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ASSOCIATION CERLE PAUL BERT 
 

OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA CHAMBRE REGIONALE 

DES COMPTES DE BRETAGNE 

 

Exercices 2011-2012 et suivants 

 

 
 

La chambre régionale des comptes de Bretagne a procédé, dans le cadre de son 

programme de travail, au contrôle des comptes et à l’examen de la gestion de l’association 

Cercle Paul Bert à compter de l’exercice 2011-2012.  

 

Le contrôle a été ouvert par lettre du 25 mars 2016 et l’entretien préalable prévu par 

l’article L. 243-1 du code des juridictions financières a eu lieu le 29 novembre 2016 avec 

Mme DANIEL, présidente de l’association, M. VAUGEOIS, trésorier général, M. PIERRON, 

directeur général, et M. LEFAS, directeur des finances. 

 

Lors de sa séance du 7 décembre 2016, la chambre a formulé des observations 

provisoires qui ont été adressées le 16 janvier 2017 à l’association Cercle Paul Bert et à la Ville 

de Rennes et des extraits ont été également adressés aux tiers mis en cause. 

 

Après avoir examiné les réponses écrites de l’association Cercle Paul Bert et de la ville 

de Rennes, la chambre, lors de sa séance du 6 juillet 2017, a arrêté ses observations définitives. 
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RÉSUMÉ 

 

Le Cercle Paul Bert (CPB) est une association créée en 1885, reconnue d’utilité publique 

depuis 1932. Elle offre à ses 12 133 adhérents - rennais à 78 % - la possibilité de pratiquer 

111 activités sportives, culturelles, socio-éducatives et de loisirs au sein des groupes 

thématiques composant les différentes sections implantées en centre-ville et dans les quartiers 

périphériques. 

 

Son secteur enfance-jeunesse accueille chaque année 1 400 jeunes et adolescents dans 

ses dix centres de loisirs. 

 

En 2016, les effectifs du CPB s’élèvent à 186 salariés et son budget réalisé, pour l’année 

2014-2015, atteint 6,9 M€ en recettes et 7,1 M€ en dépenses. 

 

Le CPB est un partenaire ancien et incontournable de la ville de Rennes dans les 

domaines sportifs, socio-éducatifs et culturel. Il participe au comité de suivi du projet éducatif 

local, aux projets éducatifs de territoire, à l’animation des temps périscolaires et c’est un acteur 

du contrat urbain de cohésion sociale. 

 

Avec 3,4 M€ de subventions versées annuellement, soit 52 % des produits de 

l’association, et la mise à disposition d’équipements valorisés à 2,6 M€, la ville de Rennes 

contribue à hauteur de 64 % aux moyens de fonctionnement du CPB. 

 

Les relations de l’association avec la commune sont régies par une convention 

d’objectifs et de moyens conclue pour les années 2010 à 2016, échue depuis le 31 août 2016 et 

prorogée par avenant jusqu’au 30 septembre 2017. A ce jour, cette convention n’a fait l’objet 

d’aucune évaluation partagée, alors qu’elle fixait des objectifs quantifiables à l’association. 

 

Les sections constituaient des associations indépendantes jusqu’en 2007. Le précédent 

contrôle de la chambre avait montré que l’autonomie des groupes était l’une des causes des 

difficultés de fonctionnement du CPB et des anomalies budgétaires relevées. 

 

La réforme statutaire de 2007 a transformé ces associations en sections mais le 

règlement intérieur adopté en 2008 n’a pas permis de remédier aux dérives constatées : certaines 

perdurent 15 ans après le contrôle de la chambre et les observations récurrentes du conseil 

d’administration et du commissaire aux comptes restent sans effet. 

 

Dès lors, le mode de fonctionnement entre le siège, les sections et les groupes doit être 

redéfini dans un nouveau règlement intérieur, avec des dispositions permettant de définir les 

limites de l’autonomie des sections, d’instaurer un contrôle d’effectivité de la mise en œuvre 

des orientations stratégiques et du projet associatif ainsi qu’un dialogue de gestion dans le cadre 

de la préparation et de l’exécution budgétaire, au vu notamment des écarts entre les prévisions 

de dépenses et les réalisations. Il devra également prévoir des modalités de correction des 

dysfonctionnements constatés au sein des sections et des groupes. 

 

Le CPB devra de plus adopter rapidement un guide des procédures administratives, 

budgétaires, financières et comptables relatives aux relations entre le siège et les sections d’une 

part, et entre les sections et les groupes d’autres part, afin de pallier les carences du contrôle 

interne. Il lui reviendra surtout de se donner les moyens de l’appliquer. 
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Il appartient donc à l’association d’adopter une organisation, des méthodes de travail et 

des outils de gestion adaptés à une structure qui bénéficie annuellement de 4,2 M€ de 

subventions publiques et dont les frais de fonctionnement s’élèvent à plus de 7 M€, hors 

football. 

 

Les résultats financiers du CPB sont déficitaires sur toute la période contrôlée. Cette 

situation est d’autant plus inquiétante qu’elle s’accompagne d’une disparition du fonds 

associatif et de l’érosion des valeurs mobilières de placement. Des risques contentieux sont par 

ailleurs susceptibles d’aggraver ce constat, la pérennité du niveau des financements publics 

n’étant de plus pas assurée. 

 

Le CPB ne peut rétablir sa situation uniquement par une augmentation du nombre de 

ses adhérents, qui fait certes évoluer ses recettes, car celle-ci entraine systématiquement une 

augmentation concomitante et plus rapide des charges d’exploitation. 

 

Il lui incombera donc de mettre rapidement en place un plan pluriannuel d’économies 

incluant la maîtrise de la masse salariale et des coûts par activité et par adhérent. 

 

Enfin, le CPB doit utiliser le potentiel de la base de données dont il s’est doté (JESSY) 

afin de disposer d’une vision en temps réel du nombre de ses adhérents, de la situation des 

impayés, des cotisations à encaisser et de vérifier leur cohérence avec les tarifs décidés. Il lui 

revient bien sûr de mettre fin à la pratique de la double saisie des adhérents, dans les groupes 

d’abord puis dans les sections. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes de Bretagne 

ASSOCIATION CERLE PAUL BERT - Exercices 2011-2012 et suivants  

 5/35 

 

 

Recommandations 

 

 

Sur le fondement des observations du rapport, la chambre formule les recommandations 

suivantes : 

 

 

 

 Modifier le règlement intérieur et y inclure des procédures de 

contrôle des orientations stratégiques et du projet associatif par le siège. (§ 2.1.2) 

 Elaborer, dans le cadre du règlement intérieur, un guide des 

procédures administratives, budgétaires, financières et comptables régissant les relations 

entre le siège et les sections d’une part et entre les sections et les groupes d’autre part.  

(§ 2.1.2, § 2.2.1 § 2.2.3.2) 

 Instaurer un contrôle de gestion des sections et des groupes par le 

siège. (§ 2.1.2) 

 Définir, dans le règlement intérieur, le statut, les compétences et 

les attributions des bénévoles intervenant sur des activités ou des missions permanentes. 

(§ 1.1) 

 Mettre fin à la double saisie des adhésions, utiliser le potentiel du 

logiciel « JESSY » et renforcer le contrôle interne. (§ 2.3.2) 

 Elaborer un plan pluriannuel d’économies de fonctionnement. 

(§ 3.1.3 et § 3.1.4.5) 

 Mettre en place une inscription en ligne des adhérents et suivre 

l’encaissement des cotisations dès le début de la saison. (§ 2.3.2) 

 Elaborer avec chaque association de football une convention 

tripartite avec la ville de Rennes afin de traiter les questions du subventionnement et de la 

mise à disposition des équipements municipaux. (§ 3.1.4.2) 

 Valoriser les contributions des bénévoles conformément au 

règlement comptable du 16 février 1999, modifié le 23 novembre 2004. (§ 1.1) 

 

 

 

Les recommandations et rappels au respect des lois et règlements formulés ci-dessus ne 

sont fondés que sur une partie des observations émises par la chambre. Les destinataires du 

présent rapport sont donc invités à tenir compte des recommandations, mais aussi de l’ensemble 

des observations détaillées par ailleurs dans le corps du rapport et dans son résumé. 
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1. PRESENTATION GENERALE DE L’ASSOCIATION CERCLE PAUL BERT 

 

1.1. HISTORIQUE 

 

L’association Cercle Paul Bert (CPB), créée en 1885, est l’héritière de la société des 

anciens élèves des écoles laïques municipales de Rennes ; elle porte le nom de Cercle Paul Bert 

depuis 1909. 

 

Régie par la loi de 1901, elle a été reconnue d’utilité publique pour la première fois le 

9 février 1932, puis à nouveau par un arrêté du 19 juillet 2007. Son siège social est situé à 

Rennes. 

 

Le projet associatif se structure autour de trois thèmes prioritaires : la laïcité, la 

démocratie et la solidarité. 

 

Le CPB se veut un lieu de rencontres et d’échanges, de loisir et de convivialité, mais 

aussi d’apprentissage de la démocratie et de la citoyenneté qui s’inscrit dans les valeurs portées 

par les associations d’éducation populaire. 

 

Le CPB est organisé de manière pyramidale permettant un fort maillage territorial avec 

une implantation de dix sections dans les quartiers périphériques de Rennes, tandis que le siège 

social accueille les adhérents du centre-ville. Les sections rassemblent au sein de groupes les 

111 activités présentes sur leurs territoires respectifs. 

 

Le Cercle Paul Bert emploie 186 salariés en 2016 et bénéficie du concours d’environ 

1 000 bénévoles. Ils constituent l’ossature de l’association, 75 % des encadrants des 66 activités 

sportives pratiquées étant des bénévoles, avec un niveau de qualification pouvant aller jusqu’au 

brevet d’éducateur sportif. 

 

Pourtant, leur nombre exact n’est pas connu et leur contribution n’est pas valorisée 

comptablement alors même que le rapport d’activité 2014-2015 souligne l’importance du 

bénévolat dans le domaine sportif : il est estimé à 220 000 heures par saison ce qui représente, 

sur la base du SMIC horaire brut, un montant annuel de l’ordre de 2 M€. 

 

Le précédent contrôle de la chambre avait souligné les observations récurrentes du 

commissaire aux comptes concernant la non valorisation des contributions des bénévoles, 

pourtant prévue par le règlement comptable du 16 février 1999, modifié le 23 novembre 2004, 

et par la convention liant le CPB à la ville de Rennes. 

 

Cette question reste d’actualité 15 ans après ce constat. Dans sa réponse aux 

observations de la chambre, le CPB indique toutefois qu’il devrait procéder à la valorisation du 

bénévolat dans son bilan portant sur l’exercice 2016-2017. 

 

L’organisation du CPB a par ailleurs évolué depuis cette époque. Chaque section était 

alors une association indépendante ayant la personnalité morale, déclarée en préfecture. 

L’association a modifié ses statuts le 19 juillet 2007 : les associations indépendantes ont disparu 

et les sections sont devenues les unités territorialisées du CPB dans les quartiers de Rennes. 
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Seules les sections football, en raison des contraintes imposées par la ligue, ont conservé 

un statut d’associations indépendantes. Cependant, en pratique, elles sont considérées comme 

des sections du CPB. 

 

L’indépendance des sections par rapport au siège a profondément marqué la culture de 

l’association ; la mise en place effective des nouveaux statuts, des règlements intérieurs et de 

procédures centralisées ne se sont pas faites sans résistance au changement porté par l’exécutif. 

Les relations entre le siège, les sections et les groupes sont à des degrés divers encore marquées 

par la culture antérieure, d’où la persistance des dysfonctionnements organisationnels et 

financiers relevés. 

 

1.2. LES ACTIVITES DU CERCLE PAUL BERT 

 

Le CPB compte au 31 août 2016 12 215 adhérents - rennais à 78 % - pratiquant 111 

activités sportives, culturelles, socio-éducatives et de loisirs, soit 250 de plus que lors de 

l’exercice précédent. 

 

En 2012, 10 595 personnes adhéraient au CPB : les effectifs ont donc augmenté de 15 %, 

ce taux passant à 18 % s’agissant du nombre de participants. 

 

Les sportifs (85 % des adhérents) ont accès à 66 disciplines différentes. Le secteur 

enfance-jeunesse accueille pour sa part chaque année 1 400 enfants et adolescents dans ses 10 

centres de loisirs. 

 

Cette évolution résulte de la croissance des effectifs dans plusieurs activités telles que 

la danse moderne, la natation sportive, l’escalade, le basket loisir, la nage avec palmes, le volley 

compétition, l’athlétisme, le handball et le football, le nombre d’adhérents de ce dernier sport 

progressant même de 24 %. 

 

1.3. LE FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL 

 

Le fonctionnement institutionnel de l’association n’appelle pas d’observations. Ses 

assemblées générales sont convoquées dans le respect des règles statutaires et le conseil 

d’administration et le bureau se réunissent régulièrement. Toutefois, les huit commissions 

thématiques mises en place n’ont à ce jour aucune existence institutionnelle en l’absence de 

toute mention dans les statuts ou au règlement intérieur. 

 

Un nouveau directeur général a pris ses fonctions le 15 février 2016. L’examen de ses 

attributions n’appelle pas d’observations. 
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1.4. LES RELATIONS AVEC LA VILLE DE RENNES 

 

1.4.1. Des relations de dépendance réciproque 

 

Les relations avec la ville de Rennes sont très anciennes. En effet, M. Janvier, maire de 

Rennes de 1908 à 1923, était également président du CPB et de nombreux élus municipaux 

siégeaient au conseil d’administration de l’association. 

 

Cette situation a pris fin en 1998 et aucun élu municipal ne siège aujourd’hui au conseil 

d’administration. 

 

Le CPB est un partenaire incontournable de la ville de Rennes en raison du maillage du 

territoire communal par ses groupes et ses sections ainsi que du nombre de ses adhérents, très 

majoritairement rennais. 

 

La ville met ainsi en œuvre sa politique sportive en partenariat avec l’association. C’est 

le cas par exemple de l’événementiel sportif et culturel, avec des manifestations récurrentes 

telles que « Tout Rennes sur roulettes », « Sand Ball, Beach volley et Beach soccer » et 

« Quartiers en scène ». 

 

Le CPB contribue également à la mise en œuvre de la politique socio-éducative 

municipale puisqu’il participe au suivi du projet éducatif local, aux projets éducatifs de territoire 

et assure l’animation des temps périscolaires. 

 

Enfin, il est présent dans le domaine de la politique de la ville en sa qualité d’acteur du 

contrat urbain de cohésion sociale dans les quartiers de Villejean, du Blosne et de Maurepas. 

 

Les ressources financières de l’association dépendent fortement de la ville de Rennes. 

Les subventions municipales représentent ainsi 52 % des produits du CPB auxquelles il 

convient d’ajouter la mise à disposition d’équipements dont la valeur atteint 2,6 M€, soit au 

total deux tiers des moyens de fonctionnement de l’association. 

 

Les difficultés financières que rencontre le CPB (cf. infra) exposent donc la ville de 

Rennes, la pérennité de nombreuses politiques publiques conduites en partenariat avec 

l’association pouvant être compromise. 

 

1.4.2. La convention d’objectifs et de moyens 2010-2016 

 

Les relations entre la ville et l’association sont régies par une convention pluriannuelle 

d’objectifs et de moyens conclue le 19 juillet 2010 pour une durée de 6 ans avec effet à compter 

du 1er septembre 2010. 

 

Cette convention fait apparaître la convergence entre les projets politiques de la ville en 

matière de sport, jeunesse et culture et le projet associatif 1. Elle assigne des objectifs précis et 

quantifiables au CPB, lesquels sont déclinés par sections.  

 

                                                      
1 Avec les objectifs du CPB. 
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L’évaluation territoriale partagée de l’ensemble des équipements implantés dans les 

quartiers, prévue en 2013, n’a pas été effectuée et l’évaluation ex post de 2015, annoncée par 

la présidente lors de l’assemblée générale du CPB pour l’année 2014-2015, n’a pas pu être 

réalisée contradictoirement avec la ville de Rennes. 

 

Le pilotage de la convention ne peut donc pas s’appuyer sur des points d’étape précis, 

formalisant l’état de réalisation des objectifs ainsi que les éventuelles corrections à apporter 

pour les atteindre. 

 

La réunion annuelle d’évaluation de l’exécution de la convention prévue en son titre VII 

se limite par ailleurs uniquement à une analyse des comptes en juin de chaque année avant la 

clôture des comptes annuels le 31 août. 

 

En revanche, le comité de suivi des équipements de quartier se réunit selon les délais 

contractuels et les comptes rendus des réunions sont rédigés.  

 

Les documents budgétaires et comptables du CPB sont également communiqués à la 

commune dans les délais prévus mais les rapports d’activités ne lui sont pas toujours transmis 

à temps. 

 

Échue depuis le 31 août 2016 sans qu’une nouvelle convention n’ait été conclue à cette 

date, les parties ont décidé de la proroger jusqu’au 30 septembre 2017. Les négociations 

officielles portant sur la nouvelle convention seraient ouvertes depuis le 13 décembre 20162. 

 

2. LE PILOTAGE DES ACTIVITES DU CERCLE PAUL BERT 

 

2.1. LA REPARTITION DES ROLES ENTRE LE SIEGE, LES SECTIONS ET LES GROUPES 

 

2.1.1. Le maillage du territoire rennais par les sections 

 

La section centre est installée au siège social du CPB sis 30 bis rue de Paris à Rennes ; 

ses adhérents sont essentiellement des habitants du centre-ville. 

 

Les dix sections, qui comprennent chacune un président, un directeur, un secrétaire, un 

trésorier, des professionnels du sport et des bénévoles, sont implantées dans les quartiers 

périphériques de Rennes : Villejean-Beauregard, Nord-Ouest, Cleunay, Guinguené, Bréquigny, 

Gayeulles, Longs Champs, Centre, Rapatel-Poterie, Blosne. 

 

Chaque section propose des activités sur un territoire donné ; les principales sont 

présentées dans le tableau figurant en annexe n°1. 

 

Les adhérents qui pratiquent une activité sportive ou culturelle appartiennent à un 

groupe intégré à une section, laquelle correspond à l’un des dix territoires rennais précités ; il 

existe aujourd’hui 190 groupes placés chacun sous l’autorité d’un responsable, rattaché au 

président délégué de section. 

 

                                                      
2 Selon plusieurs comptes rendus de réunions tenues avec le CPB (transmis par la ville de Rennes). 
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2.1.2. La transformation d’associations indépendantes en dix sections du CPB dans les statuts et le 

règlement intérieur 

 

Les sections et les groupes qui les composent sont les héritiers des différentes 

associations qui sont restées indépendantes jusqu’en 2007. 

 

Le précédent contrôle de la chambre avait relevé que la large autonomie des groupes 

était l’une des causes des difficultés de fonctionnement de l’association et des dérives 

budgétaires constatées. 

 

L’examen des statuts modifiés en 2007 et du règlement intérieur de 2008 montre que la 

question juridique et budgétaire de la transformation d’associations indépendantes en sections 

du CPB a été traitée ; les anciennes associations sont effectivement devenues des sections.3 

 

Cependant, force est de constater que le règlement intérieur ne permet pas au CPB de 

consolider l’organisation de l’association ni de se prémunir contre les dérives passées, certaines 

restant d’actualité 15 ans après le dernier rapport de la chambre.  

 

Ainsi, les procès-verbaux du conseil d’administration et les rapports du commissaire 

aux comptes relèvent des anomalies récurrentes telles que des signatures de mise à disposition 

de salles au profit de tiers par des présidents de sections en dehors de toute autorisation du siège. 

 

Compte tenu du passé et des observations formulées tant par la chambre que par le 

commissaire aux comptes, le CPB aurait dû modifier l’article 21 de son règlement intérieur afin 

de mieux définir les limites de l’autonomie des sections énoncée au dernier alinéa de l’article 

12 des statuts et de se doter d’outils de pilotage, de contrôle et de procédures internes lui 

permettant notamment : 

 

- D’instaurer un contrôle d’effectivité de la mise en œuvre des orientations 

stratégiques, du projet associatif et des décisions du conseil d’administration ; 

- De mettre en place un dialogue de gestion dans le cadre de la procédure budgétaire ; 

- De se doter d’un contrôle de gestion et d’un suivi de l’exécution budgétaire ; 

- De traiter les dysfonctionnements des sections et des groupes. 

 

S’agissant de l’organisation des groupes, l’article 22 du règlement intérieur se borne à 

reprendre mot pour mot le texte très général de l’article 12 bis des statuts.4 

 

L’article 23 du règlement intérieur tente de régler les relations entre les groupes et les 

sections par une rédaction qui ne comprend ni ne renvoie à aucune procédure de suivi, 

d’arbitrage ou de règlement des difficultés pouvant naître entre les groupes et les sections. 

  

                                                      
3 Voir les statuts et le règlement intérieur. 
4 Article 12 bis des statuts : « Cellule de base du Cercle Paul Bert, le groupe est constitué par l’ensemble des 
adhérents qui pratiquent une activité au sein d’une section déterminée. Le groupe est organisé de façon 
démocratique avec la participation réelle de chaque adhérent à la gestion, dans les conditions fixées par le 
règlement intérieur. La création ou la dissolution d’un groupe dans une section est prononcée par le conseil 
d’administration sur avis favorable du comité de section et sur l’initiative de l’un ou l’autre de ces organismes ». 
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Comme pour les sections, le règlement intérieur est muet en matière de contrôle de 

l’exécution des orientations et directives du siège, de procédures administratives budgétaires, 

comptables et financières et de contrôle de gestion, ou encore de dispositifs d’arbitrage et de 

règlement des différends entre bénévoles, élus et cadres du CPB.  

 

2.2. L’ORGANISATION BUDGETAIRE ET COMPTABLE 

 

Le principe d’organisation budgétaire retenu par le CPB est celui de l’unité budgétaire5. 

 

2.2.1. La procédure budgétaire 

 

La procédure budgétaire appelle trois observations. 

 

Tout d’abord, le CPB ne dispose pas d’un guide des procédures budgétaires et 

financières relatives à l’élaboration des budgets, au suivi de leur exécution et définissant les 

champs de compétences respectifs du siège, des sections et des groupes.  

 

Ensuite, le siège n’a pas instauré de dialogue de gestion entre les sections et les groupes 

ni entre le siège et les sections, ce qui lui permettrait de définir le cadrage budgétaire puis de 

procéder aux arbitrages avant d’arrêter l’affectation des subventions aux sections et aux 

groupes. Il n’effectue qu’un contrôle à posteriori de leurs budgets. 

 

Enfin, les groupes ne produisent pas les comptes dans les délais prescrits et ils ne sont 

pas systématiquement validés par les trésoriers de section ; cette règle a notamment été rappelée 

lors du conseil d’administration du 5 mars 2015. 

 

Dans les pièces jointes à sa réponse aux observations provisoires, le CPB rappelle qu’il 

met en œuvre un contrôle à posteriori des dépenses et des recettes et produit le carnet de bord 

des trésoriers, les règles de fonctionnement et la situation comptable de décembre 2015 à juin 

2016. 

 

Ce faisant, le CPB confond les notions de contrôle de la dépense et de préparation 

budgétaire. De plus, faute de comptabilité d’engagement, les dépenses sont vérifiées au moins 

un mois après avoir été effectuées. 

 

Au regard de l’activité du CPB et du montant des subventions publiques perçues, qui 

composent l’essentiel de son budget, l’association doit se doter de règles budgétaires 

formalisées dans un guide des procédures, instaurer un dialogue de gestion entre les sections, 

les groupes et le siège et mettre en place une comptabilité d’engagement. 

  

                                                      
5 L’article 16 des statuts stipule : « il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte de 
résultat, un bilan et une annexe. Chaque section de l’association doit tenir une comptabilité distincte qui forme un 
chapitre spécial de la comptabilité d’ensemble de l’association. Il est justifié chaque année auprès du préfet du 
département du ministre de l’intérieur et ministre chargé de la jeunesse et des sports, de l’emploi des fonds 
provenant de toutes les subventions accordées au cours de l’exercice écoulé ». 
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2.2.2. La prévision budgétaire 

 

La prévision budgétaire gagnerait à être renforcée avec un suivi plus fin de son exécution 

afin de réduire les écarts entre les dépenses budgétées et les dépenses réalisées. 

 

En effet, les exécutions budgétaires des sections Siège, Blosne, Bréquigny et Poterie-

Rapatel sont systématiquement plus élevées que les prévisions dans une proportion supérieure 

à 10 %, l’écart maximal constaté atteignant 37 %. Les différences constatées au niveau des 

sections se répercutent de plus au niveau de l’ensemble du CPB. 

 

Le CPB justifie ces écarts en arguant de prévisions délibérément arbitrées à un niveau 

inférieur à celui normalement prévisible et impute en partie ses déficits à des événements 

conjoncturels tels que les litiges prud’homaux. 

 

Or, la survenance de dépenses imprévues est d’une part une constante dans toute 

gestion6 et, d’autre part, les déficits du CPB présentent un caractère structurel depuis 19937. 

 

2.2.3. L’organisation et le circuit de la dépense 

 

 L’organisation comptable 

 

L’exercice comptable court du 1er septembre au 31 août de l’année suivante, soit 

l’équivalent d’une année scolaire. Les comptes annuels sont établis conformément au règlement 

comptable n° 99-01 du 16 février 1999. 

 

Chaque section tient une comptabilité distincte qui forme un chapitre spécial du budget 

global de l’association. Centralisée au siège du CPB, elle est tenue par un comptable. 

 

Chaque trésorier de section enregistre les opérations de recettes et de dépenses et une 

situation de trésorerie est établie chaque mois. 

 

Un commissaire aux comptes a été régulièrement nommé. Aucun suppléant n’a 

cependant été désigné, contrairement aux dispositions de l’article 8 des statuts. Les bilans, 

comptes de résultats et annexes sont certifiés et aucune procédure d’alerte n’était initiée lors du 

contrôle de la chambre. 

 

 Les dysfonctionnements du circuit de la dépense et de la transmission des documents 

comptables au siège 

 

Selon l’organisation du CPB mise en place 2006, les responsables des groupes doivent 

agir dans le cadre des objectifs annuels validés par leur section. Ils ordonnent alors les dépenses 

dans les limites prévues par le budget et sont responsables de la transmission des documents 

demandés par la section. Ils doivent établir le budget prévisionnel avec le trésorier et organiser 

l’activité des groupes. 

 

                                                      
6 D’où l’existence d’une ligne spécifique « dépenses imprévues ». 
7 Rapport de la chambre de 2001. 
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En pratique, chaque groupe décide des activités au sein d’une section, même si elles ne 

sont pas toujours chiffrées lors de la présentation du budget prévisionnel.  

 

En théorie, les achats supérieurs à 500 € doivent faire l’objet d’une autorisation préalable 

et être signés par le trésorier de section sur présentation d’un devis, visé ensuite par le trésorier 

général ou la présidente8. 

 

Or cette procédure, qui n’est formalisée par aucun écrit, n’est pas toujours respectée. 

Des rappels à la règle récurrents sont ainsi faits en conseil d’administration, assortis de menaces 

de retrait des carnets de chèques pour les groupes qui ne la respectent pas. 

 

De plus, le conseil d’administration a relevé que des groupes réalisent des achats sans 

accord préalable, ni du président de la section, ni du siège du CPB. 

 

C’est le cas par exemple d’un éducateur sportif qui a pris la décision d’acheter du 

matériel pour 3 000 € sans en référer à son groupe ni à son trésorier de section9, ou encore d’un 

achat de vêtements pour 7 000 € ainsi que des téléphones portables, sans accord du président 

de la section10. 

 

Le commissaire aux comptes a également fait état de dysfonctionnements à plusieurs 

reprises : 

 

- En 2011, il relevait l’absence de retour de carnets de chèques distribués depuis deux 

ou trois saisons et la non concordance des signatures des chèques avec celles des 

personnes autorisées à les signer ; 

- En novembre 2015, il observait que certains paiements supérieurs à 500 € n’étaient 

pas justifiés ; 

- En novembre 2015 toujours, il signalait que 289 chéquiers étaient en circulation et 

que les chéquiers terminés n’étaient pas restitués aux présidents (le CPB est titulaire 

de 66 comptes courants et de six comptes de placement). Son observation formulée 

en 2011 sur cette même question n’avait donc fait l’objet d’aucune prise en compte. 

 

Selon l’organisation comptable de l’association, les comptes mensuels et les journaux 

de banque doivent être transmis par les trésoriers de groupe au trésorier de section pour le vingt 

du mois suivant, avant d’être adressés au siège du CPB. 

 

Dans les faits, les comptabilités des groupes sont transmises avec un retard pouvant 

parfois atteindre trois mois11. 

 

Dans d’autres cas, les comptes sont transmis directement au siège sans être validés par 

le trésorier de la section et sans être accompagnés des pièces justificatives et/ou des « bon à 

payer » sur les factures, ainsi que l’a constaté le commissaire aux comptes en 2012, puis relevé 

le conseil d’administration en 201512. 

 

 

                                                      
8 Décision prise en conseil d’administration du 20 décembre 2012. 
9 Voir conseil d’administration du 20 décembre 2012. 
10 Voir conseil d’administration du 5 mars 2015. 
11 Voir conseil d’administration du 5 mars 2015. 
12 Voir conseil d’administration du 5 mars 2015. 
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Ces dysfonctionnements caractérisent un refus délibéré de respecter des règles 

largement connues et régulièrement rappelées par le conseil d’administration. Ils perdurent 

grâce aux failles de l’organisation interne et aux difficultés que le conseil d’administration 

rencontre pour faire respecter ses orientations. 

 

Le CPB ignore le principe de séparation des tâches, le siège ne dispose pas de procédures 

administratives, comptables et financières adéquates et il n’existe pas de comptabilité 

d’engagements en amont du contrôle à postériori de la dépense. 

 

Ces pratiques peu rigoureuses peuvent amener le CPB à devoir honorer des 

engagements pris par les groupes ou les sections sans que les crédits correspondants n’aient été 

ouverts préalablement, ce qui peut avoir des conséquences sur la trésorerie avec une 

augmentation des frais bancaires ou encore un allongement des délais de paiement des 

fournisseurs. 

 

Si le directeur général a indiqué qu’il comptait réorganiser l’association et mettre en 

place les procédures adéquates, le CPB minimise, dans sa réponse aux observations provisoires 

de la chambre, la portée de ces constats, pourtant partagés par le commissaire aux comptes et 

le conseil d’administration de l’association. 

 

Le CPB nie même tout lien entre ces dysfonctionnements et l’état de ses finances, 

soutenant qu’ils sont la preuve d’une réelle vie associative et que toute autre organisation, qui 

serait bien plus coûteuse, reviendrait à professionnaliser la gestion de l’association sans réel 

avantage. 

 

Or, c’est précisément parce que le CPB emploie 186 salariés, qu’il bénéficie 

annuellement de 4,2 M€ de subventions publiques, qu’il génère plus de 7 M€ de dépenses hors 

football, que la ville de Rennes contribue pour 64 % au financement de ses moyens de 

fonctionnement, qu’il devrait se donner pour objectif prioritaire d’adopter une organisation, des 

méthodes de travail et des outils de gestion professionnels. 

 

2.3. LES TARIFS ET LA GESTION DES ADHESIONS 

 

2.3.1. La tarification 

 

La cotisation annuelle payée par chaque adhérent se décompose en une part fixe 

couvrant les frais liés à la carte d’adhésion au CPB, à l’affiliation à la Ligue de l’Enseignement, 

à la licence de l’union française des œuvres laïques d’éducation physique (UFOLEP)13, à la 

licence de la fédération du sport choisi, et en une part variable, fonction de la catégorie du 

licencié et du niveau des compétitions auxquelles il participe. 

 

La transparence tarifaire du CPB est perfectible. En effet, une personne qui souhaite 

adhérer au CPB ne peut pas évaluer, avant de s’être rendue dans le groupe qu’elle envisage de 

rejoindre, le coût de l’activité qu’elle souhaite pratiquer, ni le comparer avec les prix d’autres 

associations ou clubs, parfois moins chers pour des sports identiques. 

 

 

                                                      
13 Branche sportive de la Ligue de l’Enseignement. 
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La consultation du site internet et des plaquettes ne donnent qu’une information 

lacunaire en raison de la grande latitude laissée aux responsables de groupes qui peuvent 

augmenter les cotisations selon des critères liés à l’activité pratiquée et accorder des réductions 

de l’ordre de 50 % aux bénévoles. 

 

Cette liberté laissée aux groupes rend plus délicat le partage des informations avec le 

siège et la correcte mise en œuvre de ses orientations. En outre, le siège peut être privé en cours 

d’exercice de données fiables sur le nombre d’adhérents, les tarifs pratiqués et donc les recettes 

restant à encaisser. 

 

Par ailleurs, depuis 2016, l’adhérent ne dispose plus d’une information complète sur la 

nature des cotisations qu’il verse. 

 

En effet, jusqu’à cette date, les adhérents savaient qu’une fraction de la cotisation 

acquittée était reversée à la Ligue de l’Enseignement à laquelle le CPB est affilié. 

 

Depuis, l’adhésion à la Ligue de l’Enseignement a disparu des justificatifs pour être 

désormais incluse dans la rubrique « carte d’adhésion au CPB » de sorte que l’adhérent ne sait 

pas que, pour une cotisation comprise entre 23 et 32 €, de 3 à 12 € reviennent à la Ligue de 

l’Enseignement. 

 

Au-delà de l’existence d’idéaux partagés, cette adhésion à la Ligue de l’Enseignement 

n’est pas clairement et explicitement définie. 

 

En 2015-2016, ce sont ainsi 90 000 € qui ont été versés par l’association à la Ligue de 

l’Enseignement, à partir des cotisations payées par les adhérents du CPB. Selon l’association, 

la Ligue de l’Enseignement finance diverses actions du CPB, met à sa disposition des jeunes au 

titre du service civique et lui permet de réaliser des économies sur ses cotisations d’assurances 

et sur les formations au BAFA, soit un ensemble de financements, prestations et avantages 

valorisés à hauteur de 39 500 €. 

 

Il est relevé que la cotisation du CPB à la ligue de l’Enseignement a depuis été réduite 

de 25 000 € et qu’une nouvelle convention matérialisant les obligations réciproques des parties 

serait en cours de négociation. 

 

2.3.2. La gestion des adhésions 

 

Le CPB dispose d’un logiciel de gestion des adhésions dénommé « JESSY ». Chaque 

section y enregistre les adhérents et le montant des cotisations versées. 

 

Or, il a été constaté14 que le fichier des adhérents de la gymnastique rythmique n’était 

pas à jour et que la plupart des renouvellements de cotisations payées en 2015-2016 n’étaient 

pas enregistrés. 

 

Certaines cotisations réglées ne correspondaient pas au tarif voté par le CPB et d’autres 

ne comportaient pas le montant de la cotisation. Or, aucune demande d’explication n’a été 

adressée au responsable de groupe par le trésorier de section. 

 

                                                      
14 Contrôle de la section Villejean. 
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Ce constat renforce l’observation du commissaire aux comptes qui précisait au conseil 

d’administration du 20 décembre 2012 que les cotisations réellement encaissées ne 

correspondaient pas à celles saisies dans la base « JESSY ». 

 

La synthèse du commissaire aux comptes de novembre 2015 rappelle également que les 

groupes n’indiquent pas systématiquement les montants des cotisations, s’agissant notamment 

de Bréquigny natation sportive, Landrel cyclotourisme et Nord-Ouest Hand. 

 

Pour les cotisations impayées dans les sections de Bréquigny, Villejean et Centre, aucun 

des directeurs et trésoriers n’était en mesure d’en préciser le nombre, le montant ou encore la 

quotité bénéficiant de réductions tarifaires. 

 

Les adhésions font de plus l’objet d’une double saisie : une première fois de façon 

manuscrite sur des fiches bristol au sein des groupes, puis une seconde fois dans les sections en 

reportant dans le logiciel « JESSY » les données figurant sur lesdites fiches.  

 

Ces opérations redondantes sont génératrices d’erreurs de saisie pouvant porter sur l’état 

civil de l’adhérent ou le tarif applicable. Le logiciel « JESSY », qui permet dans le cadre d’un 

usage normal d’avoir une information précise sur le nombre d’adhérents, leur typologie, les 

activités qu’ils pratiquent, les cotisations encaissées, est dans les fait utilisé comme un fichier 

sur support cartonné numérisé. 

 

Aucune information utile ne peut en être tirée quant au nombre précis d’adhérents en 

cours d’année ou au montant des cotisations encaissées. En effet, le siège ignore, faute de 

contrôle interne, le stock de fiches non saisies, le montant des cotisations non encore encaissées, 

le volume et les motifs des réductions accordées, et le montant des impayés avant la clôture de 

l’exercice15. 

 

Le CPB envisage de proposer à ses adhérents une inscription en ligne pour la saison 

2017-2018 ce qui permettrait d’augmenter la disponibilité des secrétaires des sections, d’avoir 

un suivi du nombre d’adhérents par activité et du niveau des cotisations par catégorie, ce qui 

n’est pas le cas actuellement. 

 

Ce transfert de la charge de la saisie sur les adhérents ne saurait cependant à lui seul 

remédier aux dysfonctionnements constatés. 

 

  

                                                      
15 Le commissaire aux comptes avait signalé en 2015 des défauts de saisie des cotisations dans la base « JESSY » : 

le montant de la cotisation versée n’apparaissait pas pour 58 adhérents sur 658 pour la natation sportive de 

Bréquigny et 58 autres sur 222 pour le Handball Nord-Ouest. 
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3. SITUATION FINANCIERE 

 

3.1. L’EVOLUTION DES CHARGES, DES PRODUITS ET DES RESULTATS D’EXPLOITATION 

 

3.1.1. L’évolution des produits d’exploitation 

 

L’association tire l’essentiel de ses ressources des subventions publiques, la ville de 

Rennes étant le principal financeur. 

 
Tableau n° 1 :   Evolution des produits 

produits d'exploitation 

en €(hors activité Foot) 
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Evolution 

ventes 96 082 114 359 128 211 128 409 121 063 26% 

cotisations adhérents 1 346 935 1 363 172 1 489 494 1 545 853 1 600 030 19% 

production 804 170 862 392 867 411 894 257 1 024 052 27% 

subventions reçues 3 956 000 3 956 632 4 287 970 4 239 211 4 285 414 8% 

reprise et transfert 131 384 162 224 149 627 159 739 201 069 53% 

report ressources 44 279 23 850 19 157 14 052 0 -100% 

TOTAL  6 378 850 6 482 629 6 941 870 6 981 521 7 231 628 9,4% 

Source : Rapports d’activité et comptes rendus des AG 

 

L’augmentation des produits sur la période contrôlée est de 9,4 %. Elle est portée 

principalement par une augmentation des cotisations (+ 19 %) liée à celle du nombre 

d’adhérents alors que les subventions de la ville de Rennes sont globalement stables depuis 

l’exercice 2013-2014. 

 

Sur cette période, les ressources propres et les subventions représentent respectivement 

39 % et 61 % des recettes totales du CPB, 82 % de l’ensemble des subventions de l’association 

étant par ailleurs versées par la ville de Rennes (y compris celles payées via l’office des sports). 

 

L’augmentation des ressources totales sur les deux derniers exercices est de 3,5 % 

(250 107 €). 

 

Cette hausse résulte de : 

 

- l’augmentation des reprises et transferts : + 54 177 €, soit + 26 % par rapport à 

l’exercice précédent. C’est le montant est le plus important sur la période contrôlée ; 

- l’augmentation de la production : + 129 795 €, soit + 14,5 % ; 

- l’augmentation des cotisations des adhérents : + 54 177 € soit, + 3,5 % ; 

- la diminution des ventes : - 7 436 €, soit -5,7 %. 

 

En neutralisant l’augmentation des reprises sur provisions et les transferts qui, par leur 

nature, sont sans rapport avec la dynamique d’activité de l’association, l’augmentation des 

recettes provenant de la production, des adhésions et des ventes s’élève à 176 626 €. 
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3.1.2. L’évolution des charges d’exploitation 

 
Tableau n° 2 :   Les charges d’exploitation 

 

Charges d'exploitation en € 

(hors activité football) 
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Evolution 

achats 82 952 118 715 135 756 136 141 107 812 30 % 

fournitures 493 525 446 102 533 057 470 334 602 426 22 % 

services extérieurs 293 523 279 650 301 145 334 477 328 564 12 % 

autres charges 580 078 571 020 479 880 496 934 465 367 -20 % 

frais de déplacement 512 620 536 771 549 887 546 367 581 988 13 % 

affiliation 345 105 361 146 368 423 413 545 364 433 6 % 

salaires 2 776 959 2 854 056 3 046 117 3 217 693 3 198 991 15 % 

charges sociales 1 347 777 1 376 571 1 482 637 1 461 610 1 455 263 8 % 

provisions 39 398 43 557 59 316 67 516 80 016 103 % 

report ressources 20 929 18 190 32 440 2 378 20 848 0,4 % 

TOTAL (II) 6 492 866 6 605 778 6 988 658 7 146 995 7 205 708 11 % 

coût total personnel 4 124 736 4 230 627 4 528 754 4 679 303 4 654 254 13 % 

% coût du personnel 64 % 64 % 65 % 65 % 65 % 2 % 

excédent d'exploitation 0 0 0 0 25 920  

déficit d'exploitation -114 016 -123 149 -46 788 -165 474 0  

produits financiers (III) 32 123 37 267 39 132 31 050 36 158 13 % 

charges financières (IV) 1 414 277 0 0 0  

résultat financier 30 709 36 990 39 132 31 050 36 158 18 % 

résultat avant impôt -83 307 -86 159 -7 656 -134 424 36 158  

produits exceptionnels (V) 17 303 51 0  300  

charges exceptionnelles (VI) 529 236 248 341 89 994  

résultat exceptionnel 16 774 -185 -248 -341 -89 694  

total des produits (I+III+V) 6 428 276 6 519 947 6 981 002 7 012 571 7 268 085 13 % 

total des charges 

(II+IV+VI) 
6 494 809 6 606 291 6 988 906 7 147 336 7 295 702 12 % 

EXCEDENT ou DEFICIT -66 533 -86 344 -7 904 -134 765 -27 617 58 % 

BUDGET 

PREVISIONNEL 
5 920 439 6 156 882 6 368 251 6 750 781 6 839 000 16 % 

Ecart 

réalisations/prévisions 
574 370 449 409 620 655 396 555 456 702 -20 % 

 10 % 7 % 10 % 6 % 7 %  

Source : Comptes de résultats, rapports d’activité et comptes rendus des AG 

 

Les charges augmentent de 0,8 % entre 2014-2015 et 2015-2016 malgré une légère 

diminution des frais de personnels (-25 049 €, soit – 0,5%), une baisse des frais d’affiliations 

(- 49 112 €, soit - 12 %) et une contraction des achats (- 28 329 €, soit – 21 %). Il est à relever 

que l’évolution constatée sur le poste « affiliations » résulte de la diminution de la cotisation 

versée à la Ligue de l’Enseignement, au demeurant payée par l’adhérent et dont l’effet est neutre 

pour l’association (cf. supra). 

 

Les charges d’exploitation continuent donc de croître et l’examen des différents postes 

ne permet pas de distinguer les effets d’une quelconque politique de maîtrise de la dépense. 
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En effet, la masse salariale représente toujours 65 % des coûts d’exploitation, les 

services extérieurs et autres charges restent globalement au même niveau et les fournitures et 

les frais de déplacement augmentent respectivement de 28 % et de 7 % (132 092 € et 35 621 €). 

 

3.1.3. Les résultats globaux 

 

Les résultats sont déficitaires sur toute la période contrôlée. Après une amélioration en 

2013-2014, le résultat atteint – 135 000 € l’année suivante (– 140 000 € avec les sections 

football), soit le plus élevé des dix dernières années. 

 

Le rapport financier 2015 indique que cette évolution n’est pas la conséquence d’une 

baisse d’activité mais résulte de l’effet combiné de difficultés de certains groupes et de 

contentieux prud’homaux. 

 

Un contentieux engagé par un ancien directeur d’équipement fait ainsi peser un risque 

financier, non provisionné, évalué à 90 000 €, de même qu’une procédure de redressement 

URSSAF d’un montant de 89 600 € (2016). 

 

Ces éléments conjoncturels sont certes des facteurs aggravants de la situation mais ils 

ne sont pas les causes des déficits récurrents, de nature structurelle. 

 

Il est illusoire de croire qu’une augmentation du nombre des adhérents (qui ne peut être 

indéfinie), et donc des recettes correspondantes, suffirait à rétablir la situation car elle entraine 

systématiquement une augmentation des charges d’exploitation. 

 

A cet égard, l’examen de l’évolution entre les exercices 2014-2015 et 2015-2016 en est 

une nouvelle illustration puisque l’augmentation des produits découlant directement de 

l’activité de l’association (adhésions, vente, production) constatée lors du dernier exercice, soit 

176 626 €, est presque totalement neutralisée par l’augmentation concomitante des dépenses 

qui en découlent (fournitures et déplacements), soit 167 713 €. 

 

L’augmentation du nombre d’adhérents entre les exercices 2014-2015 et 2015-2016 ne 

peut par ailleurs durablement se poursuivre car elle est limitée par les capacités d’accueil des 

locaux, la même observation pouvant au demeurant être faite pour la production. 

 

Ce déficit structurel est d’autant plus inquiétant qu’il s’accompagne d’une part d’une 

disparition du fonds associatif, passé de 227 000 € en 2011 à -31 885 € en 2016, et d’autre part 

d’une érosion - certes stabilisée à 0,8 M€ sur trois exercices - des valeurs mobilières de 

placement. 

 

Le CPB ne serait ainsi pas en mesure de faire face à de nouveaux risques financiers dans 

un contexte d’incertitude sur la pérennité des financements publics. De plus, la situation de la 

trésorerie nette s’est dégradée depuis 2011 (-33 %) et l’association ne dispose plus de réserves. 
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Tableau n° 3 :   La trésorerie 

 

Exercices 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Valeurs mobilières placement 900 1 000 900 800 800 800 

Disponibilités 432 405 115 129 181 95 

Concours bancaires -2 -3 -3 0 0 0 

TRESORERIE NETTE 1 330 1 402 1 012 929 981 895 

Source : rapport du commissaire aux comptes 2015 et 2016 

 

Or, en ne retenant que le montant des disponibilités (dans une hypothèse de non 

mobilisation des valeurs mobilières de placements), celles-ci diminuent de 67 % entre 2011 et 

2013 et de 78 % sur l’ensemble de la période contrôlée, avec pour effet un allongement des 

délais de paiement des fournisseurs. 

 

3.1.4. Les résultats par activité 

 

 Le secteur sportif hors football 

 

L’augmentation du nombre d’adhérents entre les exercices 2011-2012 et 2014-2015 a 

fait progresser les recettes de 7 %, le niveau des subventions restant quant à lui globalement 

stable, alors que les charges croissent de 12 %. 

 

Les frais de personnel augmentent ainsi de 22 % alors même que l’encadrement des 

activités sportives est assuré à 75 % par des bénévoles. En conséquence, sur l’ensemble de cette 

période, si le nombre d’adhérents a augmenté de 14 %, le résultat d’exploitation a diminué de 

72 %. 

 

Les résultats de l’exercice 2015-2016 sont en nette amélioration par rapport aux trois 

exercices précédents mais ils n’égalent pas encore ceux de l’année 2011-2012 qui affichait le 

meilleur ratio charges/adhérent. Avec 1 365 adhérents de moins, le résultat positif de cet 

exercice, soit 145 000 €, est en effet supérieur de 22 000 € à celui de 2015-2016. 

 

Plutôt que de se placer dans une stratégie d’augmentation régulière du nombre 

d’adhérents, qui ne peut être illimité, le CPB doit s’inscrire dans une démarche visant à 

diminuer le ratio charges/adhérent grâce à une meilleure maîtrise de ses dépenses, notamment 

en matière de personnel. 

 

Certaines activités sont par ailleurs déficitaires depuis plusieurs années telles que la 

gymnastique artistique et la natation. Ces deux sports illustrent les difficultés de pilotage et de 

contrôle interne rencontrées par l’association. 

 

S’agissant de la gymnastique artistique, des dysfonctionnements tels que des dépenses 

non prévues au budget ou insuffisamment budgétées ainsi que des retards de plusieurs mois 

dans l’encaissement des chèques ont été relevés. 
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Le CPB a indiqué dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre que la 

nouvelle politique tarifaire en lien avec le nombre d'entrainements et une participation accrue 

des familles aux déplacements ont grandement amélioré la situation en 2015-2016, ce travail se 

poursuivant sur la saison 2016-2017. La nouvelle équipe de bénévoles a aussi permis de corriger 

les dysfonctionnements comptables. 

 

L’ensemble des activités aquatiques sont pour leur part déficitaires à hauteur de 7 000 € 

sur un budget de 417 000 € à la clôture de l’exercice 2015-2016, après 29 000 € sur un budget 

de 415 000 € l’année précédente. 

 

Selon le CPB, la saison 2016-2017 devrait être à l’équilibre, l'activité Water-Polo ayant 

notamment modifiée son projet ce qui induit des économies sur les postes « encadrement » et 

« affiliation fédérale ». 

 

S’agissant de la natation « Bréquigny », aucune corrélation ne peut être faite entre 

l’évolution des effectifs, des charges, la participation ou non à des compétitions de haut niveau 

et les résultats financiers. Le nombre global d’adhérents aux groupes natation de Bréquigny 

reste stable autour de 1 200 pratiquants mais l’activité est régulièrement déficitaire, malgré une 

amélioration en 2015-2016. 

 

Faute d’élaborer une stratégie de recherche d’efficience de la dépense et de maîtrise des 

coûts fondées sur une analyse des charges, et en l’absence d’outils de pilotage, les situations 

déficitaires risquent de se reproduire à l’avenir. 

 

Les mesures palliatives prises, telles les restrictions de participation aux compétitions 

pour le water-polo ou l’achat d’un minibus afin de réduire les frais de transport, ne peuvent ni 

se substituer à une étude de la structure des coûts, ni à une prévision budgétaire plus performante 

(frais de transports, coût des licences fédérales de compétition), ni à un suivi régulier de 

l’encaissement des cotisations, ni bien sûr à une meilleure maîtrise de l’affectation des 

subventions par le siège. 

 

 Le football 

 

Depuis le 12 décembre 2007, les « groupes de football » forment en réalité six 

associations indépendantes, déclarées auprès de la préfecture d’Ille-et-Vilaine. Elles ont 

chacune leurs statuts, disposent de leurs propres budgets et tiennent une comptabilité distincte 

de celle du CPB. 

 

Cette indépendance répond aux règles fixées par la fédération française de football qui 

n’autorise pas l’inscription de deux équipes d’une même association au sein d’une poule de 

championnat 16. 

 

En pratique, ces associations fonctionnent comme n’importe quel groupe du CPB. Elles 

sont rattachées à la section géographique dont elles dépendent, ainsi qu’au siège. Elles sont 

implantées à Bréquigny, Cleunay, les Gayeulles, Nord-Ouest, Villejean, le Blosne et comptent 

au total 1 700 adhérents. Chacun de ses membres est adhérent du CPB en qualité de membre 

actif. 

Chacune de ces associations est liée au CPB par une convention du 1er septembre 2007. 

                                                      
16 Assemblée générale du 11/12/2015. 
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Les associations « football » ne reçoivent qu’indirectement des subventions de 

fonctionnement de la ville de Rennes, soit via l’office des sports puis le CPB, soit directement 

du CPB. Le transfert de subvention passe par un compte de liaison. 

 

Or, la pratique des « subventions en cascade » est prohibée par les dispositions de 

l’article L 1611-4 alinéa 3 du CGCT17, sauf si la convention conclue entre la collectivité et 

l’association le prévoit expressément. Tel n’est pas le cas de la convention pluriannuelle 

d’objectifs et de moyens du 19 juillet 2010 qui reste muette sur ce point. 

 

Suite aux observations provisoires de la chambre, le CPB a indiqué avoir communiqué 

à la ville de Rennes les coordonnées bancaires des comptes des associations « football » à 

créditer du montant des subventions correspondantes. 

 

Enfin, il est relevé que les associations football utilisent les équipements sportifs de la 

ville en dehors de toute convention, le droit d’utilisation desdits équipements n’étant accordé 

qu’au profit du seul CPB. 

 

 Le secteur socio-éducatif 

 

Ce secteur est très dépendant des subventions publiques qui représentent en moyenne, 

sur la période contrôlée, 71 % des recettes d’exploitation 18. Cette part a été ramenée à 68 % au 

titre de l’exercice 2015-2016 en raison du niveau des subventions resté stable les deux dernières 

années. 

 

Le résultat de ce secteur d’activité est excédentaire sur toute la période en raison d’une 

augmentation des subventions de 19 % produisant une hausse de 25 % des recettes. 

 

Or, les charges d’exploitation, dont 73 % de dépenses de personnel en moyenne, 

augmentent quasiment au même rythme (+ 25 % sur la période) alors même que le nombre 

d’adhérents augmente de 31 %. 

 

Dans ces conditions et compte tenu de l’aléa lié au niveau des concours publics et à leur 

pérennité, les orientations de gestion retenues par le CPB doivent intégrer un plan de diminution 

des charges d’exploitation. 

  

                                                      
17 Art. L. 1611-4 alinéa 3 :   (L. no 2009-526 du 12 mai 2009, art. 84) «Il est interdit à tout groupement ou à toute 
association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres 
associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre 
la collectivité territoriale et l'organisme subventionné.» 
18 Recettes propres : 12 %. 
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 L’enfance 

 
Tableau n° 4 :   Les résultats du secteur enfance 

 
Secteur enfance 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Evolution 

Recettes 

d'exploitation 
446 871 478 195 521 836 594 608 591 825 32 % 

dont adhésions 228 006 239 481 283 446 317 910 303 353 33 % 

dont cotisations 70 628 82 058 76 434 96 907 72 301 2 % 

Charges 

d'exploitation 
459 838 487 781 544 943 581 389 597 307 30 % 

dont charges de 

personnel 
362 571 388 472 428 936 452 505 457 011 26 % 

Résultat (excédent 

ou déficit) 
-12 967 -9 586 -23 107 13 218 -5 481   

Source : Comptes annuels du secteur enfance 

 

Des centres de loisirs, gérés sous la responsabilité d’un directeur permanent et sous 

l’autorité du directeur de section, sont ouverts dans toutes les sections. Les journées de présence 

des enfants sont facturées aux familles selon un tarif fixé par le CPB. 

 

L’activité de ce secteur représente 20 600 journées enfants pour la saison 2014-2015 

(1 385 adhérents) et 23 724 journées enfants en 2015-2016 (1 563 enfants). 

 

Entre 2014-2015 et 2015-2016, le montant cumulé des adhésions et des cotisations a 

diminué de plus de 39 000 € alors que les charges d’exploitation ont augmenté de 15 000 €. Le 

résultat est à nouveau négatif en 2016. 

 

 La jeunesse 

 

Les résultats de cette activité sont en augmentation de 234 % sur la période contrôlée en 

raison d’une augmentation plus rapide des recettes que des dépenses. 

 

Cependant, ce résultat positif ne doit pas occulter la hausse continue des frais de 

personnel : + 43 % depuis 2012 (324 500 € en 2012 contre 463 826 € en 2016). La fin des aides 

publiques liées aux contrats aidés viendra de plus peser sur ce poste de dépenses. 

 

La part des subventions de la ville de Rennes dans les recettes d’exploitation est 

supérieure à 80 %, sauf pour les années 2014 et 2015 qui ont par ailleurs enregistré une hausse 

des financements autres (CNASEA, CAF). A l’exception du département de l’Ille-et-Vilaine, 

l’Etat, la CANESEA et la CAF ont ainsi augmenté leur concours avec un effort plus important 

à partir de 2014. 

 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le CPB a indiqué avoir pris 

plusieurs mesures visant à redresser la situation : augmentation du tarif de l’adhésion, travail 

sur les dépenses globales de fonctionnement, réorganisation des équipes et mutualisation de 

directeurs d’équipements. 
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Ces efforts ciblés de maîtrise de certaines charges ne peuvent cependant à eux seuls 

inverser la tendance constatée. L’association doit impérativement élaborer à très court terme 

une nouvelle stratégie relative à son développement, à son modèle économique et à son 

organisation. 

 

L’engagement d’une politique efficace de maîtrise des dépenses fondée sur une 

programmation pluriannuelle d’économies de fonctionnement, désormais indispensable, repose 

également sur la mise en place d’outils de pilotage performants et fiables. 

 

4. LES RESSOURCES HUMAINES 

 

4.1. EFFECTIF 

Le Cercle Paul Bert comptait 183 salariés à la fin de l’année 2015. Ils se répartissent 

entre le siège (21 salariés) et les dix sections sportives et culturelles. 

 

Le tableau des effectifs validé par le CPB montre une diminution globale du nombre de 

salariés depuis 2014, mais sans diminution des charges correspondantes. 

 

 

4.2. PRINCIPALES MODALITES DE GESTION 

Le nombre de contrats à durée déterminée (CDD) diminue à partir de l’année 2015 au 

profit des contrats à durée indéterminée (CDI). En effet, le CPB a décidé de réduire le nombre 

de contrats d’usage (CDD) pour les animateurs et techniciens au profit de CDI à temps partiel 

et il privilégie l’embauche de contrats aidés à temps complet. 

 

Des fiches de postes sont établies pour les responsables de services administratifs, pour 

les responsables de l’animation socio-éducative et culturelle, pour la direction d’un équipement, 

pour les chargés de mission et le responsable communication. 

 

Il existe également une fiche présentant les fonctions du directeur général. Elle rappelle 

ses attributions et ses relations avec les services administratifs, notamment la direction des 

affaires financières. 

 

L’association établit chaque année un bilan sur le personnel avec des données sur les 

emplois permanents et en CDD par qualification, l’évolution des effectifs, les recrutements et 

les départs de l’année, le niveau de salaire par catégorie, le nombre d’emplois en fonction de la 

durée du temps de travail. 

 

Il pourrait utilement être complété avec des informations liées aux charges de personnel, 

à la formation professionnelle et à l’absentéisme. 

 

La durée annuelle du temps de travail est inférieure à 1 607 heures ; en effet, un accord 

collectif a pu valablement la fixer à 1 533 heures. La différence entre la durée annuelle légale 

et ce régime dérogatoire conventionnel représente l’équivalent de huit ETP par an, soit 

247 950 €19. 

                                                      
19 Coût total salaires + charges sociales 4 125 000 € /183 agents = 22 540 € coût moyen fin 2015. 
ETP = 74 x 183 agents = 13 542 h/1607= 8 postes. 
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Entre 2012 et 2016, le coût engendré par les ruptures conventionnelles de 16 contrats de 

travail a représenté un montant de 260 373 €. Sur ces 16 salariés, deux n’ont pas été remplacés. 

 

Le nombre de contrats de type CDD d’usage a fortement diminué sur la période 

contrôlée. Ces contrats, lorsqu’ils ont pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un 

emploi permanent, encourent une requalification en contrat à durée indéterminée20. Ce risque 

reste d’actualité pour cinq CDD d’usage d’animateurs. 

 

Enfin, le CPB rembourse les frais de restaurant sur une base de 15 € par repas, règle qui 

n’est pas toujours respectée. Les frais d’hôtel ne sont par ailleurs pas plafonnés ; les 

vérifications opérées n’ont cependant pas permis de relever des dépenses manifestement 

excessives. 

 

La chambre attire l’attention de l’association sur ces différents constats afin que cette 

dernière soit en capacité de mieux maîtriser ses charges de personnel, qui représentent près des 

deux tiers des charges d’exploitation de l’organisme. 

  

                                                      
20 Articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail. 
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Annexe 1 : Adhérents par activité sportive et jeux 
 

Années  2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Aïkido 33 38 39 35 27 

Athlétisme 228 267 240 294 295 

ATM modélisme et circuit routier 63 63 64 65 73 

badminton 654 646 642 656 656 

basket compétition 385 384 398 385 383 

basket loisir 70 79 87 109 105 

boules bretonnes 30 27 32 33 38 

boxe française 132 162 131 127 131 

bridge 311 309 304 272 272 

cyclotourisme 26 25 26 24 24 

danse moderne jazz 26 17 97 175 111 

Echecs 66 71 71 91 93 

escalade 56 81 96 120 105 

gym artistique 315 319 289 290 377 

gym rythmique 120 131 133 136 18 

haltérophilie 106 97 110 134 118 

handball 320 379 384 447 402 

hockey sur gazon 70 73 57 70 51 

jeux de rôle 42 38 46 42 49 

judo ju jitsu 640 610 585 500 495 

karaté 114 114 121 111 116 

kendo laido chambara 56 57 52 60 19 

musculation 38 52 44 54 53 

nage avec palmes 69 95 78 96 108 

natation loisir 569 444 847 317 296 

natation sportive 244 187 151 658 673 

natation synchronisée 103 104 93 92 95 

plongeon 54 58 34 34 30 

palets 65 64 61 62 60 

randonnée pédestre 45 47 58 60 62 

roller skating 229 208 244 251 228 

scrabble 33 32 26 29 27 

self défense 40 33 26 47 33 

sports acrobatiques 229 240 254 235 240 

sports de la forme 1636 1547 1653 1700 1565 

sophrologie 21 22 19 15 23 

tarot 28 28 21 0 0 

tennis 15 23 25 30 17 

tennis de table 277 260 232 253 237 

théâtre (centre) 148 160 149 149 165 

théâtre (Guinguené) 53 42 40 79 30 

volley ball compétition 166 197 233 257 233 

volley ball détente 66 85 66 14 27 

waterpolo 116 85 68 66 71 

yoga 56 52 75 97 69 
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Total hors football 8 163 8 052 8 501 8 771 8 300 

Foot féminin (Bréquigny) 84 87 100 119 96 

Foot masculin (Bréquigny) 460 430 485 524 533 

Foot masculin (Villejean) 79 235 184 221 268 

Foot masculin (Cleunay) 103 98 150 142 156 

Foot masculin (Gayeulles) 241 257 258 324 336 

Foot masculin (Blosne) 227 206 212 230 189 

Foot masculin (Nord-Ouest) 203 146 121 163 158 

Total football 1 397 1 459 1 510 1 723 1 736 

TOTAL GENERAL ADHERENTS 
SPORTIFS ET JEUX 

9 560 9 511 10 011 10 494 10 036 

Source : CPB 
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