre 2006, JORF du 14 octobre 2006. 
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Là aussi, la convention n’est pas respectée puisque les documents comptables devraient 
être transmis à la Ville dans les 6 mois de la clôture de l’exercice soit le 31 janvier au 
plus tard (art. 7). En 2009, les comptes 2007-2008 sont certifiés par le commissaire aux 
comptes le 2 avril 2009 et l’assemblée générale n’a lieu que le 3 juin 2009, soit près 
d’un an après la fin de l’exercice précédent. Il appartient au club de tenir les délais en 
liaison avec ses comptables et à la Ville d’exiger la production des documents dans le 
respect de la convention signée. 

S’il est vrai que les objectifs les plus importants sont atteints (avec l’entretien de 
nombreuses équipes de hockey et des résultats notables au plus haut niveau en patinage 
artistique), la DJS ne doit pas se contenter des quelques éléments fournis chaque année 
et elle doit vérifier poste par poste et dans le détail l’effectivité et le taux de 
réalisation des différents engagements pris par le club en contrepartie de l’aide 
financière et en nature de la Ville. 

Préconisation n°27 : Pour la DJS, veiller au respect des dispositions et des délais figurant 
dans la convention d’objectifs. + expliciter la rédaction de la convention. 

4.3. La mise à disposition de la patinoire Sonja Henie dans le cadre de la 
convention de délégation de service public du Palais Omnisport de Paris 
Bercy 

Le club bénéficie des dispositions de service public contenues dans la convention liant 
la Ville de Paris à son délégataire exploitant le POPB ainsi que de locaux pour son siège 
social. Mais la mise à disposition de la patinoire a un coût pris en charge par la 
collectivité publique. 

4.3.1. Un club résident sur la patinoire Sonja Henie du Palais Omnisport 
de Paris Bercy  

4.3.1.1. La patinoire Sonja Henie 
Vaste de 55000 m², le Palais Omnisport de Paris Bercy ouvert le 3 février 1984 
comprend une salle principale, l’arène (qui peut accueillir de 3500 à 17 000 
spectateurs), la salle Marcel Cerdan (1500 places) et la patinoire. Il est géré sous la 
forme d’une délégation de service public. La patinoire porte le nom de Sonja HENIE 
(1912-1969), très grande championne norvégienne de patinage artistique et actrice de 
cinéma. Elle se situe entièrement à l’intérieur du Palais, l’entrée se faisant porte 28 sur 
le côté Est face au parc de Bercy (annexe n° XV : plan de masse du POPB). Cette entrée 
dessert aussi la salle de sport Marcel Cerdan qui est utilisée comme salle 
d’entraînement et de répétition et également pour des défilés de mode. 

Le POPB et la patinoire qui y est située a de gros atouts en matière de localisation : il 
bénéficie d’excellents accès par le métro, le RER, les gares de Lyon et d’Austerlitz, la 
voie express rive droite et le boulevard périphérique. Tout en étant au cœur de Paris, il 
est voisin de l’INSEP qui ne dispose pas de patinoire dans ses installations rénovées du 
Bois de Vincennes. 

D’une superficie de 1456 m² (56 X 26 m), la patinoire Sonja Henie est homologuée pour 
la compétition et est parfaite pour l’entraînement. Depuis 2002, elle a bénéficié 
d'importants travaux d'aménagement lui faisant gagner 500m², et de nouveaux 
équipements : vidéo, grands écrans, sonorisation et éclairage scéniques destinés à créer 
une ambiance festive. Seule patinoire couverte de Paris, elle est ouverte toute l’année, 
à l’exception de moins de deux mois l’été utilisés pour l’entretien des installations 
techniques. Enfin, elle est chauffée, ce qui est rare.  
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La qualité de la glace est reconnue par les patineurs de haut niveau. Elle est due à 
l’existence d’un service technique d’entretien interne comprenant un ingénieur 
frigoriste.  

Si elle présente des atouts, la patinoire a également des déficiences : les lieux sont mal 
signalés, les installations sont vétustes et n’ont pas été conçues pour accueillir le public 
et les équipes. L’espace est restreint : les gens font la queue dans le froid sous le 
auvent, les espaces de chaussage des patins sont limités en surface ; on note l’absence 
de lieu de convivialité sauf lorsque le bar des Français Volants est ouvert lors des 
compétitions. L’accueil des équipes extérieures est difficile faute d’espaces vestiaires 
suffisants. Enfin, les installations techniques portent leur âge, avec des fuites de fréon 
qui ont occasionné l’annulation d’un match de hockey cette dernière saison. 

A l’ouverture du POPB, les Français Volants disposaient de l’intégralité des créneaux 
horaires sur cette patinoire. Ils jouaient alors en ligue professionnelle de hockey dont 
les matchs se déroulaient dans la grande salle qui dispose également d’un équipement 
réfrigérant (les grandes compétitions comme le Trophée Eric Bompard - ex-Lalique - de 
patinage artistique, la Coupe de France de hockey sur glace et les galas de patinage 
comme « Stars sur Glace » y ont toujours lieu). 

En octobre 2002, la municipalité a décidé d’ouvrir la patinoire au public et a donc 
réduit les créneaux horaires des Français Volants, le traité de délégation étant modifié 
en ce sens. Les heures de séance publiques sont gérées par l’équipe du POPB. 

L’ouverture au public en 2002 a eu quatre conséquences  pour les Français Volants : 

- baisse du nombre d’adhérents ;  

- baisse du nombre d’heures de pratique pour les licenciés ; 

- baisse du niveau général de patinage ; 

- abandon de la danse sur glace. 

Des panneaux sur lesquels figurent le nom et le sigle du club et l’affiche d’un partenaire 
commercial sont apposés en permanence dans la salle de la patinoire. Par contre, il n’y 
a pas d’annonces publicitaires en faveur des adhésions au club pendant les séances 
publiques. 

Sous la houlette d’un responsable de la patinoire, le POPB emploie des personnels dont 
la plupart sont à temps partiel du fait de l’activité fragmentée (6 séances de trois 
heures maximum sur 4 jours) : au total le personnel (chef de piste en patins, surfaceurs, 
caissières, contrôleurs, affûteur de patins…) représente 5 ETP. Le responsable organise 
la gestion des séances publiques, la convocation des personnels et les relations avec les 
Français volants. 

L’équipe de la patinoire travaille en temps réel avec le Manager Général et la 
Présidente du hockey pour l’organisation des matchs. 

Les problèmes posés par cette « cohabitation » sont donc le manque de surface, qui ne 
permet pas d’attribuer davantage de vestiaires aux Français Volants, et les flux tendus 
d’organisation avec la succession des cours des Français Volants et des séances 
publiques : le manque de place dans les espaces d’accès oblige l’équipe du POPB à être 
très bien organisée pour offrir un bon service. 

Par contre, selon le responsable de la patinoire, les incidents connus par le passé sont 
devenus rarissimes : les joueurs respectent les consignes qu’on leur donne, le club 
relaie les instructions et les impose. Les seuls incidents anciens étaient des intrusions à 
partir de la patinoire dans la grande salle lors de spectacles et les bancs retrouvés dans 
les douches des vestiaires. 
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4.3.1.2. La convention de délégation de service public entre la Ville de Paris 
et la SAEPOPB 

L’exploitation du Palais Omnisport de Paris Bercy a été confiée à une Société 
d’économie mixte spécifique, la Société anonyme d’exploitation du POPB dès 1983. La 
SAEPOPB a été reconduite en 1994 puis le 30 septembre 2004 dans sa mission de 
délégataire de service public. 

* Le rapport de la Chambre régionale des comptes d’Ile-de-France 

La DSP a été examinée dans un rapport de la Chambre régionale des comptes d’Ile-de-
France du 16 octobre 2006 relatif aux relations de la Ville de Paris avec le POPB portant 
sur les exercices 1997 à 2003. 

La Chambre a ainsi observé les conditions d’exploitation de la patinoire Sonja Henie et 
les relations avec les Français Volants dans des termes qu’il est intéressant de 
rapporter. 

La CRC rappelle tout d’abord que la Ville de Paris a souhaité que l’équipe de hockey sur 
glace du Club des Français Volants s’installe au POPB. Pour ce faire, elle a longtemps 
contraint la SAEPOPB à facturer à cette association l’occupation des locaux au moyen 
d’un forfait de 0,5 MF (76 225 €) qui était loin de couvrir ses charges réelles, la priorité 
donnée aux activités de ce club de hockey sur glace par rapport à d’autres impliquant 
d’ailleurs une perte de recettes pour la société. 

A la fin des années 1980, le club des Français Volants a abandonné la grande salle pour 
la salle annexe Sonia Henie, faute de fréquentation suffisante lors des compétitions. 
Même dans cette configuration plus limitée, la SAEPOPB supportait encore en 1998 des 
charges annuelles de 460 000 € pour des produits ne dépassant pas 80 000 €. En 2002, 
pour répondre notamment à la demande de la société qui estimait ne plus devoir 
supporter cette charge non prévue par la convention de délégation de service public, la 
contribution à l’utilisation de la patinoire a été majorée. 

Mais plutôt que de verser une subvention au Club des Français Volants destinée à lui 
permettre de payer le coût réel de location de la patinoire, la Ville de Paris a préféré 
régler directement désormais ce coût à la SAEPOPB, en application de l’avenant n°2 à 
la convention de délégation de service public en date du 19 juillet 2002. L’arriéré de 
loyers dus par ce club sportif pour la période antérieure a été supporté par la Ville 
(subvention exceptionnelle de 0,229 M€ pour 1999/2000 et contrat de transaction de 
0,335 M€ pour 2000/2001). 

La CRC souligne que cette solution n’est satisfaisante ni pour la transparence des aides 
financières aux clubs sportifs et plus généralement des comptes de la Ville de Paris, ni 
pour le coût d’exploitation du POPB.  

* Les obligations de mise à disposition de la patinoire incluses dans la DSP actuelle 

Ce choix a cependant persisté dans la convention du 30 septembre 2004. Parmi les 
« activités de service public » prévues par l’article 2.1.1. de la convention de 2004 
figure : « Exploiter la patinoire du POPB dénommée patinoire Sonia Henie, ouverte 
au public.» Ce simple alinéa fonde l’existence des séances publiques gérées 
directement par le POPB.  

L’utilisation de la patinoire par les groupements sportifs ou scolaires fait quant à elle 
partie des « obligations particulières » de la délégation.  
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En application de l’article 4.1. de la convention, le délégataire est tenu de prévoir 
d’accueillir à la patinoire Sonia Henie les groupements et associations sportifs 
parisiens et des scolaires parisiens désignés par le délégant selon un calendrier 
annuel d’utilisation que la Ville de Paris doit définir avant chaque saison sportive (1er 
septembre-30 juin) et les modalités financières définies à l’article 9.4. Ce calendrier 
peut être modifié en cours de saison avec le délégataire. 

C’est sur cette base que les Français Volants sont désignés comme seul club bénéficiaire 
de la mise à disposition de la patinoire, mais rien n’empêcherait d’en désigner un ou 
plusieurs autres, ainsi que des groupes scolaires, ce qui n’a pas été fait jusqu’à présent. 

L’article 3.1. sur l’obligation générale de continuité du service public prévoit que par 
exception à ce principe, « le délégataire aura la possibilité d’utiliser la patinoire Sonja 
Henie comme annexe de la grande salle afin de répondre à des exigences particulières 
de manifestations sportives. Cette utilisation est cependant limitée à 28 jours par 
saison 18». Pour chaque période d’utilisation de ce type rendant la patinoire 
inaccessible, la seule obligation incombant au délégataire est d’informer les usagers 
(public en individuel, associations et groupements sportifs) au moins deux semaines 
calendaires avant la période d’inaccessibilité. 

Ces 28 jours d’inaccessibilité sont toujours utilisés par le délégataire, en particulier 
pour les matchs de tennis de l’automne (25 jours en octobre-novembre 2009) qui 
mobilisent tout le POPB, ce qui n’est pas sans poser de problèmes aux Français Volants : 

- coupure dans l’accueil des patineurs loisir qui viennent de commencer leur 
abonnement en septembre ; 

- nécessité d’organiser l’accueil des patineurs de haut niveau et des équipes de 
hockey sur d’autres patinoires pour continuer leur entraînement.  

En 2010 le délégataire a demandé que cette fermeture soit portée à 32 jours à titre 
exceptionnel pour organiser les tournois de tennis et de basket-ball. En contrepartie, la 
patinoire est restée à la disposition des Français Volants jusqu’au 10 juillet 2010 (lettre 
de la DJS du 3 novembre 2009 au directeur général du POPB), le club subissant alors 
selon le Manager Général les récriminations de ses adhérents sur cette fermeture non 
prévue lors des préinscritions d’août et des inscriptions de septembre. 

Il ressort donc de la lecture de la convention : 

- que le club titulaire de la quasi-totalité des créneaux horaires n’est pas désigné dans 
la convention elle-même ; 

- que l’accueil des scolaires est prévu séparément de l’activité des clubs sportifs, mais 
il n’est pas effectivement pratiqué ; 

- que le calendrier d’utilisation par les clubs et scolaires devrait être transmis par la 
Ville à la SAEPOPB avant le début de la saison sportive en septembre. 

En fait, le club des Français Volants envoie à la DJS ses besoins particuliers entraînant la 
suppression des séances publiques à la rentrée (lettre du 9 octobre 2009 par exemple : 
tournois, spectacle de fin d’année, d’ailleurs limités à une demi-douzaine de 
suppressions dans l’année), la DJS transmettant ces desiderata au délégataire. 

De façon générale, la volonté de la DJS est de réduire au maximum les jours de 
fermeture de la patinoire Sonja Henie (lettre de la DJS au club du 29 octobre 2009) pour 
maintenir l’ouverture au public. 

 

                                             
18 Inversement le POPB est tenu de mettre le Palais à disposition de la Ville de Paris 6 jours par saison 
d’exploitation, et de programmer 48 manifestations sportives sous peine de sanctions financières. 
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* La prise en charge financière par la Ville des obligations de service public 

La Ville compense financièrement à la SAEPOPB la mise à disposition des créneaux 
horaires au bénéfice du club des Français Volants comme elle le fait pour tous les 
équipements en délégation de service public tels que les piscines (article 9.4. fixant les 
modalités de « participation financière du délégant pour la réservation de la patinoire 
par les groupements sportifs »). 

Le délégant doit verser au délégataire « une participation financière d’un montant 
proportionnel à la durée de la réservation hors période de fermeture de la patinoire et 
au prorata de l’ensemble des frais de fonctionnement de la patinoire répartis entre les 
usagers (séances publiques – groupements sportifs et scolaires) ». Cette participation 
est réglée annuellement par la Ville sur présentation de factures et d’un décompte 
analytique des charges de fonctionnement de la patinoire, dans le mois qui suit 
l’approbation des comptes de la délégation. Les Français Volants occupant plus de 85 % 
des créneaux, le coût de fonctionnement de la patinoire est donc facturé à la Ville à 
leur profit quasi exclusif.  

 

 

Périodes d’utilisation de la patinoire Sonja Henie par les Français volants 

Saison 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 Totaux Moyenne 

Nombre d’heures 
par saison 

3302 3573 3759 3764 3852 18 250 3650 

Nombre 
d’adhérents 

552 559 617 682 547 2957 591 

Charges de fonction 
-nement facturées à 
la Ville (€) 

247 183 274 081 325 326 365 872 367 127 1 579 591 315 918 

Coût par heure (€) 75 77 87 97 95 / 87 

Coût par adhérent 
(€) 

448 490 527 536 671 / 534 

Source : Directoire de la SAEPOPB  -  30 juin 2010 

 
Les charges de fonctionnement facturées à la Ville au titre des Français Volants se 
sont donc montées à plus d’1,5 M€ depuis l’entrée en vigueur de la convention de 
DSP, soit 87 € par heure d’utilisation et 534 € par adhérent en moyenne19. Ceci 
correspond à un coût annuel moyen de 316 000 €. 

La compensation au titre de la réservation de la patinoire est considérable au regard 
du montant de la redevance annuelle versée au délégant par le POPB. Cette 
dernière comprend une part forfaitaire actualisable de 800 000 € plus une part variable 
égale à 3 % du chiffre d’affaires hors taxe annuel excédant 10 M€. En 2008, la 
redevance s’élevait à 1,1 M€ sur lesquels devaient donc s’imputer 367 127 € de 
participation financière, soit un solde de 732 873 € ; on constate donc que du fait 
de cette compensation la Ville ne touche même pas en pratique le montant de la 
redevance de base. 

 

 

                                             
19 Les chiffres fournis par le POPB aux rapporteurs ont été conservés : ils diffèrent légèrement de ceux cités 
dans les rapports annuels de mandataires au conseil de surveillance de la SEM. 
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On voit donc que la contribution totale de la Ville aux activités de l’association 
représente environ 500 000 € par an (177 700 + 316 000 = 493 700 € en moyenne), les 
autres aides étant d’un montant très inférieur et parfois non chiffré. 

Préconisation n°28 : Faire payer le coût de la location de la patinoire par le club ce qui 
lui permettra de mieux mesurer l’effort consenti par la Ville, qui lui versera à due 
concurrence une subvention compensatrice. 

4.3.1.3. La réservation de créneaux horaires en faveur du club 

En 2002 le club a perdu à la demande de la Ville le monopole qu’il exerçait sur 
l’utilisation de la patinoire depuis sa création, l’équipement étant, depuis, ouvert pour 
des séances publiques gérées par le POPB 17 heures par semaine. Cependant le club 
continue à détenir 85 % des créneaux, même si les séances publiques le privent d’heures 
très demandées les mercredis, samedis et dimanche après-midis. 

La convention d’objectifs entre la Ville de Paris et le club ne fait pas état de la mise à 
disposition de la patinoire et le club n’est titré que grâce au système habituellement 
utilisé dans les installations en régie directe des « autorisations d’occupation 
temporaires d’aires sportives », autrement dit des créneaux sportifs horaires. 

En contrepartie de cette mise à disposition, le club verse à la Ville les redevances 
d’occupation correspondantes qui n’ont aucun rapport avec le coût réel d’exploitation 
facturé à la collectivité publique : 

Réservataire : 
Français Volants 

Nombre 
d’heures 

Montant de 
la redevance 

2007/2008 1432 H 787 € 

2008/2009 2185 H 1311 € 

2009/2010 2448 H 1468 € 

Moyenne 2020 H 1188 € 

Le nombre d’heures réservées situe le club environ à la 85° place sur 3182 associations 
sportives réservataires dans les équipements de la Ville en 2010 mais il dispose de la 
quasi-totalité des créneaux sur un équipement unique à Paris. Le tarif appliqué est celui 
des « grandes salles de sports spécialisés – catégorie 3 » de l’arrêté DJS du 30 
septembre 2008 fixant les tarifs d’utilisation des équipements sportifs municipaux gérés 
en régie pour les établissements scolaires, associations et autres groupements20 soit 
0,60 € de l’heure. Deux irrégularités sont à noter sur les décisions transmises par le 
Bureau de la Réservation des Equipements Sportifs (BRES) à l’Inspection générale : 

- d’une part, les autorisations ne tiennent pas compte des stages et manifestations 
exceptionnelles, avec ou sans recettes, qui sont organisés par le club et qui 
devraient faire l’objet de redevances plus élevées ; en fait le club est facturé au 
tarif normal pour toutes les journées du 1er septembre au 1er juillet de l’année 
suivante, à l’exception des jours fériés ; 

- d’autre part et surtout, ces redevances ne sont pas assises sur le nombre d’heures 
d’utilisation effective de la patinoire par le club, soit 82 heures et demie par 
semaine hors vacances : les 33 semaines de cours de 2009-2010 représentent plus 
de 2800 heures et non 2448 ; en fait ce sont les heures après 17H30 qui ne sont pas 
comptées, en dehors des stages et manifestations déjà évoqués. 

                                             
20 Il ne semble pas qu’il existe un tarif spécifique aux équipements gérés en DSP. 
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Le club bénéficie donc du même tarif préférentiel que celui qui est consenti par la Ville 
aux différents clubs sportifs réservataires d’équipements dans la capitale : d’après les 
témoignages, l’heure de glace est facturée, par exemple, 150 € à la patinoire de 
Boulogne Billancourt ou 35 € à Courbevoie (cela étant les clubs résidents sont 
généralement hébergés gracieusement par la collectivité propriétaire de l’équipement). 
Toutefois les Français Volants reçoivent un avantage indirect puisque la facturation est, 
volontairement ou non, partielle21. De plus le club demande plusieurs fois par an 
l’annulation des séances publiques pour pouvoir accueillir sur la patinoire des matchs ou 
des manifestations, ce qui est un manque à gagner pour le POPB. 

Préconisation n° 29 : Conformément aux propositions de l’Inspection générale contenues 
dans le rapport IG N° 06-13 d’octobre 2007 sur l’attribution des créneaux sportifs aux 
associations, le coût réel de ces créneaux devrait être valorisé dans la convention 
d’objectifs en tant qu’avantage en nature. 

 

4.3.2. Les locaux mis à la disposition du club 

Le Club dispose non seulement de la patinoire, mais également de locaux dans le POPB, 
où son siège officiel est situé, sans titre d’occupation spécifique : rien n’est prévu à cet 
égard dans la convention de délégation de service public passée entre la Ville et la SEM. 

L’accès des Français Volants à la patinoire se fait : 

- par la porte 38 et le parking : l’accès est alors contrôlé par l’agent du POPB qui s’y 
tient en permanence (pour le hockey sur glace, les sport-études, le Pôle France, le 
patinage loisir) : ce long parcours qui fait traverser tout le POPB manque assurément 
d’agrément, même si aucun problème de sécurité n’a été porté à la connaissance des 
rapporteurs ; 

- par la porte 28 : à partir de 16h30 en moyenne jusqu’à minuit / 1 h. 

A l’entrée de la porte 28, située au sud du POPB, on trouve les caisses pour le public 
des matches ou des séances publiques et les installations pour les patineurs des séances 
publiques (casiers, banque de location des patins à glace, bancs pour s’équiper). Ces 
surfaces ont été reprises au club lors de l’ouverture au public en octobre 2002. 

Le bar exclusivement réservé au club et ouvert les jours de match se situe entre le local 
patins des séances publiques et l’entrée de la patinoire. Il comprend une réserve 
d’équipements (patins, casques…). 

Les locaux du club comprennent :  

- de part et d’autre de la porte 28 les bureaux du hockey et du patinage artistique, puis 
les vestiaires pour les patineurs, les vestiaires pour les hockeyeurs et l’espace bar ; 

- Une salle de musculation accessible directement depuis le couloir de circulation 
entourant la patinoire (l’entraînement au sol a lieu dans les promenoirs de la grande 
salle) ; 

- de l’autre côté de la patinoire (côté Nord) se trouvent les locaux administratifs : 
bureau du Président (occupé par le Manager Général), salle de réunion, salle de travail 
au fond, ainsi que le bureau du responsable du hockey et des vestiaires dont un pour les 
5 hockeyeurs femmes. 

                                             
21 Un « Audit de l’attribution des créneaux sportifs aux associations » a été réalisé par l’Inspection générale 
(rapport n° 06/13 d’octobre 2007). 
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Les travaux d’aménagement des locaux administratifs ont été pris en charge par le club. 
L’ensemble de ces locaux est aveugle. D’après le Président, ils ne sont pas conformes 
au code du travail, faute d’éclairage naturel. 

Selon l’article R. 4223-3 du Code du travail, « les locaux de travail disposent autant que 
possible d’une lumière naturelle suffisante ». Un bureau sans fenêtre n’est donc pas 
strictement interdit. Par contre, en application de l’article R. 4223-4, « les locaux 
aveugles affectés à un travail permanent » doivent bénéficier d’un éclairement 
minimal, mesuré au plan de travail, ou à défaut au sol, de 200 lux », le niveau 
d'éclairement devant être « adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter» 
(article R. 4223-5). De plus, dans les locaux aveugles, les organes de commande 
d'éclairage doivent être « munis de voyants lumineux » (article R. 4223-10), ce qui n’est 
pas le cas dans les locaux du club. 

Préconisation n°30 : Equiper les locaux du club des commandes d’éclairage de voyants 
lumineux conformément aux prescriptions réglementaires. 

Selon les services de la SEM, les surfaces des locaux mis à la disposition du Club des 
Français Volants au sein du POPB représentent au total 652 m² se décomposant comme 
suit : 

Local Surface 

Bureaux 80 m2 

Vestiaire « seniors » 173 m2 

Vestiaire « jeunes » 370 m2 

Bar 29 m2 

TOTAL 652 m² 

Patinoire (P.M.) 1 950 m² 

Source : Directoire du POPB 

A défaut d’être mentionnée dans les documents budgétaires et dans la convention 
d’objectifs, puisqu’il ne s’agit pas d’une aide directe de la Ville, la mise à disposition 
de ces locaux devrait être valorisée dans les annexes aux comptes de l’association. 

Préconisation n°31 : Valoriser la mise à disposition gratuite des locaux dans les comptes 
de l’association. 

De façon générale, on note l’absence de toute convention entre les Français Volants et 
le POPB qui permettrait de définir les obligations réciproques de l’association et du 
gestionnaire du Palais omnisports, dans le cadre de la DSP. 

Une partie de ces prestations pourra être mentionnée dans la future convention de DSP, 
mais il serait utile de conclure un contrat de prestation de services entre le club et le 
POPB afin de régler les nombreux problèmes concrets : 

- Entretien et travaux dans les locaux du club ; 

- Calendrier d’occupation de la patinoire ; 

- Tarification préférentielle des prestations exceptionnelles du POPB (aménagement 
des gradins de la patinoire…) et du loyer des parkings ; 

- Conditions d’utilisation du matériel des séances publiques pour les écoles de glace ; 
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- Conditions de pose de banderoles et d’écrans publicitaires dans la salle de la 
patinoire en permanence ou à l’occasion d’événements organisés par le club ; 

- Utilisation des vestiaires de la grande salle pour les matchs ;  

- Jumelage et/ou coordination des actions de communication pour les activités du 
club et les séances publiques ; 

- Etc. 

Préconisation n°32 : Favoriser la signature d’une convention de prestations de services 
entre le club et le POPB. 

4.4. Les autres aides directes de la Ville de Paris 

4.4.1. Les marchés passés par la Ville à l’occasion de galas sportifs 
La Ville a également soutenu directement le club grâce à des marchés passés avec lui à 
l’occasion de galas sportifs. 

Ainsi, la Direction de la jeunesse et des sports a passé en février 2008 avec le club des 
Français Volants un marché de prestations de services selon la procédure adaptée de 
l’article 28 du code des marchés publics. Ce marché est destiné à la fourniture à la Ville 
de Paris de billets pour le gala de patinage « Stars sur glace » et de prestions de 
communication. 

Le club s’est engagé à fournir 1000 billets de catégorie 2 à 7,50 €, 150 de catégorie 1 à 
25 € et 15 billets VIP à 90 € (TTC), ainsi que de faire figurer le nom et le logo de la Ville 
de Paris sur l’ensemble des supports de communication édités à l’occasion du gala et 
sur deux panneaux à l’intérieur du POPB. 

Le lot n°1 est valorisé à 12 600 € (valeur faciale des billets), le lot n° 2 
(communication) à 2400 € TTC pour une valeur totale de 15 000 € TTC. 

Le soutien de la Ville se fait : 

- d’une part, par le versement d’un montant numéraire de 10 000 € ; 

- d’autre part, par une rémunération en nature sous 4 formes : 

 fourniture de décorations florales pour l’événement ; 

 présence d’affiches dans les équipements sportifs de la Ville de Paris ; 

 l’annonce de l’événement sur les panneaux LED de la Ville de Paris ; 

 la distribution de « flyers » dans les antennes jeunes et équipements sportifs 
de la Ville de Paris. 

On doit faire observer qu’il s’agit d’un soutien supplémentaire et pas seulement d’une 
prestation de service rendue par le club à la Ville car : 

- les places en question n’auraient sans doute pas trouvé preneur dans leur ensemble ; 

- la convention d’objectifs du 28 novembre 2008 entre la Ville et le club prévoit déjà 
dans son article 4 que le club s’engage à faire mention de la participation de la Ville sur 
tout support de communication et dans ses relations avec les médias relatifs aux 
activités définies par la convention. Or l’article 1er vise expressément « l’organisation… 
de galas de patinage artistique au cours de la saison ». Cette prestation de service est 
donc a priori couverte par la subvention de fonctionnement. 
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4.4.2. Les décorations florales 
Jusqu’en 2009, le club bénéficiait de prêt de plantes vertes et de la réalisation de 
décorations florales à titre gracieux à l’occasion des manifestations qu’il organisait. Par 
lettre du 9 juillet 2009, le chef de cabinet du Maire de Paris a informé le Président de 
l’association que ces prestations devaient être interrompues à compter du 1er 
septembre 2009 pour des raisons de régularité juridique au regard du respect de la 
liberté du commerce et de l’industrie, et de rigueur budgétaire. Cet avantage a été 
valorisé à 5300 € au total pour la période de 2002 à 2008 par la Direction des espaces 
verts et de l’environnement. 

En conclusion, on constate que les aides indirectes de la Ville de Paris sont supérieures 
à la subvention directe accordée : au total, les aides consenties atteignent près de 
500 000 € par an. 

 

AIDES DIRECTES ET INDIRECTES CONSENTIES AU CLUB DES FRANÇAIS VOLANTS PAR LA VILLE DE 
PARIS 

NATURE DE L’AIDE MONTANT ANNUEL 

Subvention de fonctionnement 177 700 € 

Subvention exceptionnelle 
pour l’organisation du 
Championnat de France des 
clubs 

5 000 € 

Coût de fonctionnement de la 
patinoire à la charge de la 
Ville 

316 000 € 

Tarification préférentielle des 
créneaux horaires (DJS) 

P.M. 

Marché de fourniture de 
billets de gala sportif (DJS) 

P.M. 

Décorations florales (DEVE) P.M. 

Mise à disposition des locaux 
sociaux et sportifs 

P.M. 

TOTAL 498 700 € 

P.M. = Pour mémoire.  

 

4.5. La nécessité de rechercher d’autres aides publiques et privées 

Dans la convention d’objectifs passée avec la Ville, il est indiqué que l’association se 
propose de : 

« - Poursuivre la maîtrise de ses charges d’exploitation ; 

- Accomplir des démarches auprès des institutions et des collectivités, en particulier le 
CNDS pour bénéficier de nouveaux soutiens ; 

- Rechercher de nouvelles ressources auprès de partenaires privés » (article 1er, 
engagement financier). 
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Le club ayant connu de sérieuses difficultés financières et la subvention de son principal 
bailleur de fonds, la Ville de Paris, n’étant pas destinée à évoluer significativement 
dans un proche avenir, la diversification des ressources financières de l’association est 
un nécessaire impératif. 

On a vu que le club avait tenté de mieux organiser ses activités commerciales par la 
création de filiales, sans obtenir les résultats escomptés. Des pistes restent à creuser en 
ce qui concerne les aides publiques pour les deux disciplines et les aides privées, 
surtout pour le hockey. 

4.5.1. Les aides privées 
L’économie du hockey sur glace, comme celle de beaucoup d’autres sports, repose 
principalement sur les cotisations des adhérents et les aides publiques, directes ou 
indirectes. Elle ne dispose pas de manière significative des ressources du sponsorat, des 
recettes de billetterie ou des droits de transmission télévisée. 

Contrairement à ses homologues de province, le club peine à attirer les sponsors privés, 
faute de bonne exposition médiatique de ce sport qui reste confidentiel à Paris. Le 
manque de soutiens publicitaires est un problème général pour les « petits » sports 
collectifs parisiens, comme le volley-ball, malgré les bons résultats obtenus par les 
clubs de la capitale. La situation n’est pas la même dans les villes de province qui ne 
disposent pas toutes d’équipes de football ou de rugby, et où les clubs ont moins de mal 
à attirer des PME partenaires. Seul un fournisseur d’équipements pratique des 
réductions en faveur du club et de ses membres en contrepartie d’un panneau 
publicitaire accroché dans la salle et de citations sur les affiches des matchs. 

En région parisienne, il est difficile de trouver un sponsor pour le hockey sur glace : 

- soit le sponsor veut être vu et il va privilégier les sports télévisés : or le hockey sur 
glace même de haut niveau, n’est diffusé que sur les chaînes spécialisées (« Sport + » 
par exemple, pour laquelle le Président du club est commentateur), à l’exception des 
matchs des Jeux Olympiques ; 

- soit le sponsor agit pour des raisons d’image de marque, et il faut lui offrir un accueil, 
des « business seats », des loges privées, la présentation des joueurs pour ses clients, 
etc. : ces services n’existent pas actuellement à la patinoire Sonja Henie. 

Les efforts accomplis par le club jusqu’ici se sont avérés insuffisants : des jeunes 
hockeyeurs ont réalisé une plaquette (« dossier de partenariat ») pour vendre les 
espaces publicitaires, y compris les espaces d’affichage du POPB, sans résultat. Comme 
les sponsors auraient très peu d’exposition, il s’agira plus de mécénat que de 
« sponsoring ». Sur place, le nombre de spectateurs est faible : 300 pour les matches 
des Français Volants sur la patinoire Sonja Henie (mais la finale de la Coupe de France 
disputée à Bercy entre les clubs professionnels de Briançon et Rouen le 31 janvier 2010 
a attiré plus de 10 000 spectateurs dans la grande salle). 

Vis-à-vis des sponsors potentiels, le club serait bien avisé de disposer d’un « press-
book » attrayant et illustré qui retracerait l’histoire et le palmarès prestigieux des 
Français Volants dans les deux disciplines. Il a été indiqué aux rapporteurs qu’un tel 
document existait mais il ne leur a pas été présenté malgré plusieurs demandes. 

En tout état de cause, il est indispensable de professionnaliser la recherche de 
soutiens financiers extérieurs : 

- en créant une « Commission sponsors » qui aurait recours aux capacités personnelles 
et aux relations des élus et adhérents (certains parents de joueurs travaillent dans le 
milieu de la communication), 
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- en faisant appel le cas échéant aux compétences rémunérées de cabinets 
professionnels. 

On peut espérer que ces recherches rencontreront une issue favorable : lors de 
l’assemblée générale du 3 juin 2010, le programme de la « Liste Dickson » a fait état 
d’un certains nombre de partenaires financiers qui pourraient apporter leur appui à 
l’équipe de hockey : banque, école de commerce, centre de formation, société 
d’ingénierie, etc. Il convient de revivifier les contacts déjà pris. 

Préconisation n°33 : Professionnaliser la recherche de soutiens extérieurs privés avec 
l’aide de toutes les bonnes volontés au sein du club : sponsoring, mécénat, échanges 
marchandises… 

4.5.2. La recherche d’autres aides publiques 
En ce qui concerne les aides publiques, la DRDJS a indiqué dans sa lettre du 25 mars 
2010 à l’Inspection générale que le club n’avait pas bénéficié de concours financiers 
apportés par la DRDJS ou le CNDS (Centre national de développement du sport) depuis 
les 5 dernières années. 

Le club avait pourtant sollicité « une subvention du conseil régional », mais il est 
indiqué dans le compte rendu du Comité Directeur du 17 octobre 2006 : « Cette 
demande n’a pu aboutir sur une erreur de traitement du dossier par le Conseil Général 
qui pensait que le club n’avait pas de numéro d’agrément ministériel ». Or en fait, la 
consultation du dossier montre qu’une double erreur s’est produite : 

- de destinataire de la part du club ; la demande n’était pas adressée à la Région d’Ile-
de-France mais à l’État-Centre national de développement du sport ; 

- de fait de la part de la DRDJS qui a répondu négativement le 6 octobre 2006 alors que 
le club avait bien à l’époque un numéro d’agrément (94.8.59) délivré dans le Val-de-
Marne puisque le club a longtemps eu son siège à Charenton. Mais le club aurait du 
demander un agrément « dans le département dans lequel l’association sportive a son 
siège » (art. R.121-2 du code du sport) dès son déménagement à Paris. 

Le club est donc invité à présenter de nouvelles demandes : 

- auprès de la DRDJS afin d’obtenir une aide de la part régionale du CNDS, soit en 
présentant ses propres actions soit en s’engageant dans des actions nouvelles qui 
concourront aux objectifs fixés dans les notes ministérielles d’orientation annuelles 
(actions de formation, professionnalisation, pratique féminine, activités 
périscolaires…) ; 

- auprès de la Région d’Ile-de-France qui propose aux clubs plusieurs types d’aides : 

 subvention aux clubs sportifs émergents au niveau national (cf. hockey sur 
glace) ; 

 chèques transports pour les sportifs de 13 à 18 ans inscrits dans des 
compétitions de niveau régional se déroulant en Ile-de-France ; 

 soutien aux événements sportifs (Coupe Sonja Henie…).  
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Dans cette optique, le club pourra recourir à l’appui de la Fédération française de 
hockey sur glace dont le Directeur général a annoncé le recrutement courant 2010 
d’une « personne ressource » spécialisée dans la mise en place de financements par le 
secteur public. 

Préconisation n°34 : Chercher à diversifier avec le soutien des fédérations sportives les 
aides publiques aux activités du club. 
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5. L’AVENIR DU CLUB DES FRANÇAIS VOLANTS DANS LE CADRE DE LA 

RENOVATION DU POPB 

 Les autorités municipales ont effectué un double constat :  

- Les heures de séance publique à Sonia Henié sont insuffisamment 
fréquentées ; 

- Le club des Français Volants est détenteur d’un quasi monopole sur 
l’utilisation de cet équipement municipal ; 

D’où une interrogation sur les possibilités d’une meilleure répartition des créneaux 
horaires de la patinoire au service des parisiens dans le cadre du renouvellement de la 
DSP du POPB. 

Dans cette dernière partie, après avoir replacé la patinoire Sonja Henie et son club 
résident dans le paysage des sports de glace français, on précisera dans un premier 
temps comment la demande d’une meilleure ouverture aux parisiens a émergé dans le 
cadre de la réflexion sur la rénovation du POPB. 

Dans un deuxième temps, l’examen de l’utilisation actuelle de la patinoire et des 
possibilités d’utilisations alternatives amènera à conclure que les évolutions ne pourront 
avoir lieu qu’à la marge. 

5.1. La rénovation du POPB dans le paysage parisien des sports de glace 

5.1.1. Le paysage parisien des sports de glace 

Les patinoires ont l’avantage de ne pas être exclusivement dédiés aux utilisateurs 
scolaires et associatifs au contraire de la plupart des autres équipements sportifs ; elles 
sont ouvertes à un large public (jeunes et adultes, filles et garçons, familles, sportifs 
compétition ou loisir). 

5.1.1.1. Le parc des patinoires en France 
De nombreuses patinoires ont été créées après les Jeux Olympiques de Grenoble en 
1968 qui ont permis aux Français de découvrir le hockey sur glace à la télévision même 
si l’équipe de France a terminé à la dernière place : de douze surfaces en 1967, on en 
compte plus de soixante un an après les JO. De nombreuses villes de plaine, où le 
hockey était absent jusqu'alors, disposent bientôt d'un club, en dehors des bases 
traditionnelles de Paris et des Alpes.  

Selon les statistiques 2010 de la Fédération française de hockey sur glace, la France 
compte actuellement 175 patinoires dont 136 permanentes et 39 saisonnières. 87 
sont des patinoires sportives couvertes. Si le chiffre global est relativement bas (il 
existe 3000 patinoires couvertes au Canada), la France est tout à fait compétitive quant 
au ratio par nombre de licenciés par rapport aux grands pays spécialistes des sports de 
glace : 1 patinoire couverte pour 195 joueurs contre 1 pour 180 au Canada et 1 pour 280 
en Finlande (le ratio est beaucoup plus défavorable par rapport à la population globale). 

Les communes sont propriétaires à 80 % des équipements, les intercommunalités à 20 %. 
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Les modes d’exploitation sont les suivants (chiffres émanant de la brochure du SNP) : 

 
Modes 

d’exploitation TOTAL 
Exploita-

tion 
municipale 

Exploita-
tion 

intercom-
munale 

SEM Gestion 
privée 

Autres22 

France 149 63 19 15 41 11 

% 100 42,3 12,8 10,1 27,5 7,4 

Dont 
Ile-de-France 22 8 4 1 8 1 

% 100 36,4 18,2 4,5 36,4 4,5 

Source : Syndicat National des Patinoires - annuaire des patinoires françaises 2008-2009 

 

On voit donc que l’exploitation en régie directe est majoritaire en France (55 %) et est à 
égalité en Ile-de-France avec la gestion privée, mais que la gestion publique au sens 
strict reste très majoritaire dans les deux cadres géographiques (avec une exploitation 
communale ou intercommunale à 55%). On observe que les deux patinoires de Paris, 
contrairement à cette tendance majoritaire, sont gérées en DSP. 

La répartition des patinoires permanentes en 2007 dans les aires urbaines de plus de 
100 000 habitants et leur répartition typologique figure en annexes n° XVI et XVII. 

Les instances fédérales et professionnelles concernées font deux constats : 

- beaucoup d’équipements créés dans les années 1970 sont désormais obsolètes : la 
moyenne d’âge est de 35 ans sauf pour les récentes réhabilitations (7 % du parc). 
Plus de 50 % du parc a plus de 20 ans ; 

- la fréquentation du public diminue de façon régulière même si le sport de glisse est 
à la mode. L’une des raisons est qu’il n’y a plus d’animations sur la piste comme 
autrefois. 

Dans ces conditions, la FFHG, qui fait partie des instances dont le soutien est nécessaire 
pour obtenir des crédits du CNDS, a lancé un « Plan patinoires » selon trois axes : 

1. Réaliser un audit des situations et des possibilités locales pour aider les clubs et les 
décideurs à choisir parmi les différents schémas d’exploitation (dominante éducative 
et sportive, patinoire polyvalente, patinoire double sportive et ludo-éducative)  en 
fonction de la diversité des attentes sociales, des coûts de gestion et du soutien aux 
politiques sportives locales ; 

2. Accomplir des démarches pour intégrer des patinoires dans tous les projets de 
grandes salles multiactivités (ex. Montpellier, Orléans, Rouen, Villeurbanne) ; 

3. Promouvoir la construction d’un Centre national de hockey sur glace avec la 
communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise dans une double optique : 

- mieux préparer les athlètes de haut niveau (Pôle permanent de formation des 
joueurs Espoirs de 15 à 18 ans et Pôle féminin 15-20 ans) ; 

                                             
22 EPIC, Etat, office du tourisme, association, département… 
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- disposer d’une patinoire modèle pour promouvoir ce type d’équipement (2 
patinoires, une de 3500 à 5000 places et l’autre destinée à l’entraînement, utilisant 
la construction HQE et les énergies renouvelables). 

La FFHG souligne que les montants d’investissements sont compris dans les mêmes 
fourchettes que ceux des piscines (5 à 22 M€) et que le coût d’exploitation des 
patinoires est 2 à 5 fois inférieur. 

5.1.1.2.  Les patinoires en Région d’Ile-de-France 

La Région d’Ile-de-France est sous-équipée puisqu’on recense 15 % des patinoires pour 
20 % de la population. La répartition des 22 patinoires est la suivante (le tableau 
statistique fourni par la DJS à fin 2010 figure en annexe n° XVIII) : 

DÉPARTEMENT NOMBRE DE 
PATINOIRES 

LOCALISATION 

75  Paris  2 Bercy, Ed. Pailleron 
77  Seine et Marne  2 Dammarie les Lys, Eurodisney 
78  Yvelines  1 Mantes la Jolie 
91  Essonne 2 Evry, Viry-Châtillon 
92  Hauts de Seine 5 Asnières, Boulogne-Billancourt, 

Colombes, Meudon, Courbevoie 
93  Seine Saint Denis 2 Neuilly sur Marne, St-Ouen 
94  Val de Marne 3 Champigny, Vitry, Fontenay-

sous-Bois 
95  Val d’Oise 5 Deuil-la-Barre, Franconville, 

Argenteuil, Cergy, Garge les 
Gonesse 

Total IDF  21 patinoires Moyenne : 2,65 

Paris se situe donc légèrement en dessous de la moyenne départementale avec 2 
patinoires, mais on relève que de nombreuses grandes villes de la Région ne disposent 
pas ou plus de patinoires (Vincennes, Melun, Fontainebleau, Versailles…). A l’exception 
des patinoires Bercy et Eurodisney toutes ont une superficie d’au moins 1456 m² et 
accueillent des clubs de patinage artistique et de hockey sur glace (nombre de clubs de 
patinage artistique non précisé par la FFSG ; 22 clubs de HG). 

5.1.1.3. Les patinoires à Paris 
De nombreuses patinoires ont été exploitées à Paris au fil du temps. Il en existait une à 
Molitor, à Montparnasse, aux Halles. Toutes ont fermé et avant la réouverture de la 
piscine-patinoire Pailleron en septembre 2006, la patinoire du POPB était le seul 
équipement permanent parisien en matière de sports de glace.  

La patinoire Pailleron a été rénovée, mais elle dispose seulement d’une piste de glace 
ludique de taille inférieure à l’ancienne, sans piste de compétition. En effet, le partage 
était clair dans l’idée des autorités municipales : le loisir à Pailleron, l’entraînement à 
la compétition à Bercy, avec un renforcement de l’offre en hiver pour le loisir grâce à 
l’opération « Paris sur Glace ». 

La FFSG regrette qu’il n’existe plus de patinoire « digne de ce nom » à Paris qui 
« mérite un bel équipement ». Elle se dit en faveur de l’installation d’une patinoire 
mobile par arrondissement pendant la période d’hiver. En ce qui concerne les pistes 
permanentes, elle a soutenu un projet sur Roland Garros : ce serait un « 2° Bercy » avec 
une piste en glace sur le stade et une piste pour les rollers sous forme d’anneau de 400 
m², afin de résoudre le problème de l’occupation des rues en fin de semaine par les 
rollers qui préoccupe les instances municipales.  
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Ce projet est assimilable au « Palais de la glisse et de la glace », officiellement « Palais 
omnisports Marseille grand Est » qui a ouvert en décembre 2009 à Marseille. Il s’agit de 
la plus grande patinoire de l’hexagone 23 intégrant une démarche environnementale 
soucieuse des économies d’énergie. 

L’implantation d’un nouvel équipement dans la capitale se heurte au coût du foncier et 
il n’y a pas de projet de nouvelle patinoire à Paris sur la mandature, y compris extra 
muros. Or le franc succès de l’opération « Paris sur glace » montre que des besoins 
existent et qu’une nouvelle patinoire permanente trouverait son public. 

5.1.2. Le renouvellement de la DSP et le projet de rénovation du POPB 

5.1.2.1. Les interrogations sur le maintien de la patinoire dans le cadre de la 
rénovation du POPB 

La délégation de service public conclue pour une durée de 6 ans seulement (dans 
l’attente de la décision relative aux Jeux Olympiques de 2012) arrivée à échéance le 1er 
octobre 2010 a été prolongée par voie d’avenant pour une durée d’un an en juillet 
2009. Le Conseil de Paris a approuvé le 7 juin 2010 la délibération DJS 186 lançant la 
procédure de renouvellement de la DSP pour la gestion du POPB. Ce renouvellement 
s’accompagnera d’un programme de travaux de remise aux normes et de modernisation 
de cet équipement qui a plus de 25 ans, afin de répondre à la nécessaire diversification 
des manifestations accueillies. Le gestionnaire financera les travaux qui ne seront donc 
pas directement à la charge de la Ville. D’une durée totale d’un an, ils devraient être 
faits par tranches pour ne pas interrompre l’exploitation. Le Secrétaire général du 
Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) qui siège au conseil 
d'administration du POPB, doit regrouper l’ensemble des attentes des fédérations 
sportives pour l’élaboration du cahier des charges (lettre du 15 Mars 2010 aux 
Fédérations). 

Dans le cadre de la réflexion engagée sur le scénario à retenir quant à l’ampleur des 
travaux de rénovation, s’est donc posée la question de la pérennité de la patinoire 
Sonja Henie qui « gèle » un quart des espaces du POPB. 

Force est de constater la perte d’une certaine logique : au départ, Bercy était le fruit 
de la juxtaposition des besoins des fédérations sportives et le club des Français Volants  
était un vrai partenaire lorsqu’il occupait la grande salle, la patinoire Sonja Henie étant 
réservée à l’entraînement. Puis les équipes de première division de basket et de hockey 
ont cessé d’être résidents dans la grande salle. Le POPB est devenu un équipement 
atypique où se juxtaposent une salle multifonctionnelle de niveau international et un 
club local sur une patinoire difficilement modernisable. 

Plusieurs arguments essentiellement économiques militaient en faveur de la suppression 
de la patinoire : 

- elle est peu connue et sa fréquentation des séances publiques est jugée insuffisante 
(environ 35 000 entrées en 2008) ; son taux de remplissage reste inférieur à 50 % et 
son chiffre d’affaires dépasse difficilement les 200 000 € par an ; 

- elle n’est accessible au grand public que sur des créneaux horaires restreints étant 
prioritairement réservée (80 %) au club « Les Français Volants » ; 

- elle coûte cher à la Ville, qui est obligée de compenser financièrement au 
délégataire les périodes pendant lesquelles elle n’est pas accessible au public 
(365 000 € en 2008) ; 

                                             
23 Deux patinoires : une piste olympique de 60 X 30 m et une patinoire ludique de 1250 m², auxquelles s’ajoute 
un « skate-park » de 3500 m². Le coût de cet équipement géré par l’UCPA est de 44,8 M€. 
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- elle offre un espace qui pourrait être utilisé par le POPB dans le cadre de la 
modernisation de cet équipement au profit de la salle multifonctionnelle ; 

- enfin, les modalités d’exploitation actuelles sont une complication de gestion 
générale pour la société d’exploitation et lui suppriment un pôle de rentabilité. 

5.1.2.2. L’arbitrage de la Ville : une patinoire maintenue, une occupation à 
diversifier 

Il a cependant été estimé que la disparition de la patinoire aurait des conséquences 
non négligeables sur le plan sportif : 

- les Parisiens ne disposeraient plus que d’une seule patinoire permanente déjà très 
fréquentée (Pailleron : 74 800 usagers en 2008) ; 

- les Français Volants ne disposeraient plus de lieu pour s’entraîner et disputer ses 
compétitions dans la capitale ou dans un ensemble dépendant plus ou moins de la 
Ville, la Fédération française de hockey sur glace ayant abandonné le projet de 
création d’un Pôle Espoir de Hockey sur glace dans le Parc Interdépartemental de la 
Courneuve, qui aurait pu accueillir le club en résidence (au risque de perdre son 
identité et ses adhérents parisiens) au profit de Cergy Pontoise, trop distant de 
Paris: l’idée d’un grand club parisien et francilien de sport de glace devrait être 
abandonnée ; 

- le réaménagement de la patinoire Sonja Henie en salle de sport ne permettrait pas 
d’atteindre la jauge souhaitée de 3000 places même au cas de travaux lourds 
(décaissement du sol de 3 m pour permettre la mise en place de gradins 
rétractables). 

En définitive, l’hypothèse de la suppression de la patinoire dans le cadre de la 
rénovation du POPB s’est avérée irréaliste aux yeux de la Direction de la jeunesse et 
des sports. La Secrétaire générale a donc proposé au Maire de Paris de maintenir la 
patinoire tout en examinant les modalités qui permettraient une plus large 
ouverture aux Parisiens (note de la Secrétaire générale au Maire du 12 janvier 2010). 
Le Maire de Paris a donné son accord à cette proposition de « plus large ouverture au 
public » tout en précisant que « le cahier des charges devrait permettre au futur 
exploitant de proposer des utilisations mixtes pour maintenir la patinoire tout en la 
transformant pour certaines occasions » (note du Directeur du cabinet du 8 février 
2010 à la Secrétaire générale). De fait, cette transformation en salle d’entraînement ou 
de match pour d’autres activités que les sports de glace est déjà pratiquée, ainsi pour 
le tennis (Masters et Coupe Davis) ou pour le Basket (Masters en mai 2010). 

C’est dans ce cadre général de volonté d’ouverture au public que différentes 
hypothèses de modification de l’occupation de la patinoire peuvent être envisagées.  

Elle pourrait prendre différentes formes : 

- L’augmentation des créneaux réservés aux individuels ; 

- Le renforcement de la fréquentation des séances publiques existantes par une 
meilleure publicité ; 

- L’accueil des scolaires ; 

- L’accueil d’autres clubs pratiquant les sports de glace. 

5.2. Les différentes pistes pour une modification du partage de la patinoire 

On examinera d’abord le planning actuel d’utilisation de la patinoire avant de présenter 
les trois solutions conduisant à un partage différent de la glace. 



ROC  – Audit du Club Les Français Volants – Septembre 2010 

Inspection générale 104/121 

5.2.1. Le planning d’utilisation hebdomadaire de la patinoire 

Envisager la réaffectation des créneaux implique de disposer tout d’abord d’une 
photographie la plus exacte possible de l’utilisation existante et d’évaluer les 
besoins réels du club. 

Les différents plannings communiqués en début de mission par le manager général du 
club, les sections hockey et artistique et par le responsable de la patinoire du POPB ne 
concordent pas entièrement. Le planning d’occupation hebdomadaire figurant en 
annexe n° II n’est donc qu’une photographie « approchée » d’une semaine-type hors 
vacances scolaires. 

La répartition est en résumé la suivante : 

 
Nombre 
d’heures 

Pourcentage 
d’occupation 

Séances publiques 17 15 % 
Français Volants 92,5 85 % 
.Dont hockey (11 équipes) 29 26,5 % 
. Dont patinage artistique 
(Sport loisir, Ecole de glace, 
Pôle France) 

53,5 49 % 

.Dont matchs 11 10 % 
Total 109 H 100 % 

La répartition est donc très déséquilibrée au profit du club. De très rares heures sont 
inoccupées en fin de soirée et le reste des heures non décomptées sert au surfaçage de 
la glace entre deux séances (il est, sinon, effectué pendant les séances toutes les deux 
heures environ soit 10 fois par jour, pendant 15 minutes). 

Les modifications peuvent porter sur 3 variables : le nombre d’heures par semaine, 
les horaires, les périodes d’occupation. 

En ce qui concerne les besoins réels du club chaque semaine, on peut constater que : 

- l’École de glace de patinage artistique mobilise 23 % de la patinoire pour une 
douzaine d’élèves seulement : mais le club s’est engagé à rehausser cet effectif à 20 
élèves en 2010-2011 ; 

- toutes les équipes de hockey - une dizaine - doivent s’entraîner chaque semaine 
sur la seule patinoire parisienne homologuée pour la compétition, ce qui bloque 25 % 
des horaires ; 

- le Pôle France mobilise actuellement 16 % des créneaux avec 17 heures. Or le 
club s’est engagé dans la convention quadriennale à accorder à la nouvelle Académie 
de la glace entre 2 et 6 heures par jour : ce pourcentage n’est donc a priori pas amené 
à décroître ; 

- le patinage sport loisir qui fournit au club des rentrées financières importantes 
ne mobilise que 10 % des horaires de la patinoire. 

Il paraît assez illusoire de réduire drastiquement l’un de ces postes. 

De même, les facteurs de souplesse dans le choix des horaires apparaissent quant à 
eux assez réduits : 

- les séances de patinage du dimanche matin de 7h30 à 12 heures sont peu 
fréquentées, qu’il s’agisse du sport loisir ou de la séance publique. Seuls des tarifs 
préférentiels aboutiraient peut-être à renverser la situation. Le club reconnaît qu’il 
existe aussi un créneau creux le mercredi de 12 à 13h ; 
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- le dimanche soir peut offrir une plage libre dans le cas où ni match de hockey ni 
spectacles de gala ne sont organisés, en fonction des résultats obtenus par les équipes 
en cours de saison. 

Par contre, les semaines de vacances scolaires offrent davantage de possibilités 
puisque les horaires de sport loisir et d’entraînement de hockey habituels sont 
supprimés, au profit de stages organisés par le club sur au moins une partie des heures 
libérées. 

Le cas échéant, des horaires supplémentaires pourraient donc être dégagés pendant les 
périodes de vacances pour les séances publiques, ce qui aurait un double avantage : 

- La fréquentation est plus élevée en période de vacances scolaires puisque les 
jeunes, clients cibles de la patinoire, sont davantage libres de leur temps ; 

- Le POPB sachant à l’avance dans quelles conditions ces séances supplémentaires 
vont être programmées pourrait organiser ses équipes et leur donner une publicité 
préalable suffisante. 

5.2.2. Les séances publiques : une fréquentation déjà importante qui 
pourrait augmenter grâce à des efforts de communication 
Il a été reproché aux séances publiques de la patinoire Sonja Henie organisées par le 
POPB une fréquentation insuffisante. 

En la matière, les comparaisons doivent être opérées avec précaution étant donné la 
diversité des situations des différents équipements. Nous comparerons la fréquentation 
de Sonja Henie avec celle de la patinoire Pailleron, qui vient de rouvrir en 2008, avant 
de rappeler la fréquentation de l’opération « Paris sur Glace » et celle des patinoires de 
banlieue. 

5.2.2.1.  La fréquentation de la patinoire Sonja Hénié 
L’ouverture au public procédait de la volonté de la municipalité de donner aux parisiens 
accès à une patinoire couverte permanente alors qu’il n’existait plus de lieu de ce type 
depuis la fermeture de la patinoire Pailleron en 1996. Le financement des travaux 
d’adaptation à l’ouverture au public a été pris en charge en totalité par la SEM à 
hauteur de 1,65 M€ HT. L’inauguration a eu lieu lors de la Nuit Blanche du 5 octobre 
2002. 

La patinoire Sonja Henie accueille 17 heures par semaine les séances de patinage libre 
ouvertes au public selon les horaires suivants : trois après-midis par semaine de 15 à 
18H les mercredi, samedi et dimanche, le dimanche matin de 10 à 12 H, et deux 
soirées, les vendredi et samedi de 21H30 à 0H30. 

Les tarifs d’accès à la patinoire font partie des tarifs de service public fixés par le 
délégant en application de l’article 9.3.2. de la convention de DSP. Les tarifs sont 
modérés et modulés : 4 € pour le plein tarif et 3 € pour le tarif réduit, sauf pour les 
soirées où il est respectivement de 6 et 4 €. Il est à noter que le billet d’entrée donne 
droit à toute la séance (qui dure au maximum 3 heures), ce qui en fait un loisir peu 
onéreux. Ces tarifs de base apparaissent, sans doute en raison de leur ancienneté, 
légèrement inférieurs à ceux pratiqués dans les autres patinoires : 4,50 € à Marseille, 
4,80 € à Meudon, le groupe CARILIS gestionnaire de nombreuses patinoires en région 
parisienne pratiquant des tarifs différents hors et pendant les vacances scolaires. 

Par contre, ces établissements pratiquent tous des tarifs d’abonnement et la vente de 
carnets de tickets, ce qui n’est pas le cas de Bercy le responsable de la patinoire 
exposant que cela conduirait à dédoubler le contrôle dans un espace d’accueil très 
étroit. Cet argument n’est pas très convaincant, les quelques groupes en compte avec 
le POPB bénéficiant par exemple d’un accueil prioritaire. 
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Le délégataire doit respecter les obligations de réduction à caractère social définies à 
l’annexe 17 à la convention en direction de certains usagers et respecter l’égalité de 
traitement dans l’application de ces réductions. Le tarif réduit bénéficie à de 
nombreuses catégories de Parisiens : demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RMI, 
titulaires des cartes Paris Famille, Emeraude et Améthyste, plus de 65 ans, moins de 26 
ans, étudiants de moins de 26 ans, agents de la Ville, les réductions étant limitées aux 3 
dernières catégories pour les soirées, qui connaissent davantage d’affluence. 

Le POPB offre de plus différents services : location de patins (3€), casque (1€), 
protections (1€) et affûtage des patins (3€). 

La fréquentation et les produits de l’activité de la patinoire doivent être transmis 
chaque trimestre dans le rapport du délégataire (art. 10.2). 

- Le bilan général des entrées est le suivant :  

 

Périodes d’ouverture au public 

  2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

Total Moyenne 

Nombre 
d’heures/saison 

549 641 673 664 637 3164 633 

Nombre d’entrées 
payantes 

42 149 
(+ 10,7 %)

49 460 
(+ 9,8 %) 

41 330 
(-16,7 %) 

34 991 
(- 15,3 %) 

41 910 
(+ 20 %) 

209 840 41 968 

Fréquentation 
moyenne par séance 

226 
(200 
séances) 

239 
(208 
séances) 

194 
(213 
séances) 

167  
(210 
séances) 

206  
(203 
séances) 

 206 

Taux de remplissage 50 % 53 % 43 % 37 % 46 %  46 % 

Recettes d’exploitation
(€) 

226 966 267 683 237 165 206 226  
 

239 525 1 177 565 235 513 

Charges d’exploitation 
(hors charges « SEM ») 
(€) 

287 296 341 308 377 066 318 334 340 494 166 4498 332 900 

Résultat d’exploitation 
(€) 

- 60 330 - 73 625 - 139 901 - 112 108 - 100 969 - 486 933 - 97 387 

Tarifs réduits (%) 71 % 66 % 63 % 55 % 68 %  65 % 

Source : Directoire du POPB – 30 juin 2010 - et rapports de Mandataires 

Sur 5 saisons, la fréquentation annuelle moyenne est donc de 42 000 patineurs, chiffre 
confirmé en 2009-2010 avec 42 481 usagers. Il s’avère donc que l’exercice 2007-2008 
qui avait vu la fréquentation décroître de 15 % était atypique : or c’est sur ce chiffre de 
35 000 patineurs que différentes notes internes à la Ville se basaient en 2009 pour 
critiquer une fréquentation insuffisante de la patinoire Sonja Henie avec 35 000 
patineurs. 

Celle-ci est cependant toujours considérée comme insuffisante par rapport à la jauge de 
450 personnes qui figure dans les rapports de mandataire des conseillers de Paris 
représentant la Ville au conseil de surveillance de la SEM24. 

                                             
24 Le seul chiffre officiel communiqué est celui du Dossier des aménagements et des évacuations du POPB qui 
établit la capacité maximale de la patinoire à 1200 personnes en tant qu’ERP (30 janvier 1996). Ce chiffre 
additionne les spectateurs, les patineurs et le personnel. 
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Les évolutions constatées d’une année sur l’autre découlent selon les responsables du 
POPB des conditions atmosphériques, un redoux précoce engendrant une chute de la 
fréquentation. On peut aussi expliquer la baisse de 2007-2008 par la montée en 
puissance de la patinoire Pailleron rouverte fin 2006. 

L’affluence aux séances publiques est variable : 

- selon la période de l’année :  

L’activité est concentrée d’octobre à mars ; dès que le temps devient beau, le public 
déserte la patinoire pour d’autres attractions comme la Foire du trône en avril ; 

- selon le jour de la semaine et les horaires : 

Les rapports d’activité montrent que la séance du dimanche matin a toujours été la 
moins fréquentée, alors que l’affluence est la plus forte le samedi après-midi :  

 

SAISON Séance la moins 
fréquentée en moyenne 

Séance la plus fréquentée en 
moyenne 

2005-2006 Dimanche matin : 26,4 % Dimanche après-midi : 74,5 % 

2006-2007 Dimanche matin : 22,5 % Samedi après-midi : 61,4 % 

2007-2008 Dimanche matin : 17 % Samedi après-midi : 53,2 % 

2008-2009 Dimanche matin : 19,8 % Samedi après-midi : 62 % 

Source : rapports de mandataire POPB 

Il y a peu d’affluence le mercredi après-midi car les jeunes adultes travaillent. Le POPB 
essaie donc de faire venir des associations en centres aérés. Les séances du vendredi et 
du samedi soir sont destinées aux jeunes avec une animation par un DJ. La séance du 
dimanche matin est utile car elle accueille plutôt les familles mais elle compte une 
faible affluence, d’autant plus qu’elle dure une heure de moins que les autres. 

- selon que l’on est ou non en période de congés scolaires : 

Pour prendre deux exemples de statistiques citées aux rapporteurs par le gestionnaire 
de la patinoire d’une semaine normale et d’une semaine de congés pendant la période 
hivernale, on constate de fortes divergences :  

 

 
 

SÉANCE 
MERCREDI 
15H-18H 

VENDREDI 
21H30-
0H30 

SAMEDI 
15H-18H 

SAMEDI 
21H30-
0H30 

DIMANCHE 
10H-12H 

(2 H) 

DIMANCHE 
15H-18H 

TOTAL 
FREQUEN
-TATION 

Fréquentation 
séance 

86 389 336 336 122 380 1649 
1ère semaine 
de 
décembre 
2009 % 

Fréquentation 
hebdomadaire 

5 % 24 % 20 % 20 % 7 % 23 % 100 % 

Fréquentation 
séance 

553 356 421 458 108 552 2448 
Semaine 
vacances 
scolaires de 
décembre 
2009 

% 
Fréquentation 
hebdomadaire 

23% 15 % 17 % 19 4 % 23 % 100 % 

Source : Patinoire POPB 
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En semaine normale, l’affluence est assez étale, la pointe ayant lieu le vendredi soir et 
les séances du mercredi et du dimanche matin étant peu fréquentées. Pendant les 
vacances, ce sont les séances du mercredi après-midi, du samedi et du dimanche après-
midi qui attirent le plus de patineurs, le dimanche matin restant peu fréquenté. 

Le public est en majorité parisien, ce que l’on distingue parce que les bénéficiaires du 
tarif réduit qui représentent en moyenne 65% des entrées sont par définition parisiens. 

Le résultat d’exploitation s’avère constamment négatif, le principal facteur explicatif 
résidant justement dans le pourcentage élevé de bénéficiaires de tarifs réduits. Le 
chiffre d’affaires moyen est de 235 000 € mais les charges d’exploitation de 330 000 € 
conduisent à un déficit de près de 100 000 € par an pour le délégataire sur cette 
activité. Le déficit total depuis 2004 est de 487 000 € et représente 2,32 € par usager ou 
159 € par heure d’exploitation. Cela étant, il s’agit d’une obligation de service public 
au même titre que de recevoir certains spectacles sportifs sans doute moins rentables 
que les concerts de musique accueillis à Bercy. 

Dans la version précédente de la convention de DSP modifiée par avenant, les charges 
supportées par la société au titre des tarifs publics à caractère social étaient 
partiellement compensées. Les tarifs pleins étaient par contre très élevés (15 € la 
séance pour le plus cher contre 6 €) et ont dû être diminués pour faire revenir le public. 
Désormais c’est la participation financière de la Ville qui vient en contrepartie de cette 
obligation de service public. 

Seul un accroissement de la fréquentation pourrait réduire les pertes d’exploitation. 
L’effectif de 450 personnes constitue une limite de sécurité car la patinoire pourrait 
accueillir 700 personnes mais se poserait alors un problème d’évacuation. Cette 
affluence abîme la glace, augmente la température ainsi que le risque d’incidents qui 
s’accroît avec le nombre de patineurs. Il est plus compliqué de gérer une séance où 
cohabitent des adolescents fougueux, des personnes âgées, des couples avec enfants, 
de différentes communautés. Le POPB a dû ainsi renoncer aux animations sur la glace 
(course sur piste, jeu du foulard…).  

Le chiffre de 42 000 patineurs par an s’avère en fait être un très bon résultat comparé à 
l’affluence sur d’autres patinoires parisiennes ou franciliennes. 

5.2.2.2. La comparaison avec la Patinoire Pailleron (19°) 

La patinoire Pailleron présente des différences notables par rapport à la patinoire Sonja 
Henie : 

- elle est ouverte au public 62 heures par semaine en période scolaire, 78 heures hors 
période scolaire, ce qui est très supérieur aux horaires de Sonja Henie (17 heures) ; 

- elle a une surface inférieure (800 m²), non homologuée pour la compétition, mais 
les jauges citées sont identiques (fréquentation maximale instantanée de 450 
patineurs).  

- les tarifs sont identiques à ceux de Bercy mais il existe des carnets d’abonnement 
(10 entrées) et des pass trimestriels et annuels, plus différentes activités à la carte. 

- seuls les chiffres globaux peuvent être comparés puisque l’UCPA calcule la 
fréquentation à la journée et le POPB à la séance. Les chiffres présentés par année 
dans le rapport d’activité annuel de Pailleron ont été retraités pour être comparés à 
ceux du POPB. 
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Entrées 
patinoire Hors 

scolaires 

Saison 
2007-2008 

Saison 
2008-2009 

Septembre 2 266 2243 

Octobre 6 219 7887 

Novembre 7 663 9659 

Décembre 11 538 12156 

Janvier 11 161 12642 

Février 9 309 10590 

Mars 8 523 6403 

Avril 6 220 5754 

Mai 3 902 4272 

Juin 3 721 3690 

Juillet 756 675 

Août 0 0 

TOTAL 71 278 75 971 

Sonja Henie  34 991 41 910 

% / Pailleron 49 % 55 % 

 

Le résultat de Bercy est très honorable puisqu’à jauges identiques, le POPB obtient 49 
% de la fréquentation de Pailleron en 2007-2008, puis 55 % en 2008-2009 (42 000 / 
76 000), ses horaires ne couvrant que 25 % de ceux de sa concurrente25. 

Enfin, on enregistrera pour mémoire que la saison 2008-2009 de la patinoire Sonja Henie 
atteint un chiffre d’affaires (240 000 €) égal aux 2/3 de celui de Pailleron (392 000 € qui 
se répartissent à égalité entre les entrées et les prestations : location de patins…).  

 

Exercice 2009 Montant

Location matériel sportif
(patins)

138 802 €

Cours encadrés 72 464 €

Affûtage 559 €

Entrées public 179 967 €

TOTAL 391 793 €

Sonia Henie 2008/2009 239 525 € (61 %)
 

Source : Compte rendu annuel Pailleron 

5.2.2.3. Une référence parisienne : l’opération « Paris sur glace »  
On rappellera pour mémoire les résultats de cette opération qui comporte l’ouverture 
de deux patinoires mobiles sur la place de l’Hôtel de Ville et à Montparnasse exploitées 
environ 10 à 12 semaines chaque année de décembre à mars. Elle remporte chaque 
hiver un grand succès populaire. 

Il n’est évidemment pas possible de comparer strictement cette opération avec la 
fréquentation des patinoires couvertes en raison de leurs modalités d’exploitation : 
elles sont situées dans des lieux très passants, leur accès est gratuit (la location de 
patins coûte 5 €) et elles sont ouvertes tous les jours sur des horaires très étendus (10 à 
22 H et 9 à 22H le week-end).  

                                             
25 Source : Compte-rendu annuel d’animation et de gestion 2009 de l’espace sportif Pailleron – avril 2010 
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ANNÉE 2005-2006 
(12 semaines) 

2006-2007 2007-2008 
(12 semaines) 

2008-2009 
(10 semaines) 

Nombre de patineurs 
(hors luge) 

118 335 122 992 119 492 104 692 

Dont scolaires 5143 5930 4944 3898 
Moyenne mensuelle 
(appr.) 

39 445 41 000 36 766 41 876 

Fréquentation totale 118 335 148 000 146 491 104 692 
Source : UCPA 

 

On voit donc que la moyenne mensuelle sur ces deux patinoires représente 
approximativement la fréquentation annuelle des séances publiques payantes de la 
patinoire Sonja Henie (42 000 entrées). 

5.2.2.4. Les autres patinoires franciliennes et françaises 
Enfin, on s’aperçoit que les deux patinoires parisiennes seraient très bien classées (1ère 
et 3ème place) dans le palmarès des patinoires franciliennes, certes incomplet, réalisé 
par le Syndicat national des patinoires. 

 

FRÉQUENTATION DE L’ANNÉE 2009 

PATINOIRES ENTREES PAYANTES 
Franconville 58 000 

Viry-Châtillon 35 000 

Champigny 34 000 

Evry 33 581 

Le Havre 30 327 

Vitry 22 000 

Deuil la Barre 22 000 

Fontenay 19 000 

Argenteuil 15 000 

Source : Délégation régionale Région parisienne-IDF-Normandie du Syndicat National des Patinoires 

Rappel : Pailleron : 79 669 entrées en 2009 ;  POPB : 42 000 entrées en 2008-2009. 

Ces chiffres sont tout à fait cohérents avec les statistiques nationales publiées par le 
syndicat : le nombre d’entrées moyennes en séances publiques en région parisienne 
est de 34 905 en 200926. Les deux patinoires parisiennes sont au-dessus de cette 
moyenne. 

On constate donc :  

- que les résultats de la fréquentation de Sonja Henie sont finalement positifs ; 

- que les séances publiques occupent déjà des créneaux recherchés, le mercredi, 
en soirée et le week-end, et que ceux-ci ne pourront évoluer qu’à la marge, sauf 
à priver les Français Volants de leur base d’entraînement. 

Dans ces conditions, les rapporteurs sont plutôt enclins à soutenir l’idée d’un 
accroissement important de la publicité faite autour de ces séances publiques et d’en 
renforcer l’attractivité par des animations sportives. 

                                             
26 Enquête sur la Fréquentation des patinoires françaises 2000-2009, Syndicat national des patinoires, 2010. 
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5.2.2.5. Le renforcement de la communication de la Ville et du POPB sur l’existence 
de la patinoire et les activités qui y sont menées  

Le renouvellement de la convention de délégation de service public donne l’occasion de 
dynamiser la communication autour des activités de la patinoire. Quel que soit le 
partage des créneaux horaires qui sera décidé entre le club résident des Français 
Volants, les séances publiques de patinage artistique et les éventuels autres occupants 
(clubs, scolaires), il convient de populariser davantage la patinoire auprès des 
Parisiens et au-delà. 

En application du Titre II de la convention de DSP, le délégataire s’engage à optimiser la 
gestion du service délégué « en assurant la promotion de l’établissement et de ses 
activités auprès du plus large public. » : il ne saurait donc se désintéresser de la 
question, même si, comme son Directeur Général en a fait part aux rapporteurs, il 
s’agit d’un équipement public local, peu visible de l’extérieur, et non susceptible de 
campagnes de publicité à fortes doses car il n’est accessible que pendant de petites 
tranches horaires. Cependant, d’après les rapports des mandataires, les opérations 
d’information effectuées par le POPB sur les supports de la Ville de Paris et dans les 
médias grand public ont été efficaces pour faire remonter la fréquentation après les 
creux de 2002-2003 et 2007-2008.  

Le club a pour sa part intérêt à chercher à renforcer ses effectifs d’adhérents (cf. 
chapitre 4.5.1.) par des actions de communication. 

Il convient donc que les parties intéressées – club, société délégataire et Ville de Paris - 
s’entendent et se coordonnent pour : 

1°) organiser des actions de communication autour de la patinoire et de ses activités 
par tous les moyens modernes à leur disposition : 

- Le club doit multiplier les initiatives de communication pour faire connaître sa 
prestation unique à Paris en matière de Hockey sur glace et de patinage artistique ; 

- le POPB doit en faire autant afin d’attirer les patineurs vers les séances publiques, en 
favorisant les horaires les moins achalandés, le cas échéant en organisant des journées 
portes ouvertes et en offrant la gratuité de l’entrée en début de saison ; 

- Enfin, la Ville de Paris peut aider le club et la patinoire à se faire mieux connaître en 
leur facilitant les accès aux différents médias qui existent : on note déjà la présence de 
la patinoire sur www.paris.fr, avec un renvoi vers le site des Français Volants, et sur le 
portail jeunes de www.paris.fr. ; la Ville doit favoriser l’affichage sur les panneaux 
électroniques DECAUX, sur les panneaux d’affichage associatifs pour le club, et dans les 
différents équipements sportifs dépendant de la DJS. 

2°) organiser au POPB des événements pour attirer davantage le public vers les 
sports de glace : 

- La publicité doit marcher dans les deux sens : l’ouverture au public doit permettre de 
susciter des vocations pour le patinage et pour le hockey au sein du club par la publicité 
pour ce dernier pendant les séances publiques, actuellement inexistante ; 
réciproquement, le site Internet du club pourrait renvoyer à celui du POPB ; 

- Les ressources des Français Volants peuvent être utilisées pendant les séances 
publiques pour animer la patinoire, le cas échéant en opérant un partage de celle-ci : 
matchs-démonstrations de hockey, initiations au patinage, mini-spectacles de patinage 
artistique, démonstrations de champions de patinage… ; 

- Multiplier les Journées Portes Ouvertes, ce qui sera bénéfique aux séances publiques 
et au club ; 
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- Pratiquer une politique d’animations dynamique et diversifiée, pendant chaque séance 
et sous forme d’opérations événementielles exceptionnelles, en utilisant les ressources 
de l’équipe du POPB. C’est ce qui est fait à la patinoire Pailleron. 

Les animations pourraient d’ailleurs prendre place tout spécialement pendant les 
séances les moins fréquentées, à condition de leur donner une publicité suffisante pour 
attirer le public. 

En dehors des moyens municipaux, l’ensemble des médias destinés aux cibles 
privilégiées du club et du POPB doit être utilisé ; Journaux gratuits, sites Internet, 
radios pour jeunes, affiches chez les commerçants, etc. Des argumentaires et 
descriptifs doivent être envoyés aux webmestres pour relayer les messages sur les sites 
Internet fréquentés par les jeunes… . Pour le POPB, cette communication doit avoir lieu 
surtout pendant les « jours  d’été » (à partir du 15 mars) lorsque la fréquentation 
baisse, et en septembre lors de la remise en route de la patinoire. 

Des réunions régulières entre le Secrétariat général du POPB, le représentant de la 
Commission sponsors-communication du club dont la création a été suggérée et les 
représentants de la Direction de la jeunesse et des sports et de la Direction de 
l’information et de la communication pourront être organisées pour élaborer des 
plans de communication coordonnés et échelonnés sur la saison. 

Afin de relancer les séances publiques, il sera utile de lancer une enquête de 
satisfaction des usagers des séances publiques, ce qui n’a jamais été fait. Elle 
permettrait de connaître les appréciations du public et ses souhaits sur d’éventuels 
autres créneaux horaires, les services manquants ou les systèmes d’abonnement. 

Enfin, la rénovation du POPB devra s’accompagner d’un meilleur fléchage de la 
patinoire à partir des moyens de transport et les espaces d’accueil devront être 
reconfigurés dans une optique d’amélioration de la convivialité et de la sécurité. 
Cela répondra à l’observation du POPB qui estimait que « le manque de visibilité 
structurel d’un équipement dont l’activité s’inscrit en faible cohérence avec l’identité 
du POPB dans le grand public » constitue un handicap pour la hausse de la fréquentation 
(rapport 2009). 

Il appartiendra enfin aux dispositions de la nouvelle convention de DSP de fixer les 
conditions d’exploitation de la patinoire afin de rectifier le cas échéant le caractère 
structurellement déficitaire des séances publiques. 

Préconisation n°35 : Inciter le POPB à réaliser une enquête de satisfaction auprès des 
usagers. 

 

Préconisation n°36 : Relancer les efforts d’information et de publicité pour l’ensemble 
des activités du club des Français Volants et les séances publiques en coordination avec la 
Mairie de Paris. 

5.2.3. L’accueil des scolaires 
Selon l’article 1.1. de la convention d’objectifs passée avec la Ville de Paris, 
l’association des Français Volants se propose de : 

« - accueillir des Mercredis du sport et des Centres Sport Découverte Initiation, en 
fonction des disponibilités des entraîneurs et des installations, pour des découvertes du 
patinage artistique et du hockey ; 
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- accueillir durant la saison au moins une Ecole municipale des sports, pendant les 
vacances scolaires ; 

- continuer à garantir l’accès à la compétition aux jeunes patineurs bénéficiant 
d’horaires aménagés dans le cadre d’une filière sport-études en particulier les scolaires 
de l’Ecole des enfants du spectacle (collège Rognoni, 5° arr.), et les membres des 
équipes de ligue et des équipes de France ». 

Inscrits depuis plusieurs années dans la convention, les deux premiers objectifs n’ont 
jamais été réalisés. Le club assure par contre ses filières de classes sportives en 
patinage et en hockey : ces dispositifs représentant 29 heures par semaine. Le POPB 
pour sa part accueille pendant les heures de séance publique plusieurs associations 
parisiennes ou de banlieue qui amènent quelques enfants en centre aéré avec leur 
encadrement. 

Le club n’est pas opposé à ce que l’ouverture aux scolaires soit relancée mais a précisé 
aux rapporteurs que l’accueil d’ateliers bleus dans une période lointaine s’était heurté 
à des problèmes d’accompagnement et de retour des enfants vers leur établissement 
scolaire. Une tentative plus récente aurait également échoué car le club n’était pas 
enthousiaste à l’idée de recevoir des enfants trop âgés (plus de 11 ans) qui à cet âge 
doivent disposer d’un équipement complet. Le club est évidemment intéressé par les 
enfants chez lesquels il peut détecter un potentiel à terme, c’est-à-dire les primaires. 

Les « Mercredis du sport » sont un dispositif périscolaire (pendant la classe) qui 
s’adresse aux enfants des écoles élémentaires, basé dans des centres composés d’une 
équipe d’animateurs sportifs vacataires (généralement les Professeurs d’EPS de la Ville 
de Paris). La Ville de Paris affecte et rémunère l’animateur en chef du centre MDS, met 
à disposition les équipements sportifs nécessaires aux compétitions et prend en charge 
les dépenses de transport. Des conventions tripartites sont passées entre l’Union 
sportive de l’enseignement primaire (USEP), la Ville et les associations sportives. Le 
patinage et le hockey pourraient faire partie des « Centres spécialisés MDS » à l’instar 
de la natation, du judo et du tennis déjà enseignés en complément en matinée. 

Les « Ecoles municipales des sports » sont un dispositif extrascolaire de stages sportifs 
d’une durée de 5 jours pendant les vacances pour les jeunes de 11 à 16 ans : EMS clubs, 
s’appuyant sur l’encadrement du mouvement sportif des arrondissements, pour une 
pratique loisir ou club ; «EMS Pro » qui permettent une pratique spécifique au contact 
des champions, pour des jeunes immergés dans l’environnement des clubs sportifs de 
haut niveau. Ces stages sont payants pour les parents, le tarif étant fonction du 
quotient familial. Le club des Français Volants pourrait par exemple s’inscrire dans le 
volet EMS Pro, à l’instar du Stade français.  

Les « Centres Sportifs Découverte Initiation » s’appellent aujourd’hui « Sport 
Découverte initiation » : ce dispositif extrascolaire qui propose aux jeunes de 7 à 17 ans 
la pratique des sports, fonctionne les mercredis après-midi et pendant les vacances, 
normalement avec les animateurs de la Ville. Il existe 12 lieux à Paris. Il est possible 
d’imaginer que le club se charge d’un groupe d’initiation ou d’un centre de 
perfectionnement du mercredi. Ils sont gratuits. 

Bien qu’ils ne soient pas mentionnés dans la convention, il existe aussi des Ateliers 
bleus sportifs, dispositif périscolaire conjoint DJS–DASCO, sous la forme d’un marché. 
L’association contractante s’engage à assumer un atelier pour 10 à 20 enfants d’une ou 
plusieurs écoles, dans une ou plusieurs disciplines sportives sur la base de 30 séances 
d’1 heure 30 chacune après la classe (44,60 € la séance). 
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Contactés par les rapporteurs, les responsables du Bureau des Etudes du Sport (MDS, 
EMS, ABS) et du Bureau du sport pour tous (CSDI) leur ont dit tout ignorer de la présence 
dans la convention d’objectifs de la participation potentielle du club aux dispositifs 
qu’ils mettent en œuvre, n’en ayant pas été avisés par le bureau du sport de haut 
niveau et des concessions sportives. Cette omission est regrettable puisque l’objectif 
figure dans les conventions depuis plusieurs années. Toutefois ils se déclarent tout à fait 
volontaires pour envisager une coopération avec le club selon les modalités décrites ci-
dessus : stages ou cours du mercredi. 

Préconisation n°37 : Le Bureau du sport de haut niveau et le Pôle parisien des 
animations sportives doivent se rapprocher du club pour mettre en œuvre l’accueil des 
scolaires, selon la formule et les conditions les mieux adaptées. 

En ce qui concerne l’accueil de classes sur des créneaux sportifs mis à disposition des 
établissements scolaires, l’exemple de la piscine-patinoire Pailleron incite à la 
prudence étant donné la faiblesse de la fréquentation au titre des créneaux réservés 
sur la patinoire 

A Pailleron, les scolaires bénéficient de 8h de créneaux hebdomadaires sur la patinoire. 
Ils sont accueillis les lundi, mardi, jeudi et vendredi après-midi de 14h à 16h, avec deux 
créneaux. Les Professeurs de la Ville de Paris assurent l’encadrement des activités. Un 
agent de l’UCPA secouriste est présent pour la remise et le retour du matériel mis à 
disposition. 

De septembre 2008 à juin 2009, 444 heures ont été réservées aux scolaires et 
seulement 216 heures utilisées, soit moins de la moitié (48 %) 27. Selon la DJS, la 
situation est d’autant plus regrettable que l’accès à la patinoire Pailleron par les 
scolaires avait fait l’objet de demandes très pressantes de la communauté scolaire du 
19° arrondissement. Les créneaux sont consentis à 5 écoles, 6 collèges et 2 lycées. 

Le gestionnaire de l’EURL Pailleron souligne que la démarche doit faire partie d’un 
projet pédagogique et que le gestionnaire de l’équipement doit travailler le projet avec 
le responsable d’établissement. De plus, ces créneaux ont depuis été reconduits : 
comme l’avait déjà constaté le rapport n° 06/13 de l’Inspection générale de septembre 
2007 sur les créneaux sportifs, ceux-ci sont rarement remis en cause même s’ils sont 
inutilisés. 

Une telle démarche avec le POPB sur des heures qui seraient retirées aux Français 
Volants, ou même en liaison avec le club, n’est pas inenvisageable mais elle devrait 
donc être préparée avec soin pour ne pas laisser la patinoire indûment vide. En tout 
état de cause, il ne semble pas exister de demande en ce sens dans l’arrondissement. 

5.2.4. Le partage des créneaux avec d’autres clubs de patinage ou de 
hockey 

Cette idée émise par les représentants de la Ville de Paris a été soumise au club qui sur 
le principe n’y est pas défavorable. Les autres clubs parisiens sont au nombre de trois. Il 
s’agit du Club de patinage artistique de Paris (CPA) et du Paris Olympique Club 
(POC). Ce sont des clubs d’adultes, de « dirigeants ». Le CPA compte une trentaine 
d’adhérents et propose trois séances hebdomadaires de cours de danse sur glace aux 
patinoires de Meudon, d’Asnières et Colombes.  

                                             
27 Rapport N° 08/08 de l’Inspection générale sur la DSP Pailleron (novembre 2009). 



ROC  – Audit du Club Les Français Volants – Septembre 2010 

Inspection générale 115/121 

Le POC – dont le siège se situe 69 avenue du Gal Michel Bizot dans le 12° 
arrondissement - exerce ses activités de longue date à la patinoire de Boulogne 
Billancourt avec une école de glace fonctionnant avec les écoles de Boulogne et un 
groupe adulte. Il ne se contente pas du patinage artistique, mais dispose aussi d’une 
section bobsleigh-luge-skeleton. 

Ces clubs ont de bonnes relations avec les Français Volants car ils font leur fête 
annuelle à Bercy. Cependant étant des clubs d’adultes ils seraient intéressés par les 
créneaux entre 21-22 heures ce qui se heurte à la programmation des entraînements de 
hockey.  

Quant au club « Glace et roller in-line de Paris » il se consacre à des cours particuliers 
non seulement en patinage artistique mais aussi à la danse tant sur glace que sur patins 
en ligne (les cours ont donc lieu dans des patinoires d’Asnières et de Boulogne mais 
aussi dans des gymnases), pour une quarantaine d’adhérents. 

Les rapporteurs n’ont pas contacté ces petits clubs mais ils estiment que la logique 
définie par le Maire de Paris doit être suivie : le patinage loisir à Pailleron et 
l’entraînement à la compétition à Bercy, la signature de la Convention « Académie de la 
Glace » restreignant a priori encore plus les possibilités de dégager des créneaux au 
profit de tiers. 

Dans ces conditions, il serait préférable que ces structures à très faibles effectifs 
cherchent un accord avec la patinoire Pailleron. Or cela s’avère possible puisque les 
créneaux du matin sont inoccupés, sauf exception, et que la société LSA 19 qui la gère 
envisage actuellement une location de la glace à des entités extérieures (Patineurs 
universitaires de la Sorbonne). Par ailleurs on peut envisager une réallocation de la 
partie des créneaux scolaires qui resteraient inutilisés. Rien n’empêche enfin de confier 
aux Français Volants des créneaux horaires sur la patinoire Pailleron pour accueillir une 
partie de leurs cours de patinage sports loisir. Cela ne devrait pas poser problème 
puisque le club ne serait pas résident (ce que l’Espace Sportif Pailleron ne souhaite 
pas).  

En ce qui concerne les autres clubs parisiens de hockey sur glace, il n’existe que le petit 
« Les Vétérans de Paris Hockey Club » qui compte 35 membres et qui a une activité de 
hockey loisir et non de compétition à la patinoire de Boulogne Billancourt. Etant donné 
les difficultés à s’assurer de créneaux réguliers dans cette patinoire, ce club serait tout 
à fait intéressé par quelques heures de glace à Bercy, le cas échéant le dimanche 
lorsqu’il n’y a pas de match. La location de glace en banlieue revient en effet beaucoup 
plus cher que les créneaux horaires de la Ville (150 € de l’heure à Boulogne Billancourt 
selon le responsable des Vétérans du PHC). Les rapporteurs pensent qu’une éventuelle 
demande de ce club pourrait être accueillie favorablement dans la mesure où seules les 
installations homologuées de Bercy permettent de s’entraîner pour des matchs fussent-
ils amicaux. 

Préconisation n°38 : Examiner les possibilités d’accueil des vétérans de Paris Hockey 
Club sur un créneau au POPB (DJS). 
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5.3. Synthèse : Une vision dynamique – une meilleure répartition des activités 
entre Bercy et Pailleron 

La Mairie de Paris souhaite définir des modalités d’exploitation qui permettraient une 
plus large ouverture de Bercy aux Parisiens. Cette ouverture peut se faire avec le club 
ou en dehors du club des Français Volants28. 

1°) La suppression de créneaux jusqu’ici attribués au club est difficile, mais pas 
impossible. 

* Elle est difficile parce que : 

- les heures dévolues au patinage et au hockey sur glace sont difficilement réductibles 
si on veut conserver un temps d’entraînement suffisant pour chacune des nombreuses 
catégories ; 

- le nombre de créneaux ne pourra varier qu’à la marge ; la signature de la convention 
avec la FFSG risque même d’en « geler » davantage, dans la mesure où d’autres 
patineurs et entraîneurs que ceux des Français Volants utilisent la patinoire Sonja 
Henie ; 

- le club dit avoir des demandes croissantes en patinage artistique alors que ses 
horaires de patinage sport loisir sont limités (« Notre problème, c’est la masse et la 
glace ») ; 

- les heures du mercredi sont déjà très occupées au profit des enfants (aussi les 
horaires du Pôle France sont-ils déjà réduits ce jour-là) ; 

- le club doit également se charger de l’accueil des scolaires non pratiqué jusqu’ici. 

* Elle n’est cependant pas impossible parce que : 

- un réaménagement des créneaux horaires consentis au club a déjà été opéré lors de 
l’introduction des séances publiques. Le club avait adapté ses activités (suppression 
des matchs du mercredi, démarrage à 7h30 et non plus 10h de la séance de patinage 
sport loisir du dimanche, report des séances de l’école de hockey…) ; 

- certains cours de hockey et de patinage pour les très jeunes se partagent l’espace de 
la patinoire : le club pourrait envisager de multiplier ces cours dédoublés en cas de 
restriction de ses horaires globaux ; 

- les créneaux du dimanche matin offrent une certaine souplesse puisqu’ils ne sont pas 
très fréquentés de 7H30 à 10H : on pourrait ainsi reporter des heures du mercredi au 
dimanche (par exemple, des entraînements de hockey) puisque les enfants sont libres 
ces 2 jours et étendre la séance publique du mercredi ; 

- les périodes de vacances scolaires sont occupées par des stages plus ou moins 
fréquentés et non par des cours hebdomadaires, elles offrent donc des possibilités plus 
aisées de redéploiement. 

 

 

                                             
28 Le Président des Français Volants a suggéré en entretien que le club pourrait gérer complètement la 
patinoire et à ce moment-là ne plus demander de subvention. Les 120 000 € de subvention seraient générés 
non par l’ouverture au public mais par des adhésions supplémentaires, des tournages, et par l’ouverture aux 
scolaires. Il y aurait quelques heures de patinage libre ouvertes à tous pour que les gens puissent prendre 
contact avec la discipline. Ce projet mériterait d’être formalisé et chiffré pour être présenté à la Ville, ce qui 
n’a pas été le cas pendant la durée de l’audit et va a priori à l’encontre des intentions de la Ville. 
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2°) A terme, il conviendrait d’envisager de façon dynamique la possibilité de partager 
la glace à Pailleron non seulement avec les autres clubs de patinage loisir mais aussi 
avec les Français Volants, ce qui est compatible : 

- avec le caractère de patinage de loisir que la mairie entend réserver à cet 
équipement ; 

- avec l’obligation d’accueil des groupements et associations sportifs parisiens 
désignés par l’autorité municipale et selon un calendrier annuel arrêté avant chaque 
saison sportive, cette obligation figurant dans la DSP liant l’UCPA à la Ville n’ayant 
toutefois pas été imposée en pratique – ce qui ne pose pas de problème de principe 
dans la mesure où les Français Volants ne seraient pas club résident même s’ils font 
intervenir leurs moniteurs. 

Les heures éventuellement libérées à Sonja Henie pourraient ainsi être utilisées pour 
de nouvelles séances publiques ou des créneaux scolaires encadrés par le club. 

Du point de vue organisationnel : 

Dans le cadre de la nouvelle DSP, la création d’une Commission d’utilisation et de 
gestion de la glace, regroupant les représentants du POPB, du club et de la Ville (qui 
attribue et facture les créneaux horaires pour une utilisation déterminée), serait 
nécessaire pour établir des plannings annuels, trimestriels et mensuels de plus en plus 
détaillés de l’utilisation de la patinoire. Cette institution est nécessaire car les 
plannings nécessitent de fréquentes modifications en fonction des résultats sportifs, 
des demandes du POPB au titre de la gestion de l’ensemble du Palais, etc. 

Une telle Commission qui devait rendre compte à chaque Commission Sportive et au 
Comité Directeur du club avait été prévue par ce dernier lors de sa réunion du 6 mars 
2006 mais elle n’a jamais été mise en place. 

* Dans l’immédiat, les mesures suivantes pourraient être prises : 

- les séances publiques de la patinoire Sonia Hénié ont un taux de fréquentation 
correct qui peut être amélioré par une communication plus dynamique ; 

- L’extension des horaires de ces séances pourrait avoir lieu sur des plages 
élargies en période de vacances scolaires, le cas échéant au détriment des stages des 
Français Volants ; 

- l’accueil des scolaires peut avoir lieu avec la coopération du club dans le cadre 
des dispositifs péri- ou extra-scolaires le mercredi sur des heures d’entraînement de 
hockey qui seraient décalées au dimanche ; 

- l’accueil d’autres clubs de patinage artistique à Sonja Henie ne semble pas 
souhaitable et ils pourraient être dirigés sur Pailleron en cas de demande de leur part ; 
un créneau pourrait par contre être dégagé en soirée pour permettre l’entraînement 
des « Vétérans de Paris Hockey Club ». 

Préconisation n°39 : Examiner les possibilités de réallocation de la glace à Sonja Henie au 
profit des séances publiques et des scolaires en tenant compte des périodes (vacances 
scolaires) et des possibilités de report d’horaires ou de partage de la glace ; prendre 
également en compte les possibilités d’accueil des clubs, y compris le sport loisir des 
Français Volants, à la patinoire Pailleron qui n’est utilisée que l’après-midi actuellement. 
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En toute hypothèse, un partage plus équilibré entre les différentes occupations 
possibles de la patinoire Sonja Henie ne garantirait pas un allègement de la 
contribution financière de la Ville au POPB, du moins dans le cadre de la convention 
de DSP actuelle : 

- le tarif préférentiel de réservation des créneaux sportifs serait appliqué aux 
autres clubs que les Français Volants ; 

- les utilisations scolaires auraient lieu sur les heures déjà dévolues aux Français 
Volants ou en dehors d’elles ; 

- les dispositions relatives à la participation financière de la Ville aux charges du 
délégataire s’appliqueraient à l’identique. 

Seul l’accroissement de la fréquentation des séances publiques pourrait réduire cette 
contribution, mais il ne peut jouer que de façon marginale étant donné les charges 
encourues et la composition de la population bénéficiaire de cette activité. 

 

--- 0 – O – 0 --- 
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LISTE DES PRÉCONISATIONS 

 

I. PRÉCONISATIONS A METTRE EN OEUVRE PAR LE CLUB DES FRANÇAIS VOLANTS 

 

A. ADMINISTRATION ET ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION 

 

Préconisation n°1 : Informer la Ville de Paris des engagements pris par le club vis-à-vis de 
la Fédération française des sports de glace pour la convention « Académie de la Glace » et 
l’y associer pleinement. 

Préconisation n°3 : Etablir un budget prévisionnel détaillé du stage d’été à la Roche-sur-
Yon validé par les instances sociales, ainsi qu’un bilan complet ; rechercher des aides 
financières extérieures pour ce stage. 

Préconisation n°4 : Mettre en place un tableau de bord produisant des statistiques fiables 
et détaillées sur les adhésions et les licences. 

Préconisation n°5 : Modifier les statuts pour les moderniser et les mettre en conformité 
avec le code du sport et mettre en place le registre spécial de l’association. 

Préconisation n°6 : Professionnaliser la gestion de l’association en mettant en place des 
procédures internes écrites et mesurer régulièrement la satisfaction des adhérents. 

Préconisation n°7 : Vérifier les contrats de travail au regard des dispositions de la 
convention nationale collective du sport et conclure un contrat avec le Manager Général. 

Préconisation n°8 : Réaliser les affichages manquants au regard du droit du travail. 

Préconisation n°9 : Effectuer les déclarations et réaliser les affichages manquants au 
regard du code du sport. 

Préconisation n°26 : Relancer les contacts et resserrer les liens du club avec la Mairie du 
12° arrondissement avec le soutien de la DJS. 

Préconisation n°30 : Equiper les locaux du club les commandes d’éclairage de voyants 
lumineux conformément aux prescriptions réglementaires. 

 

B. RECOMMANDATIONS SUR LE PLAN ÉCONOMIQUE ET FINANCIER 

 

Préconisation n° 10 : Etablir des dossiers précis des dépenses et recettes par stage. 

Préconisation n°11 : Etablir des procédures écrites pour les frais de déplacement 
(autorisations de dépenses, budget alloué, plafond, …) et demander aux salariés de les 
présenter régulièrement et non pas à échéances éloignées. 

Préconisation n°12 : Etablir un budget (dépenses et recettes) fiable et précis de 
l’association et de ses sections, et le suivre tout au long de l’exercice. 

Préconisation n°13 : Modifier les facilités de paiements des adhérents du patinage et du 
hockey. Les adhérents du patinage (excepté l’école de glace) devraient payer avec un 
étalement sur trois mois maximum au cours du premier trimestre d’activité. Ces nouvelles 
modalités des paiements doivent également s’appliquer aux adhérents du hockey sur 
glace. 

Préconisation n°14 : Effectuer un réel suivi de la trésorerie au jour le jour sous la 
responsabilité du trésorier général et le contrôle du président. 
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Préconisation n°15 : Réaliser des rapprochements de caisse tous les mois et enregistrer 
les mouvements dans la comptabilité. 

Préconisation n°16 : Individualiser les dépenses et recettes du bar dans la comptabilité, 
tenir une comptabilité précise du bar ainsi que des rapprochements de caisse. 

Préconisation n°17 : Etablir une procédure écrite pour le traitement des espèces. 

Préconisation n°18 : Inciter les adhérents à payer par chèque ou virement. 

Préconisation n°19 : Sensibiliser les bénévoles à l’importance d’une rigueur de gestion et 
les inciter à déposer plusieurs fois par semaines les chèques et espèces en période 
d’inscription. 

Préconisation n°20 : Rapatrier les pièces comptables du club. Le club doit détenir les 
pièces comptables des exercices clos dans ses locaux. 

Préconisation n°21 : Apposer sur les factures des tampons mentionnant la date de 
réception, le numéro de facture en couleur et les comptes d’affectation comptables. 

Préconisation n°22 : Préciser lors des saisies comptables la nature des dépenses et des 
recettes dans les libellés qui doivent être plus précis. 

Préconisation n°23 : Harmoniser les formulaires de notes de frais des deux sections et 
mettre en place une procédure écrite d’utilisation des formulaires. 

Préconisation n°24 : Valoriser dans les comptes sociaux les contributions volontaires des 
bénévoles. 

Préconisation n°31 : Valoriser la mise à disposition gratuite des locaux dans les comptes 
de l’association. 

Préconisation n°32 : Favoriser la signature d’une convention de prestations de services 
entre le club et le POPB. 

Préconisation n°33 : Professionnaliser la recherche de soutiens extérieurs privés avec 
l’aide de toutes les bonnes volontés au sein du club : sponsoring, mécénat, échanges 
marchandises… 

Préconisation n°34 : Chercher à diversifier avec le soutien des fédérations sportives les 
aides publiques aux activités du club. 

 

II. PRÉCONISATIONS A METTRE EN OEUVRE PAR LA VILLE DE PARIS (Direction de la 
jeunesse et des sports) 

 

Préconisation n°2 : Définir dans la convention d’objectifs (et dans la convention de DSP) 
les conditions auxquelles le club peut utiliser ses créneaux à des fins commerciales. 

Préconisation n°25 : Négocier une convention triennale avec le club et la faire évaluer 
chaque année par la Commission de suivi du Conseil de Paris. 

Préconisation n°27 : Veiller au respect des dispositions et des délais figurant dans la 
convention d’objectifs. 

Préconisation n°28 : Faire payer le coût de la location de la patinoire par le club ce qui 
lui permettra de mieux mesurer l’effort consenti par la Ville, qui lui versera à due 
concurrence une subvention compensatrice. 
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Préconisation n°29 : Conformément aux propositions de l’Inspection générale contenues 
dans le rapport IG N° 06-13 d’octobre 2007 sur l’attribution des créneaux sportifs aux 
associations, le coût réel de ces créneaux devrait être valorisé dans la convention 
d’objectifs en tant qu’avantage en nature. 

Préconisation n°35 : Inciter le POPB à réaliser une enquête de satisfaction auprès des 
usagers des séances publiques. 

Préconisation n°36 : Relancer les efforts d’information et de publicité pour l’ensemble 
des activités du club des Français Volants et les séances publiques, en coordination avec 
les différents services de la Mairie de Paris. 

Préconisation n°37 : Le Bureau du sport de haut niveau et le Pôle parisien des animations 
sportives de la DJS doivent se rapprocher du club pour mettre en œuvre l’accueil des 
scolaires, selon la formule et les conditions les mieux adaptées. 

Préconisation n°38 : Examiner les possibilités d’accueil des Vétérans de Paris Hockey Club 
sur un créneau horaire au POPB. 

Préconisation n°39 : Examiner les possibilités de réallocation de la glace à Sonja Henie au 
profit des séances publiques et des scolaires en tenant compte des périodes (vacances 
scolaires) et des possibilités de report d’horaires ou de partage de la glace ; prendre 
également en compte les possibilités d’accueil des clubs, y compris le sport loisir des 
Français Volants, à la patinoire Pailleron qui n’est utilisée que l’après-midi actuellement. 

 

 



 
 

 
LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 

 
 

 

 

 

Mairie de Paris - Municipalité 

M. Jean VUILLERMOZ, Adjoint au Maire de Paris, chargé des Sports 

Mme [.........] Directrice du cabinet de M. VUILLERMOZ 

 

Mairie de Paris – Cabinet du Maire 

Mme [.........] Conseillère Sport et Outre-Mer 
 

Mairie de Paris – Secrétariat Général – Pôle Services aux Parisiens 

Mme [.........] Chargée de mission sur les secteurs petite enfance, famille, jeunesse et sport, 
décentralisation et relations avec les associations, les territoires et les citoyens 

 

Mairie de Paris - Direction de la jeunesse et des sports (DJS) 

Mme [.........] Directrice de la jeunesse et des sports 

M. [.........] Sous-directeur de l’action sportive (SDAS) 

SERVICE DU SPORT DE HAUT NIVEAU ET DES CONCESSIONS SPORTIVES (SDAS) 

M. [.........] Conseiller sportif 

M. [.........] Chef du bureau du sport de haut niveau 

SERVICE DU SPORT DE PROXIMITE (SDAS) 

M. [.........] Chef du service du sport de proximité (*) 

Mme [.........] Chef du bureau de la réservation des équipements sportifs (*) 

M. [.........]  Chef du bureau du sport pour tous, Pôle parisien des animations sportives (*) 

M. [.........]  Chef du bureau des écoles du sport (*) 

 

Association Français Volants de Paris 

M. [.........] Président 

Mme [.........] Secrétaire Générale, Trésorière de la commission patinage artistique 

M. [.........] 1er Vice-président, président de la commission patinage artistique 

Mme [.........] 2° Vice-présidente, Présidente de la commission hockey sur glace 

M. [.........] Trésorier général 

M. [.........] Ancien membre du comité directeur 



M. [.........] Manager général, Membre du Bureau Exécutif de la FFSG en charge du Sport de Haut   
niveau et Pratiques du Patinage 

Mme [.........] Entraîneur de patinage artistique 

M. [.........] Responsable de l’équipe de hockey sur glace 

Plusieurs adhérents et parents ayant participé à l’assemblée générale du 3 juin 2010 

 

Directoire de la Société Anonyme d’Exploitation du Palais Omnisports de Paris Bercy 

M. [.........] Directeur général du Directoire 

M. [.........] Délégué auprès du Directoire, chargé de la coordination administrative et des affaires 
juridiques 

M. [.........] Conseiller auprès du Directoire 

M. [.........] Responsable de la patinoire 

 
Ministère de la Jeunesse et des sports - Direction régionale et départementale de la 
jeunesse et des sports d’Ile de France 

M. [.........] Directeur régional adjoint de la Jeunesse et des Sports (*) 

M. [.........] Service sport et vie fédérale (*) 

 

Fédération Française des Sports de glace 

M. [.........] Président 

 

Fédération Française de Hockey sur Glace 

M. [.........] Directeur général 
 

Piscine-Patinoire Pailleron (Paris 19°) 

M. [.........] Directeur de l’Espace sportif Pailleron 
 

Club des Vétérans du Paris Hockey Club 

M. [.........] Responsable des activités (*) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Contact téléphonique, par courrier ou par courriel. 



 

 
 
 
 
 
 

 
PROCEDURE 

CONTRADICTOIRE 
 
 

 
 
 

Note sur la procédure contradictoire :  

Le rapport provisoire de l’Inspection générale a été 
envoyé le 1er septembre 2010 à la DJS et au Club des 
Français Volants. Les réponses de ces entités sont 
reproduites ci-après. Le rapport définitif de l’Inspection 
générale prend en compte les remarques et les demandes 
de rectification qui y sont formulées. 

 

 

 

 

Courrier n° 1 :  Note de la Directrice de la jeunesse et des sports de la Ville de 
Paris en date du 1er octobre 2010 

 
 
 
Courrier n° 2 : Lettre du Président du Club des Français Volants en date du 11 

octobre 2010 
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Avis : La version publiée de ce rapport ne comprend pas les annexes, qui ne sont pas 
indispensables à sa compréhension ; celles-ci sont consultables, sur demande écrite, au 
service de documentation de l’Inspection générale. 
 


