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SYNTHÈSE 

La création de l’association Lambersart Animation en 1995 s’est faite à l’initiative de 

la commune de Lambersart (Nord), qui a souhaité mettre en place un service périscolaire 

complémentaire à l’action de son service enfance. Son objet social consiste en l’animation et le 

développement de la vie sociale sous toutes ses formes. Ses statuts prévoient que l’essentiel des 

pouvoirs est dévolu au conseil d’administration. Ses locaux sont situés à l’intérieur de bâtiments 

de la mairie. 

L’association bénéficiait, en 2016, de subventions municipales proches de 153 000 €, 

constituant plus de 78 % de ses produits, hors contributions en nature.  

Son activité s’organise principalement autour des « contrats-ville » à destination des 

enfants et de projets en faveur des « aînés ». Les premiers concernent des activités sportives et 

culturelles et se déroulent trois jours par semaine, consistant en une prise en charge périscolaire 

après l’école, alors que les seconds sont organisés mensuellement. 

La chambre constate plusieurs insuffisances quant aux modalités de justification de 

l’emploi des fonds publics, en raison, notamment, d’une publication des comptes incomplète et 

d’une convention d’objectifs et de moyens insuffisamment précise sur les modalités 

d’évaluation des actions conduites. 

De plus, au sein de l’association, les membres influents des organes de direction se 

trouvent être des élus municipaux et des agents de la commune mis à sa disposition ou 

intervenant sans habilitation. Le degré d’indépendance de la structure paraît ainsi tout relatif.  

Au cours de la période contrôlée, l’association a, dans les faits, confié la direction 

opérationnelle à un agent de direction de la commune. Il en était le comptable et le trésorier, 

sans que les statuts associatifs et les instances dirigeantes aient préalablement défini son rôle et 

ses prérogatives. De même, deux autres agents municipaux ont été rémunérés sans que le 

président de l’association puisse fournir de décision du conseil d’administration justifiant le 

versement de leurs indemnités.  

Ne possédant pas de patrimoine propre, l’association fonctionne grâce aux subventions 

de fonctionnement de la commune de Lambersart. La participation municipale, représentant en 

moyenne 71 % des ressources de l’entité sur les six dernières années, est en nette augmentation 

entre 2011 et 2016, alors qu’à l’inverse, la contribution des usagers baisse.  

Les dépenses de l’association sont constituées à 75 % de charges de personnel. Le 

résultat cumulé est, en moyenne, proche de zéro sur la période, la subvention versée par la 

commune couvrant à peine les charges. La fiabilité des comptes est à améliorer, notamment en 

ce qui concerne la comptabilisation exhaustive des charges et des mises à disposition par la 

mairie, ainsi que la présentation des résultats. 
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Les contrôles internes et financiers, effectués par un salarié qui ne dispose d’aucune 

autorisation en la matière et agit en lieu et place de la trésorière, sont dénués de toute portée. 

Cette situation expose l’association à des risques dans l’exécution des opérations financières et 

bancaires. 

Enfin, la gestion des ressources humaines présente de notables insuffisances, que ce soit 

dans la tenue des dossiers du personnel ou dans le suivi du temps de travail. 

En conclusion, il apparaît que le fonctionnement actuel de l’association ne peut être 

considéré comme satisfaisant, ce qui implique qu’une réflexion soit menée, en lien avec la 

commune de Lambersart, sur son évolution future.  
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RECOMMANDATIONS 

Rappels au droit (régularité) 

 

Totalement 

mis en 

œuvre 

Mise en 

œuvre en 

cours 

Mise en 

œuvre 

incomplète 

Non 

mis en 

œuvre 

Page 

Rappel au droit n° 1 : insérer, dans les 

comptes de l’association, l’annexe relative à 

la rémunération des trois plus hauts cadres 

dirigeants, conformément à l’article 20 de la  

loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au 

volontariat associatif et à l’engagement 

éducatif. 

   X 13 

Rappel au droit n° 2 : établir des contrats 

de travail écrits, notamment pour les 

personnels à temps partiel et intermittents, 

conformément aux articles L. 3123-6 et 

L. 3123-34 du code du travail.  

   X 31 

Recommandation (performance) 

 

Totalement 

mise en 

œuvre 

Mise en 

œuvre en 

cours 

Mise en 

œuvre 

incomplète 

Non 

mise en 

œuvre 

Engager une réflexion sur le devenir de 

l’association dont le fonctionnement actuel ne peut 

être considéré comme satisfaisant compte tenu des 

risques qu’elle est susceptible de faire peser sur la 

commune de Lambersart. 

 X   
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INTRODUCTION 

Le contrôle des comptes et de la gestion de l’association Lambersart Animation a été 

ouvert le 22 juin 2017 par lettre du président de la chambre adressée à M. Gérard Tancre, 

président sur toute la période. 

En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, l’entretien de 

fin de contrôle a eu lieu avec le président de l’association le 31 octobre 2017. 

Lors de sa séance du 27 novembre 2017, la chambre a arrêté ses observations 

provisoires, notifiées le 22 décembre 2017 au président de l’association et au maire de la 

commune de Lambersart. Le même jour, des extraits ont été adressés à des tiers concernés. 

Un délai de deux mois leur a été accordé pour apporter une réponse écrite, et/ou 

demander à être entendus par la chambre. 

Le président de l’association Lambersart Animation et la maire de la commune de 

Lambersart ont envoyé une réponse commune enregistrée au greffe le 28 février 2018.  

Mme Christiane Krieger, maire de Lambersart, a demandé à être entendue par la 

chambre. Une audition a eu lieu le 27 mars 2018 devant la formation de délibéré. Après avoir 

examiné les réponses apportées, la chambre, dans sa séance du 26 avril 2018, a arrêté les 

observations définitives suivantes. 

Le présent contrôle a porté sur l’activité, la gouvernance, la situation financière, la 

fiabilité des comptes et la gestion des ressources humaines de l’association. 
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1 PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

1.1 L’objet social 

« Lambersart Animation » est une association de type « loi 19011 », créée  

le 1er janvier 1995. Son siège social est enregistré à l’adresse de l’hôtel de ville de  

Lambersart (Nord). L’annuaire téléphonique renvoie ses contacts à la mairie. La création de 

l’association a été décidée avec des élus et des agents communaux, notamment pour mener une 

politique périscolaire complémentaire à la politique scolaire menée par la commune.  

Elle a ainsi pour vocation de mettre en place des actions visant à l’animation et au 

développement de la vie sociale sous toutes ses formes (article 1 des statuts), soit une activité 

d’intérêt général.  

L’article 8 des statuts prévoit que « L’association est administrée par un Conseil de 

douze membres » et l’article 10 précise que « Le Conseil d’administration est investi des 

pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l’Association et réaliser tous actes et opérations 

qui ne sont pas réservés à l’Assemblée Générale ». L’essentiel des pouvoirs est clairement 

dévolu au conseil d’administration.  

Dans leur réponse commune apportée aux observations provisoires de la chambre, 

l’association et la commune font valoir que le président, M. Gérard Tancre, qui n’a ni mandat, 

ni fonction au sein de la commune de Lambersart, exerce conformément aux statuts (article 12) 

les prérogatives les plus étendues qui lui sont dévolues.  

Or, l’article 12 stipule que « Le Président est chargé d’exécuter les décisions de 

l’Assemblée Générale et du Conseil d’administration et d’assurer le bon fonctionnement de 

l’Association qu’il représente en justice, et dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance 

les dépenses. Il est investi de tous pouvoirs pour accomplir les opérations nécessaires à la vie 

de l’Association, convoque les réunions du Conseil d’administration. Il peut déléguer une 

partie de ses pouvoirs après en avoir informé le Conseil d’administration ».  

Ainsi, les statuts associatifs précisent que le président est investi de tous pouvoirs pour 

exécuter les décisions du conseil d’administration. Pour la chambre, l’organe investi du 

véritable pouvoir de décision est donc bien le conseil d’administration et non le président de 

l’association. D’ailleurs, celui-ci ne peut déléguer ses pouvoirs qu’après en avoir informé le 

conseil d’administration (article 12). De même, le fait que le président soit « investi de tous 

pouvoirs pour accomplir les opérations nécessaires à la vie de l’association » ne lui permet pas 

pour autant de recruter sans consulter au préalable le conseil d’administration, dès lors que la 

création de ce poste n’aurait pas été autorisée. L’article 10 précise d’ailleurs que « le conseil 

d’administration peut nommer un directeur délégué chargé d’exécuter la politique arrêtée par 

les organes de décision de l’association. Il précise la nature de ses fonctions et l’étendue de ses 

pouvoirs ». 

                                                 

1  Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. 
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1.2 L’activité de l’association 

L’association « Lambersart Animation » conduit des projets périscolaires à destination 

des enfants via le dispositif des « contrats-ville », ainsi que des activités à destination des aînés. 

Plus généralement, elle s’engage à mettre en place des actions visant à l’animation et au 

développement de la vie sociale sous toutes ses formes. 

1.2.1 Les contrats-ville 

L’association propose aux parents des activités au profit de leurs enfants âgés de 6 à  

12 ans en dehors du temps scolaire, chaque jour de 16 h 30 à 18 h.  

La définition du « contrat-ville », fournie par l’association et la commune en réponse 

aux observations provisoires de la chambre, est la suivante : « Après la sortie des classes 

jusqu’à 18 heures, tu peux participer avec Lambersart Animation à des ateliers sportifs ou 

socio-culturels les lundi, mardi, jeudi ». L’activité repose sur un carnet de bord2 établi entre 

l’association et l’usager, qui choisit parmi un panel d’activités celles auxquelles il souhaiterait 

participer. L’enfant s’inscrit ainsi à un atelier qui correspond à une activité bien définie (comme 

par exemple : la natation ou l’informatique, etc.) pendant un trimestre complet, suivant le 

découpage de l’année scolaire. Les ateliers sont structurés par pôle, chacun comprenant un 

ensemble d’écoles primaires situées dans la commune de Lambersart.  

Comme précisé par l’association et la commune : « Le rôle de l’association consiste à 

organiser les activités : elle définit les activités, prépare les plannings, recueille les choix des 

enfants, puis met en œuvre les animations : les animateurs vont chercher les enfants à la sortie 

de l’école et les emmènent à pied aux lieux d’activité, et quand ces lieux sont trop éloignés au 

moyen de bus collectif de la commune. Les activités sont assurées par les animateurs salariés 

de l’association ou mis à disposition par la ville, ou salariés des associations partenaires ».  

Un emploi du temps indiquant le jour, l’activité et la salle est tenu, ainsi qu’une liste des 

contacts des animateurs et conducteurs, en fonction des activités.  

1.2.2 Les « aînés » 

Dans la pratique, les prestations délivrées aux « aînés » consistent en un repas / thé 

dansant organisé une fois par mois dans des salles municipales et en quelques événements 

ponctuels, comme un voyage ou une sortie, comme le confirment l’association et la commune 

dans la réponse apportée aux observations provisoires de la chambre. 

                                                 

2 Les carnets de bord sur lesquels s’inscrivent les enfants sont à disposition des parents dans les locaux de la 

mairie. 
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1.3 La fréquentation et les tarifs 

L’association et la commune, comme elles le précisent dans la réponse apportée aux 

observations provisoires de la chambre, effectuent bien un suivi de la fréquentation et des tarifs 

des activités proposées. Cependant, le suivi de la fréquentation n’était pas directement 

exploitable et a nécessité des retraitements de la chambre pour rendre compte de manière plus 

explicite de l’activité de l’association, sans garantie toutefois d’exhaustivité. 

1.3.1 La fréquentation par le public 

1.3.1.1 Les « contrats-ville »  

Le suivi de la fréquentation des activités proposées dans ces contrats par l’association 

est fait manuellement avant d’être exporté sur un fichier informatique, ce qui n’est pas sans 

risque d’erreurs. La chambre a dû procéder à un retraitement des tableaux de fréquentation.  

Sur la période examinée, l’activité a baissé. Elle est liée, à partir de 2014, à la réforme 

des rythmes scolaires. Bien que l’accueil de l’association se limite à présent à quatre soirs par 

semaine (suite à la suppression des activités du vendredi soir), 1 208 enfants ont fréquenté 

l’association au cours des trois trimestres en 2014 et 1 284 en 2017, soit une augmentation de 

6 % en quatre ans, comme l’expliquent l’association et la commune dans la réponse aux 

observations provisoires de la chambre. 

Une baisse intervient au troisième trimestre de chaque année, notamment du fait de la 

plus faible présence d’enfants de CM1 et CM2 qui ont suivi tous les cycles et connaissent 

l’ensemble des activités. De plus, le tarif reste égal mais il y a moins de séances proposées.  

Les contrats-ville peuvent être analysés comme une prise en charge, par l’association, 

des enfants après l’école en complément de l’action de la commune, qui assure, pour sa part, 

l’activité périscolaire et le repas des enfants entre 12 h et 14 h.  

Si l’association établit un bilan de la participation des enfants, elle ne procède pas à une 

analyse de leur satisfaction. Même si dans leur réponse commune aux observations provisoires, 

l’association et la commune considèrent que les parents d’élèves peuvent s’exprimer lors des 

assemblées générales et lorsqu’ils sont reçus chaque trimestre à l’occasion des inscriptions aux 

activités, la chambre estime qu’un tel dispositif évaluatif pourrait être mis en place au moyen 

d’un questionnaire simple, à destination des enfants ainsi que des parents, pour renforcer la 

performance de l’organisation et adapter au mieux le service aux besoins réels des familles. 

 Fréquentation des activités « contrats-ville » 2012-2017 

Trimestre 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Evol. 2012-

2017 

1er trimestre 744 673 427 521 488 - 34,40 % 

2ème trimestre 644 555 403 435 409 - 36,5 % 

3ème trimestre 682 549 378 390 387 - 43,3 % 

Source : chambre régionale des comptes d’après tableau interne de fréquentation par trimestre et par pôle 

d’activité. 
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1.3.1.2 Les activités « aînés » 

Entre 2012 et 2017, la fréquentation des activités « aînés » a baissé de 57 %, passant de 

814 participants annuellement à 352, avec une stabilisation autour de 340 depuis 2015. Le 

nombre moyen de participant par évènement est également en diminution. 

 Fréquentation des activités « aînés » 2011-2016 

Participants « Ainés » 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evol. 

2012-2017 

Nombre de participants total 814 582 582 332 341 352 - 57 % 

Nombre moyen de participant par 

évènement 
50 58 58 37 31 35 - 30 % 

Source : chambre régionale des comptes d’après les données fournies par l’association « Lambersart 

Animation ». 

L’association dresse un tableau annuel de suivi des activités « aînés » et du nombre de 

participants, à partir des restitutions mensuelles. Toutefois, elle ne tient pas de statistiques 

pluriannuelles.  

Bien qu’un bilan et un compte rendu soient effectivement réalisés, comme le précisent 

l’association et la commune dans leur réponse, ceux-ci ne préparent pas l’avenir3, et ne 

favorisent pas une exploitation des données en vue d’une efficience accrue des services. 

1.3.2 Les tarifs 

1.3.2.1 Les « contrats-ville » 

L’association établit une grille tarifaire trimestrielle, qui prévoit une cotisation annuelle 

et un prix par enfant pour la participation aux activités. Ce prix est dégressif jusqu’au deuxième 

enfant.  

Les tarifs de l’association sont variables en fonction de l’appartenance ou non à la 

commune. Dans sa réponse adressée à la chambre, l’association justifie la non-application de 

cette grille tarifaire par l’existence d’un faible pourcentage de fréquentation d’enfants de 

communes extérieures, qui serait de 14 %. En conséquence, elle n’effectue pas de retraitement 

de données pour connaître la répartition des coûts liés à l’activité et distinguer ceux propres aux 

enfants de la commune de Lambersart, laquelle finance majoritairement les activités de 

l’association. 

1.3.2.2 Les activités « aînés » 

Le tarif appliqué est variable, entre 10 et 50 € entre 2012 et 2017, selon l’évènement 

organisé.  

                                                 

3  Par exemple, le nombre d’évènements n’est pas fixé annuellement, aucun projet ou bilan du déroulement de 

l’activité ou liste des besoins pour l’organisation de futurs évènements n’est effectué.  



 

ASSOCIATION LAMBERSART ANIMATION 

 

 

 

11 

Concernant les tarifs pour les activités des aînés, ceux-ci ne sont pas déclinés en fonction 

de l’appartenance ou non à la commune, ce que confirment l’association et la commune dans 

leur réponse aux observations provisoires de la chambre. 

1.4 La convention annuelle d’objectifs et de moyens 

L’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence financière 

des aides octroyées par des personnes publiques indique que l’autorité administrative qui 

attribue une subvention doit, lorsque celle-ci dépasse un seuil défini par décret4, conclure une 

convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l’objet, le montant et 

les conditions d’utilisation de la subvention attribuée.  

L’association « Lambersart Animation » bénéficie d’une subvention annuelle 

supérieure à 23 000 € et fait bien l’objet, à ce titre, d’une convention passée avec la commune. 

La convention stipule que, conformément à ses statuts, l’association s’engage à mettre en place 

des actions visant à l’animation et au développement de la vie sociale sous toutes ses formes. 

Elle doit remettre à la commune, avant le 31 mai de l’année qui suit la clôture de l’exercice, ses 

comptes certifiés par le commissaire aux comptes, le procès-verbal de son assemblée générale 

dûment signé, ainsi que son rapport d’activités pour l’année écoulée. Comme prévu dans la 

convention, la commune assure une mise à disposition de personnels, qui fait l’objet d’une 

restitution de la part de l’association, pour un montant de 64 000 € en 2016. 

Toutefois, les objectifs conventionnels assignés à l’association, rédigés en des termes 

généraux, ne sont pas clairement définis et ne sont pas déclinés en actions, ce qui rend leur suivi 

peu opérationnel. Les prestations à destination des aînés ne sont, quant à elles, pas évoquées. 

De fait, aucun indicateur permettant de mesurer l’atteinte de ces objectifs n’est prévu. 

De plus, dans le rapport annuel de l’association, aucune analyse de l’évolution de l’activité ou 

de la fréquentation n’est développée, hormis un descriptif des diverses animations proposées 

pour l’année scolaire et le nombre de participants. La fiabilité de ces données n’est pas assurée, 

compte tenu du risque d’erreurs lié à la remontée manuelle d’informations.  

Dans la réponse aux observations provisoires de la chambre, l’association et la 

commune considèrent que les rapports d’activité restituent précisément les missions en chiffres 

et en contenu : ils sont remis à la commune et présentent des bilans quantitatifs et qualitatifs 

des deux actions, avec, pour chacune d’elle, une présentation des interventions réalisées et des 

moyens employés.  

La chambre estime toutefois que si des rapports d’activité sont bien établis et envoyés à 

la commune, compte tenu de la rédaction trop générale de la convention d’objectifs et de 

moyens, ils restent incomplets, en l’absence d’orientations à suivre ou d’objectifs de quantité 

ou de qualité. La convention gagnerait à fixer plus précisément, en amont, des indicateurs de 

suivi, permettant ensuite un compte rendu plus exhaustif de l’activité de l’association. 

                                                 

4  L’article 1er du décret n° 001-495 du 6 juin 2001 précise ce seuil de la façon suivante : « L’obligation de 

conclure une convention (…) s’applique aux subventions dont le montant annuel dépasse la somme de 

23 000 € ». 
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1.5 Les contributions volontaires en nature 

 Evolution des contributions volontaires en nature 2011-2016 

(en €) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Total 

2011/2016 

Mise à disposition de salle -   - -   -  - -    

Relations publiques 19 000 19 000 19 000 19 000 19 000 19 000 114 000 

Sports 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 102 000 

Personnel de conduite 24 422 - - - - - 24 422 

Frais postaux et impression 1 700 1 700 1 700 1 800 1 800 1 800 10 500 

Equipe de coordination 30 244 30 837 - - - - 61 081 

Transport 2 000 24 000 27 000 24 000 27 000 27 000 131 000 

Total 119 366 95 537 64 700 61 800 64 800 64 800 471 003 

Source : chambre régionale des comptes d’après les rapports du commissaire aux comptes. 

La chambre a constaté que, pour remplir ses missions, l’association recevait des 

contributions volontaires en nature de la part de la commune, alors qu’elles ne sont pas prévues 

dans la convention.  

Les annexes des comptes comprennent une valorisation de mise à disposition de locaux 

pour le sport (locaux d’accueil des enfants en fin de journée) et les relations avec le public (soit 

le lieu où les membres de l’association et le public sont en relation). Cependant, les bureaux du 

personnel de la mairie qui servent à la gestion des affaires courantes de l’association devraient 

être également intégrés dans la valorisation des comptes. Par exemple, les agents municipaux 

mis à disposition de l’association partagent les bureaux d’autres agents de la commune. Ces 

locaux servent à la fois à la commune et à l’association pour organiser des réunions. Ils 

rassemblent les coordinateurs et animateurs qui sont employés par la commune et l’association. 

La distinction entre le temps consacré à l’organisation d’activités pour le compte de la ville et 

pour celui de l’association est, dans ces conditions, difficile à établir. C’est également le lieu 

où sont retraités les factures et les états de frais à rembourser par les agents mis à disposition 

par la commune.  

Dans leur réponse aux observations provisoires, l’association et la commune précisent 

que, s’agissant des transports, les bus véhiculant les enfants ne sont pas conduits par les 

animateurs et que l’information sur les contributions volontaires en nature, et plus 

particulièrement les locaux de la mairie, est apportée dans les comptes annuels sous les 

rubriques « sports » et « relations publiques ». 

La chambre observe, d’une part, que les conducteurs de bus ne font pas l’objet d’une 

convention de mise à disposition à l’association par la commune. Elle estime, d’autre part, que 

les libellés retenus pour renseigner sur les locaux mis à disposition apparaissent pour le moins 

ambigus et peu adaptés à une bonne compréhension de la lecture des comptes. 
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1.6 Le respect des obligations de publication 

« Lambersart Animation » est une association bénéficiant d’aides publiques dont le 

montant annuel cumulé est supérieur à 153 000 € et qui est financée par une collectivité 

territoriale pour plus de 50 % de son budget. En application de l’article. L. 612-4 du code de 

commerce, elle doit, dès lors, établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de 

résultat et une annexe. 

Conformément au règlement du 16 février 19995, « Lambersart Animation » établit 

chaque année ses comptes annuels et nomme un commissaire aux comptes. Au cours de la 

période examinée, ces comptes ont été présentés en assemblée générale et ont été certifiés 

conformes, sans qu’aucune observation ne soit formulée.  

Cependant, contrairement à l’obligation posée par l’article 20 de la loi n° 2006-586 du 

23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif, les comptes de 

l’association ne comportent pas l’annexe relative à la rémunération des trois plus hauts cadres 

dirigeants. 

Rappel au droit n° 1 : insérer dans les comptes une annexe relative à la rémunération 

des trois plus hauts cadres dirigeants, conformément à l’article 20 de la loi n° 2006-586 

du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Les modalités de création de l’association « Lambersart Animation » ont relevé de 

l’initiative de la commune qui a souhaité, en 1995, mettre en place un service périscolaire 

complémentaire à son service enfance. 

L’activité de l’association s’organise autour des « contrats-ville » à destination des 

enfants et des projets « aînés ». Les « contrats-ville » concernent des animations sportives et 

culturelles, et se déroulent trois jours par semaine après l’école, alors que les manifestations à 

l’attention des « aînés » ont lieu plutôt une fois par mois. Les « contrats-ville » peuvent être 

considérés comme une prise en charge périscolaire des enfants par l’association, après l’école.  

La chambre constate l’absence de publication des salaires des trois plus hauts cadres 

dirigeants, pourtant obligatoire, ainsi qu’une rédaction de la convention d’objectifs et de 

moyens insuffisamment précise. 

 

                                                 

5  Ce règlement a force obligatoire pour toutes les associations soumises, par des dispositions législatives ou 

réglementaires, à l’obligation d’établir des comptes annuels, conformément à l’arrêté du 8 avril 1999 portant 

homologation du règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du comité de la réglementation comptable relatif aux 

modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations. 
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2 LA GOUVERNANCE 

2.1 La composition de l’association 

« Lambersart Animation » est composée de trois catégories de membres : 

Sont membres de droit, six élus du conseil municipal de Lambersart. La perte de la 

qualité d’élu entraîne la perte de la qualité de membre de droit.  

Sont membres associés cinq organismes locaux, en raison de leur qualité et compte tenu 

des actions qu’ils entreprennent en faveur du même public : le centre communal d’action 

sociale, l’association « Bibliothèque pour tous », le syndicat d’initiative, l’amicale des retraités 

et l’office municipal de la Jeunesse et des Sports (OMJS). 

Chacune de ces personnes morales désigne un envoyé à l’assemblée générale excepté 

l’OMJS qui en désigne deux, l’un au titre de l’éducation populaire et l’autre du secteur sportif. 

Sont membres actifs, l’ensemble des personnes participant aux activités de l’association 

ou, s’il s’agit d’enfants mineurs, leur représentant légal. 

La participation à une activité au cours d’une année civile entraîne de facto le bénéfice 

de la qualité de membre actif pour cette année et pour l’année civile suivante. 

Dans leur réponse aux observations provisoires, l’association et la commune estiment 

que les statuts ne sont pas contraires à la règle selon laquelle nul n’est tenu d’adhérer à une 

association ou d’y demeurer membre.  

La chambre constate néanmoins que le bénéfice des activités est conditionné à 

l’obligation d’adhérer à l’association Lambersart Animation, ce qui apparaît comme contraire 

à la liberté d’association6.  

2.2 Les organes de direction 

Les statuts disposent que l’association est dirigée par un conseil d’administration, une 

assemblée générale et un bureau. 

                                                 

6  « Nul n’est tenu d’adhérer à une association, hormis les cas où la loi en décide autrement » (Cour de cassation, 

assemblée plénière, 9 février 2001, n° 99-17.642). « Tout membre d’une association qui n’y est pas formé pour 

un temps déterminé peut s’en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l’année 

courante, nonobstant toute clause contraire » (Article 4 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat 

d’association). 
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2.2.1 Le conseil d’administration 

Le conseil d’administration, comme rappelé en préambule, est investi des pouvoirs les 

plus étendus pour agir au nom de l’association et réaliser tous actes et opérations qui ne sont 

pas réservés à l’assemblée générale. Il convoque les assemblées générales et fixe leur ordre du 

jour7. 

Il est composé de douze membres, soit quatre membres de droit, quatre membres 

associés, choisis pour trois ans au sein du collège des membres associés, et quatre membres 

actifs, choisis pour trois ans au sein du collège des membres actifs.  

En cas de vacance de siège, le conseil d’administration pourvoit provisoirement au 

remplacement de ses membres au sein des collèges concernés. Le remplacement définitif 

intervient lors de la plus proche assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus 

prennent fin à l’époque où doit normalement expirer le mandat des membres remplacés. Bien 

que l’article 9 des statuts prévoit que le conseil d’administration se réunit trois fois par an, tel 

n’a pas été le cas pour les exercices 2012, 2013, 2014 et 20158. 

2.2.2 L’assemblée générale 

L’assemblée générale ordinaire est composée de l’ensemble des membres de 

l’association. En avril 2017, elle comprenait 559 membres dont 75 aînés. Sa composition est 

conforme aux dispositions statutaires. Les statuts précisent que les fonctions de membre sont 

gratuites et qu’aucune rétribution n’est versée. 

Elle entend les rapports du conseil d’administration sur la gestion et sur la situation 

financière de l’association. Elle approuve les comptes de l’exercice, vote le budget, et pourvoit, 

s’il y a lieu, collège par collège, au renouvellement des membres du conseil d’administration. 

Le rapport annuel et les comptes sont communiqués chaque année aux membres de 

l’association. 

L’article 14 des statuts prévoit qu’elle se réunit au moins une fois par an dans les six 

mois qui suivent la clôture de l’exercice comptable, et chaque fois qu’elle est convoquée par le 

conseil d’administration ou le commissaire aux comptes. Suite à une modification statutaire 

intervenue lors de l’assemblée générale du 13 juin 2006, il n’y a plus de quorum à respecter. 

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. Une 

personne ne peut détenir qu’une seule procuration. 

2.2.3 Le bureau 

Le bureau comprend cinq membres élus par l’assemblée générale en son sein. Ils sont 

chargés collectivement de préparer et d’exécuter les décisions du conseil d’administration. Plus 

spécifiquement, l’article 12 des statuts précise qu’ils sont investis des attributions suivantes, 

sans préjudice de leurs fonctions de membre du conseil d’administration. 

                                                 

7  Articles 8 et 10 des statuts. 
8  Deux fois en 2012, 2013 et 2014, une fois en 2015. 
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Le président est chargé d’exécuter les décisions de l’assemblée générale et du conseil 

d’administration et d’assurer le bon fonctionnement de l’association, qu’il représente en justice 

et dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance les dépenses. Il est investi de tous pouvoirs 

pour accomplir les opérations nécessaires à la vie de l’association, et convoque les réunions du 

conseil d’administration. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs, après en avoir informé le 

conseil d’administration. 

Les deux vice-présidents secondent le président dans l’exercice de ses fonctions, l’un 

d’eux le remplaçant en cas d’empêchement. 

Le secrétaire, quant à lui, rédige les procès-verbaux des délibérations d’assemblées et 

de conseils d’administration et en assure la transcription sur les registres. Il tient notamment le 

registre spécial prescrit par l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et les articles 6 et 31 du décret 

du 16 août 1901. Il assure l’exécution des formalités prescrites par lesdits articles. 

Enfin, si le trésorier, conformément aux statuts, doit tenir les comptes de l’association 

et effectuer les opérations financières et bancaires, en réalité, ses fonctions sont de fait assumées 

par une autre personne (cf. infra). 

 Composition du bureau en 2016 

Noms Fonctions 

Gérard TANCRE Président 

Claudie JILCOT Vice-présidente 

Christine FERRIER Vice-présidente 

Marie-Christine MONCOMBLE Secrétaire 

Marie BRYLOWSKIJ Trésorier 

Source : chambre régionale des comptes d’après les données fournies par l’association. 

2.3 L’influence des élus et agents municipaux au sein des instances 

associatives 

Lors des conseils d’administration, les représentants de la commune, qu’ils soient élus 

ou agents municipaux, sont présents.  

Lors des assemblées générales, les présentations sont effectuées exclusivement par des 

élus ou des agents municipaux9, qui ne sont pas obligatoirement membres de l’association. 

S’agissant de ces derniers, cette situation n’est au demeurant pas prévue par les statuts. 

                                                 

9  C’est le cas lors des assemblées générales des 7 juin 2012 et 30 mai 2013. Les 11 juin 2014 et 4 juin 2016, ce 

sont également deux élues qui font la présentation des contrats-ville et des activités « aînés ». Un agent de la 

mairie intervient les 4 juin 2016 et 27 avril 2017. Une seule question est reprise dans les comptes rendus du  

11 juin 2014 émanant d’une élue. Le directeur du pôle « ville éducatrice » à Lambersart, directeur général 

adjoint des services le 1er janvier 2016 et directeur du centre communal d’action sociale de Lambersart, est 

systématiquement présent. Les 7 juin 2012 et 30 mai 2013, un autre agent de la ville de Lambersart assiste aux 

séances en tant que « conseiller technique ».  
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Bien que le nombre d’adhérents à l’association soit élevé, dans la pratique, peu d’entre 

eux assistent aux réunions de l’assemblée générale, soit moins de 6 % pour l’ensemble des 

exercices sous revue : essentiellement des aînés à plus de 50 %, contre moins de 14 % des 

adhérents. Les parents d’élèves, notamment participent peu aux assemblées. 

Dans leur réponse aux observations provisoires de la chambre, l’association et la 

commune considèrent le fonctionnement de l’association comme régulier.  

La chambre estime pour sa part que, compte tenu de la faible participation aux 

assemblées générales et lors des conseils d’administration, les élus ont, de fait, une influence 

certaine sur les décisions prises, ce qui n’est pas sans poser question sur le degré 

d’indépendance de l’association vis-à-vis de la commune et présenter des risques juridiques 

importants.  

 Nombre de participants aux assemblées générales 

Date de réunion de l’assemblée 

générale 
Présents Pouvoirs 

Nombres 

d’adhérents 

% de 

représentation 

7 juin 2012 

Assemblée ordinaire 2011 
29 11 719 5,6 % 

30 mai 2013 

Assemblée ordinaire 201110 
19 15 961 3,5 % 

11 juin 2014 

Assemblée ordinaire 2013 
26 11 805 4,6 % 

4 juin 2015 

Assemblée ordinaire 2014 
18 8 546 4,8 % 

25 mai 2016 

Assemblée ordinaire 2015 
23 6 645 4,5 % 

27 avril 2017 

Assemblée ordinaire 2016 
14 15 559 5,2 % 

Source : chambre régionale des comptes d’après les comptes rendus d’assemblées générales. 

2.4 L’influence des agents municipaux dans le fonctionnement courant  

2.4.1 Le coordinateur de l’association  

2.4.1.1 Un poste de coordinateur non prévu par les statuts 

Aucun document « décisionnel » émanant des organes de direction de l’association, 

notamment du conseil d’administration, n’a été fourni pour justifier de la création d’un poste 

de coordinateur et, ensuite, de son attribution au directeur du pôle « ville éducatrice » de la 

commune. Les statuts de l’association ne prévoient pas davantage l’existence de cet emploi.  

                                                 

10  Discordance dans le document.  
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Pourtant, l’association est aujourd’hui pilotée par un coordinateur, également directeur 

du pôle « ville éducatrice » de la commune de Lambersart, directeur général adjoint des services 

de la ville11 et directeur du centre communal d’action sociale.  

Dans leur réponse aux observations provisoires de la chambre, l’association et la 

commune estiment que la fonction de coordinateur a été créée par une délibération du conseil 

d’administration du 21 mars 1995 et que, par la suite, le directeur du pôle « ville éducatrice » 

de la commune a pris la succession d’un ancien agent municipal en janvier 2003.  

La chambre relève que la délibération du 21 mars 1995 citait nominativement un agent 

de la commune, qui a depuis longtemps quitté ses fonctions, et portait sur une quotité de travail 

de 50 heures par mois. Elle date de plus de 20 ans et étant nominative, elle ne pouvait entraîner 

la création ou l’extension du poste pour d’autres personnes ultérieurement. De plus, ni un 

contrat de travail, ni des fiches de paie ne peuvent permettre de justifier de la création d’un 

poste, dont la décision relève du seul conseil d’administration, conformément aux articles 8 et 

10 des statuts. 

Ainsi, l’article 10 des statuts prévoit que le conseil d’administration peut accorder toute 

délégation de pouvoirs du président pour une mission déterminée, et peut nommer un directeur 

délégué chargé d’exécuter la politique arrêtée par les organes de décision de l’association. Dans 

ce cas, la délégation doit être adoptée par le conseil d’administration et préciser la nature de ses 

fonctions et l’étendue de ses pouvoirs. Tel n’est pas le cas concernant le poste de coordinateur.  

2.4.1.2 Un coordinateur également trésorier et comptable, sans mandat ou délégation 

de signature 

L’article 12-4 des statuts précise que « Le trésorier tient les comptes de l’association et, 

sous la surveillance du président, il effectue tous paiements et reçoit toutes sommes. Il gère la 

trésorerie (…). Il tient une comptabilité régulière de toutes les opérations et rend compte à 

l’Assemblée Générale qui statue sur sa gestion. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs, 

après en avoir informé le Conseil d’Administration. »  

Légalement, le titulaire du compte bancaire est l’association en tant que personne 

morale. Cependant, celle-ci n’agit qu’à travers l’action de son ou de ses « représentants 

légaux », personnes physiques. Le président, en sa qualité de représentant légal de l’association, 

dispose des pouvoirs afférents à l’ouverture et à la gestion d’un compte en banque, ainsi que 

des pouvoirs de signature. Il a la possibilité de déléguer ses pouvoirs à une ou plusieurs autres 

personnes, mandataires ou délégataires, après avis du conseil d’administration, en utilisant les 

formulaires de l’établissement bancaire. Il doit, dans ce cas, assurer une surveillance du mandat 

confié et suivre très régulièrement les opérations du compte bancaire, afin d’être en mesure de 

constater toute utilisation non conforme.  

Seule existe une procuration, en date du 19 mars 2015, qui a été faite par le président de 

l’association, uniquement à la trésorière, permettant à cette dernière de régir et administrer, tant 

activement que passivement, pour lui-même et en son nom, tous les comptes et contrats actuels 

et futurs, sans exception, ouverts à son nom auprès de la banque de l’association, comme le 

confirment l’association et la commune. Une telle procuration n’existe pas pour le coordinateur.  

                                                 

11  Depuis le 1er janvier 2016. 
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Dans leur réponse aux observations provisoires de la chambre, l’association et la 

commune font valoir que le coordinateur n’aurait aucun pouvoir d’engager l’association, ne 

signerait aucun engagement et n’aurait pas le pouvoir de signature sur les comptes bancaires. 

Ils précisent cependant que le coordinateur s’est vu attribuer par le président une carte 

d’authentification bancaire, de manière à assurer la gestion de la paie (virements), ce qui 

justifierait son intervention.  

La chambre relève que le coordinateur dispose de la libre utilisation de la seule carte 

d’authentification bancaire de l’association (« Formule clé » du 26 mars 2013), comme l’a 

confirmé l’établissement bancaire gestionnaire du compte de l’association. Elle observe qu’en 

l’absence de capacité juridique à exercer ces fonctions, le coordinateur assure, néanmoins, seul, 

le rôle dévolu au trésorier. Il gère la comptabilité, effectue directement les virements du compte 

bancaire de l’association, notamment pour le versement des salaires et traitements, en utilisant 

les codes internes de la banque, et procède au traitement des chèques. Pour autant, le 

coordinateur de l’association ne dispose pas d’un mandat nominatif ou d’une délégation de 

signature, qui aurait dû être accordée par la trésorière et le président après information du 

conseil d’administration. 

La chambre constate que le coordinateur effectue des maniements de fonds associatifs 

provenant à 71 % (voir infra) de subventions publiques en moyenne sur la période, sans 

délégation de la part du trésorier et information du conseil d’administration. 

Par ailleurs, non seulement le coordinateur est comptable de la structure mais il en est 

également le représentant, ce que justifient l’association et la commune par le rattachement des 

salariés à la convention collective applicable aux centres d’accueil et de loisirs. En effet, d’après 

leur réponse aux observations provisoires de la chambre, une lecture extensive de ladite 

convention et du rôle de coordinateur, permettrait à celui-ci d’être chargé de tenir la 

comptabilité, d’assurer les relations avec les partenaires financiers de l’établissement et du suivi 

du budget annuel. Or, cette interprétation est inexacte ; la fonction telle que décrite dans la 

convention précitée écarte la tenue de la comptabilité, de la trésorerie et le suivi du budget 

annuel.  

En outre, dans les statuts de l’association12, les fonctions d’ordonnateur et de comptable 

sont explicitement séparées. Il est donc interdit à ceux qui engagent les dépenses d’en exécuter 

le règlement. Les personnes chargées de la comptabilité ne doivent pas avoir accès aux moyens 

de paiement et aux instruments de trésorerie. Seuls les dirigeants élus ont vocation à engager 

les finances de l’association. Au cas présent, le cumul des fonctions n’assure pas la sécurité 

juridique et financière des opérations effectuées. Si des salariés ou des bénévoles non dirigeants 

se voient attribuer un accès aux moyens de paiement, ce ne peut être qu’en vertu d’une 

délégation expresse validée par les instances associatives, enregistrée auprès du banquier et 

encadrée dans son fonctionnement, ce qui n’est pas le cas pour l’association « Lambersart 

Animation ». 

                                                 

12  Article 12 : « Le président est chargé d’exécuter les décisions de l’assemblée générale et du Conseil 

d’administration et d’assurer le bon fonctionnement de l’association qu’il représente en justice, et dans tous 

les actes de la vie civile. Il ordonnance les dépenses. » alors que « Le trésorier tient les comptes de 

l‘Association et, sous la surveillance du Président, il effectue tous paiements et reçoit toutes sommes. » 
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2.4.1.3 Une rémunération non autorisée par le conseil d’administration 

 Rémunération du coordinateur entre 2012 et 2016 

 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Nombres d’heures 348 348 348 348 348 2 190 

Net à payer 6 706,46 € 8 358 € 8 358 € 8 358 € 8 358 € 40 138,46 € 

Source : chambre régionale des comptes d’après les fiches de paie. 

Pour l’association et la commune, le coordinateur est titulaire d’un contrat de travail 

depuis 2003, ce qui justifierait le paiement d’indemnités. Or, l’association n’a pas pu produire 

de délibération du conseil d’administration validant le paiement des indemnités, ni d’ailleurs 

les éléments de liquidation de la rémunération perçue par le coordinateur. Comme déjà évoqué, 

ni un contrat de travail, ni des fiches de paie ne peuvent se substituer à un acte du conseil 

d’administration, seul détenteur du pouvoir de décision au sein de l’association, conformément 

aux articles 8 et 10 des statuts. En l’absence d’autorisation, sur le principe et le montant, 

émanant de l’instance décisionnaire de l’association attribuant à l’intéressé une rétribution, la 

perception de celle-ci apparaît non fondée.  

2.4.2 Les conseillers techniques  

Entre 2008 et 2012, un agent de la mairie de Lambersart, ancien directeur du centre 

communal d’action sociale, a été rémunéré par l’association en tant que conseiller technique. 

Embauché par celle-ci du 17 juillet 2008 jusqu’en 2012, son contrat de travail, dans son article 

5, prévoyait une rémunération de 550 € mensuels à partir du 15 avril 2008.  

Si l’association et la commune estiment, là encore, que la fonction de conseiller 

technique a été créée par la délibération du conseil d’administration du 21 mars 1995 précitée, 

la chambre, pour sa part, constate que ce poste n’est pas prévu par les statuts de l’association, 

au demeurant restrictifs, et que la délibération évoquée était nominative ; elle ne pouvait 

entraîner la création ou l’attribution de ce poste à d’autres personnes des dizaines d’années plus 

tard. 

 Rémunération du conseiller technique en 2012 

 2012 

Nombre d’heures 216 

Rémunération 3 980 € 

Source : chambre régionale des comptes d’après les fiches de paie. 

Entre 2012 et 2014, le directeur général des services de la commune de Lambersart a 

été également rémunéré en tant que conseiller technique de l’association, comme cela ressort 

de ses fiches de paie.  

En outre, ni un contrat de travail depuis 2012, ni des fiches de paie ne peuvent se 

substituer à la décision d’un conseil d’administration, détenteur du pouvoir de décision au sein 

de l’association, conformément aux articles 8 et 10 des statuts. 
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Aussi, en l’absence de décision du conseil d’administration de l’association, cette 

rétribution, comme celle de son prédécesseur, est juridiquement infondée.  

 Rémunération du conseiller technique 2012-2014 

 Décembre 2012 2013 2014 Total 

Nombre d’heures 10 120 90 220 

Rémunération 215,04 € 2 580,48 € 1 720,32 € 4 515,84 € 

Source : chambre régionale des comptes d’après les fiches de paie. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Au sein de Lambersart Animation, les membres influents des organes de direction sont 

des élus municipaux et des agents de la commune mis à disposition ou intervenant sans 

autorisation. Les locaux associatifs se confondent avec ceux de la mairie. Le degré 

d’indépendance de cette structure paraît ainsi particulièrement limité.  

Au cours de la période contrôlée, elle a été, de fait, dirigée par deux cadres supérieurs 

de la commune qui ont exercé les fonctions de coordinateur et de conseiller technique, postes 

qui ne sont pas prévus par les statuts et dont la création n’a pas été soumise à l’approbation 

du conseil d’administration.  
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3 LA SITUATION FINANCIÈRE ET LA FIABILITÉ DES 

COMPTES 

3.1 Analyse financière rétrospective 

 Situation 2011-2016 

(en €) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Évolution 

2011/2016 

Produits dont : 144 732 198 356 229 677 229 807 193 705 195 211 34,88 % 

- Subvention de 

fonctionnement 
89 800 107 300 167 691 171 016 153 000 152 645 69,98 % 

dont subvention encaissée 

= hors valorisation du 

personnel mis à disposition 

89 800 107 300 108 300 109 016 89 000 88 645 - 1,29 % 

Part des 

subventions/Produits 
62,05 % 54,09 % 73,01 % 74,42 % 78,99 % 78,19 %  

Contrats-ville (autres 

produits) 
42 567 43 373 47 806 36 413 32 590 34 492 - 18,97 % 

Ainés (autres produits) 11 579 46 595 13 791 21 743 7 098 6 832 - 41,00 % 

- Cotisations et 

participations des usagers 

(autres produits) 

54 146 89 968 61 597 58 156 39 688 41 324 - 23,68 % 

Part des cotisations des 

usagers / Produits 
37,41 % 45,36 % 26,82 % 25,31 % 20,49 % 21,17 %  

Charges dont : 139 115 217 441 231 876 229 251 191 373 189 437 36,17 % 

- Achats et charges 

externes (hors personnel 

MAD) 

16 812 17 520 17 031 18 132 15 789 16 512 - 1,78 % 

- Matières premières et 

autres approvisionnements 
24 214 65 331 26 065 35 748 21 204 18 296 - 24,44 % 

- Impôts et taxes 365 414 480 77 664 739 102,47 % 

- Charges de personnels : 97 304 127 752 188 116 174 984 153 762 153 155 57,40 % 

Dont charges pers. réelles 97 304 127 752 128 725 112 984 89 762 89 155 - 8,37 % 

Dont restitution à la ville 

(personnel MAD) 
- - 59 391 62 000 64 000 64 000 7,76 % 

Part des charges de 

personnel/Charges totales 
69,95 % 58,75 % 81,13 % 76,33 % 80,35 % 80,85 %  

Part des charges de 

personnel hors MAD/ 

charges totales 

69,95 % 58,75 % 55,51 % 49,28 % 46,90 % 47,06 %  

Résultat de l’exercice 5 617 - 19 085 - 2 199 556 2 332 5 774 2,80 % 

Résultats/Produits 3,88 % - 9,62 % - 0,96 % 0,24 % 1,20 % 2,96 %  

Sources : comptes de l’association et rapports du commissaire aux comptes. 
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3.1.1 Les produits de l’association 

L’ensemble des produits de l’association présente une évolution à la hausse de près de 

35 % entre 2011 et 2016.  

La principale ressource est constituée des subventions publiques de la commune de 

Lambersart, qui représentent, en moyenne sur la période, 71 % des produits d’exploitation, 

tandis que ceux issus de l’activité (cotisations et participations des usagers) constituent 29 % 

de ceux-ci13.  

En six ans, la part des subventions dans le total des produits est passée de 62 % à 78 % 

alors que, dans le même temps, celle des usagers évoluait à la baisse, de 37 % à 21 %. 

La participation des familles, dans le cadre des « contrats-ville », se réduit sur la période 

de 18,9 % pour s’établir à près de 34 500 € en 2016. 

De façon générale, quoiqu’en légère reprise en 2016, la participation des usagers est 

globalement en baisse sur la période, ce qui correspond à une réduction de 25 % de l’activité 

globale de l’association, liée à la réforme des rythmes scolaires appliquée par la commune.  

3.1.2 Les charges d’exploitation14 

Alors que l’activité de l’association se contracte, les charges progressent de 36 % entre 

2011 et 2016. Entre 2014, date d’intégration dans les comptes des mises à disposition de la 

commune, et 2016, elles baissent cependant de 17,3 %. En effet, après avoir connu leur niveau 

le plus élevé en 2013, à plus de 231 800 €, elles diminuent de façon continue jusqu’en 2016 

pour atteindre 189 437 €. 

3.1.2.1 Les charges de personnels 

Les charges de personnels constituent le principal poste des charges générales. Leur part 

relative représente près de 81 % en 2016, contre 70 % en 2011. Entre 2014 et 2016, elles 

baissent cependant de 12,4 %.  

Dans leur réponse aux observations provisoires de la chambre, l’association et la 

commune précisent que les charges de personnels mis à disposition évoluent peu car il s’agit 

de « personnel technique d’administration de l’association » ; seules les fonctions des 

animateurs sont impactées par la baisse d’activité. 

 

 

 

                                                 

13  La commune de Lambersart apporte une subvention à l’association, dans le cadre des statuts déposés le  

2 janvier 1995 à la préfecture du Nord, conformément au texte du 12 avril 2000. Les diverses conventions 

prévoient un montant d’attribution, révisé tous les ans par un avenant.  
14  Pour une meilleure lisibilité des charges de l’association, la valorisation du personnel mis à disposition par la 

commune de Lambersart a été regroupée avec les charges de personnel de l’association.  
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Le montant total des charges de personnel progresse de 57 % entre 2011 et 2016 pour 

atteindre 153 155 €, soit une variation annuelle moyenne de + 9,5. Cette évolution ne rend pas 

compte de l’augmentation réelle de plus de 93 % entre 2011 et 2013, année de la valorisation 

des mises à disposition du personnel de la commune de Lambersart. Puis, elles diminuent de 

façon continue de 18,6 % jusqu’en 2013. La valorisation des mises à disposition est restée 

constante entre 2014 et 2016 (64 000 €), malgré la baisse d’activité. 

Les charges de personnel (rémunérations et charges sociales) diminuent, quant à elles, 

de plus de 8,3 % entre 2011 et 2016.  

3.1.2.2 Les autres charges 

Les « achats de matières premières et approvisionnements » évoluent à la baisse depuis 

2011 avec une variation annuelle moyenne de - 5,5 %. Leur montant moyen sur la période est 

d’environ 31 800 €. Ils se composent des fournitures et des matériels pour les diverses activités 

et des prestations, comme par exemple pour les repas et déplacements des aînés. Leur montant, 

élevé en 2012 (plus de 65 300 €), correspond à une prestation à l’attention des aînés pour un 

voyage en Corse avec l’intervention d’un voyagiste. 

Les « autres achats et charges externes » (hors mises à disposition de personnel) 

évoluent très peu sur la période et s’élèvent en moyenne à 17 000 €. Ils représentent les frais 

courants de l’association, les primes d’assurances multirisques, et essentiellement les 

honoraires du commissaire aux comptes et ceux du cabinet comptable chargé de l’établissement 

de la paie des salariés de l’association. 

3.1.3 Les résultats 

L’association « Lambersart Animation » dégage un résultat très faible par rapport aux 

produits (entre 0 et 3,8 %). Les exercices 2012 et 2013 sont déficitaires. En cumulé sur la 

période, le résultat global est proche de zéro. La subvention de la mairie, qui a fortement 

progressé, couvre, de fait, les charges de fonctionnement de l’association. 

Dans leur réponse aux observations provisoires de la chambre, l’association et la 

commune indiquent qu’un but non lucratif est poursuivi et qu’il serait donc « sain » que 

l’association ne produise pas de résultats excédentaires et affiche un résultat proche de zéro. A 

cet égard, la chambre rappelle que l’absence de recherche d’un but lucratif d’une association 

soumise à la loi de 1901 ne dispense pas d’une gestion efficiente.  

3.1.4 La situation bilancielle 

Le bilan de l’association s’équilibre en 2011 à 50 554 € et en 2016 à 37 598 €, en baisse 

de 25,6 %. Il ne présente aucun actif immobilisé, par défaut de patrimoine détenu par 

l’association. Les disponibilités bancaires à l’actif s’équilibrent au passif par les dettes à court 

terme à hauteur de de 18 580 € et les fonds associatifs en réserve de fonds propres d’un montant 

de 19 018 €. L’association n’est pas endettée à long terme. 
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3.2 Quelques éléments de fiabilité des comptes 

Les comptes de l’association sont visés et approuvés chaque année par un commissaire 

aux comptes, désigné pour six années. La gestion et la réalisation de la paie des salariés sont 

assurées par un cabinet comptable. Ces deux prestataires constituent la principale dépense des 

charges externes en honoraires, soit 12 000 € annuels en moyenne sur la période. 

Les résultats annuels de l’association sont présentés dans le rapport du commissaire aux 

comptes au moyen des tableaux du bilan et du compte de résultat, avec une référence à 

l’exercice précédent. Il ressort des différences de montants entre la présentation de  

l’exercice N, d’une part, et la référence de l’exercice N sur la présentation des résultats de 

l’exercice N+1, d’autre part, alors qu’il n’existe pas de correction de la comptabilité pour les 

montants concernés sur les exercices N et N+1. Le grand livre et la balance des comptes 

demeurent inchangés. 

Si la valorisation des mises à disposition par la commune de Lambersart n’a été prise en 

compte qu’à partir de 2013 concernant le personnel, elle n’a pas été appliquée aux locaux 

municipaux, utilisés par l’association. L’annexe aux comptes annuels de l’association de 2013 

à 2016 présente un tableau des contributions volontaires en nature, réalisé selon les informations 

fournies par la municipalité. En 2016, la mise à disposition de salles était valorisée à hauteur 

de 36 000 €, le transport à 27 000 € et les frais postaux et d’impression à 1 800 €, représentant 

un total de 64 800 €. Précédemment, cette annexe recouvrait le soutien de l’équipe de 

coordination, évalué à une somme de 30 837 € supplémentaires. Ces montants ne sont pas repris 

dans la comptabilité de l’association. Seuls ceux faisant l’objet d’une convention et/ou d’une 

délibération de l’assemblée municipale sont constatés en comptabilité, les autres sont donnés à 

titre indicatif par la commune et constituent donc une simple information en annexe du rapport 

annuel du commissaire aux comptes. 

Le résultat de l’exercice 2015 est majoré de 2 000 € dans le rapport du commissaire aux 

comptes, soit un montant de 4 330 €, alors que la balance des comptes et le grand livre 2015 

présentent un solde du compte de mise à disposition de personnel de 64 000 €. Le compte rendu 

de l’assemblée générale mentionne ce dernier montant, alors que le rapport du commissaire aux 

comptes pour l’exercice 2013 présente le premier. L’information sur la comptabilité de 

l’association transmise aux membres était erronée concernant cet exercice. 

La chambre relève une absence de permanence des données dans la présentation des 

résultats de l’association, qui doit être fiabilisée. Les valorisations doivent, par ailleurs, être 

effectuées.  

3.3 L’analyse des comptes bancaires 

La comptabilisation de la liquidation de la paie présente, certaines années, des légers 

décalages entre les montants débités sur les relevés de comptes bancaires et le journal de paie. 

Ces différences, de 42 € en 2012 à 399 € en 2013, s’expliquent en partie par la prise en compte 

d’acomptes de salaires et des paiements par chèques. La comptabilisation de la liquidation de 

la paie par les comptes de tiers n’est observée qu’à partir d’avril 2012.  
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Par ailleurs, les relevés bancaires présentent des frais bancaires d’intervention et de 

commission, à la suite de chèques et/ou virements impayés, représentant un montant 

comptabilisé de 453 € pour les années 2012 à 2016. Ces incidents sont dus à un suivi de 

trésorerie irrégulier et à un manque de provision sur le compte courant lors des transferts.  

3.4 La gestion financière 

3.4.1 Les logiciels utilisés 

La comptabilité de l’association est tenue par le coordinateur de la structure (cf. supra). 

Depuis 2016, elle est gérée au moyen d’un logiciel qui permet à l’association de disposer d’une 

gestion analytique et de réaliser des exports des journaux comptables à destination du 

commissaire aux comptes. Les données de paie sont traitées au moyen de tableurs Excel qui 

reprennent les informations nécessaires à l’élaboration des bulletins de paie. Les éléments 

variables tels que les retenues sur salaire ou les remboursements de transport doivent être 

ressaisis. Ceux relatifs au défraiement des personnels pourraient être intégrés en amont pour 

pouvoir être exploités plus aisément lors du traitement de la paie.  

3.4.2 Le contrôle interne 

Le contrôle interne constitue un ensemble de dispositifs mis en œuvre par la direction 

d’un organisme pour lui permettre de maîtriser les opérations à risques.  

Au sein de l’association, le président est sollicité par les services de la commune, à 

l’occasion, pour venir signer certains documents financiers (remboursements d’états de frais, 

paiement sur facture). La présence d’un contreseing du président sur les factures mises en 

paiement et les divers documents édités par les applicatifs de gestion a pu être vérifiée.  

L’ensemble du courrier ne fait pas obligatoirement l’objet d’une référence 

d’enregistrement ou d’un contreseing par le président de l’association et le service concerné 

avant d’être archivé.  

Les virements bancaires sont effectués directement par le coordinateur, alors même que 

ce dernier ne bénéficie pas d’une délégation du président et de la trésorière et sans information 

du conseil d’administration. 
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Si en réponse aux observations provisoires, l’association précise qu’un contrôle interne 

a été mis en place, la chambre constate que ce n’est pas le cas. En effet, le contrôle est placé 

sous la responsabilité du coordinateur qui traite l’ensemble des documents à portée financière, 

sans que son rôle ne soit prévu ou défini par les statuts de l’association. Or, ce contrôle devrait 

revenir à la trésorière, conformément aux attributions qui lui sont conférées par l’article 12 des 

statuts15. 

Par ailleurs, le même article des statuts prévoit une séparation16 des fonctions 

d’ordonnateur et de comptable. Il est donc interdit à ceux qui engagent les dépenses d’en 

exécuter le règlement.  

La chambre relève l’absence de séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable, 

pourtant prévue par les statuts de l’association. Elle constate un manque de contrôle interne et 

de contrôle financier, ce qui pose la question du rôle de la trésorière. Les opérations bancaires 

et financières sont effectuées par le coordinateur de l’association, sans intervention de la 

trésorière qui est pourtant seule habilitée à cet effet. L’intéressé cumule les fonctions 

d’ordonnateur, de comptable, de trésorier, en même temps qu’il est responsable du contrôle 

interne, lequel est, dans ces conditions, dénué de toute portée. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Ne possédant pas de patrimoine propre, l’association fonctionne grâce aux subventions 

de fonctionnement de la commune de Lambersart pour 71 % de ses ressources constatées. La 

participation municipale est en augmentation entre 2011 et 2016, alors qu’à l’inverse, la 

contribution des usagers baisse.  

Les dépenses de l’association sont constituées à 81 % de charges de personnel en 2016. 

En cumulé sur la période, le résultat dégagé est proche de zéro ; le montant de la subvention 

municipale a, de fait, pour objet principal de couvrir les charges de l’association. La fiabilité 

des comptes est à améliorer.  

Les contrôles interne et financier sont privés d’effet, dès lors que l’ensemble des 

opérations sont réalisées par un salarié qui ne dispose d’aucune autorisation pour se faire, et 

sans intervention de la trésorière. Cette situation irrégulière est contraire aux statuts mêmes 

de l’association qui prévoient une véritable séparation des fonctions d’ordonnateur et de 

comptable et, au demeurant, elle n’est pas exempte de risques sur les opérations bancaires.  

 

                                                 

15  « Le trésorier tient les comptes de l’Association et, sous la surveillance du président, il effectue tous paiements 

et reçoit toutes sommes. Il gère la trésorerie et procède, dans des conditions déterminées par le conseil 

d’administration, à l’aliénation de tous biens et valeurs. Il tient une comptabilité régu1ière de toutes les 

opérations et rend compte à l’assemblée générale qui statue sur sa gestion. Il peut déléguer une partie de ses 

pouvoirs, après en avoir informé le conseil d’administration. Il établit le rapport financier annuel destiné à 

l’assemblée générale et aux autorités de tutelle ». 
16  Article 12 : « Le président est chargé d’exécuter les décisions de l’assemblée générale et du Conseil 

d’administration et d’assurer le bon fonctionnement de l’association qu’il représente en justice, et dans tous 

les actes de la vie civile. Il ordonnance les dépenses. » alors que « Le trésorier tient les comptes de 

l‘Association et, sous la surveillance du Président, il effectue tous paiements et reçoit toutes sommes. » 
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4 LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

L’association « Lambersart Animation » emploie majoritairement des animateurs pour 

exercer les activités périscolaires qu’elle met en œuvre.  

4.1 L’effectif de l’association 

Au 31 décembre 2016, l’association employait 33 salariés qui interviennent à temps 

partiel en fonction des animations organisées. Aucune fiche de poste n’a été établie. 

 Evolution de l’effectif de l’association entre 2011-2016 

Catégorie 
2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 

Salariés* MAD** Salariés MAD Salariés MAD Salariés MAD Salariés MAD Salariés MAD 

Animateurs 38 1 41 1 44 3,2 34 3,2 40 2,25 32 2,25 

Administratifs 2 0,275 2 0,275 2 0,275 1 0,11 1 0,12 1 0,12 

Total 40 1,275 43 1,275 46 4,475 35 3,31 41 3,37 33 3,37 

Source : chambre régionale des comptes d’après les rapports du commissaire aux comptes. 

* Salariés comptabilisés en nombre  

** Agents mis à disposition (MAD) comptabilisés en équivalent temps plein (ETP). 

Sur la période 2011-2016, l’effectif total de l’association baisse de 12 %, du fait de la 

réduction de l’effectif salarié de 17,5 %, alors que le nombre de personnel mis à disposition par 

la commune augmente quant à lui de 2 équivalents temps plein (ETP), passant d’1,3 à 3,3 ETP. 

4.2 La structuration des services 

4.2.1 L’organigramme et le fonctionnement 

Au 31 décembre 2016, l’organigramme de l’association fait état de cinq pôles placés 

sous l’autorité du coordinateur :  

 Deux pôles support : 

- un pôle secrétariat : deux agents mis à disposition (suivi des factures et des chèques, des 

convocations des organes de direction, état de frais) ; 

- un pôle supervision équipe : un agent mis à disposition (référent pour équipe animation et 

coordination, contenu des animations). 
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 Un pôle équipe de coordination, composé de six salariés, dont quatre présents tous les soirs 

où ont lieu des activités : l’un reste en permanence en mairie, alors que les trois autres sont 

sur le terrain ; ils passent dans les différents lieux d’activités, observent le déroulement des 

ateliers, aident les animateurs sur le contenu pédagogique, remplacent un animateur absent, 

gardent les enfants en cas de parent en retard. Certains sont présents deux soirs par semaine 

et d’autres les trois soirs.  

 Un pôle animateurs, composé d’environ 11 salariés. 

 Un pôle conduite, composé de 16 salariés. 

Ce sont les agents mis à disposition par la commune qui traitent l’ensemble des 

demandes adressées à l’association : accueil des parents, récupération des chèques, traitement 

des factures, réponse aux appels téléphoniques, renseignements et demandes d’informations sur 

place, etc. 

Dans la réponse aux observations provisoires de la chambre, l’association précise que 

si le siège social de Lambersart Animation se situe bien en mairie, c’est elle qui collecte chaque 

trimestre l’ensemble des demandes des parents au moyen de formulaires et documents portant 

son nom et grâce aux animateurs qu’elle emploie ou qui sont mis à sa disposition. De plus, 

comme c’est elle qui encaisse le règlement des cotisations, il n’y aurait pas de doute sur 

l’identité de l’organisateur. 

Cependant, les mêmes personnes traitent des affaires quotidiennes de la commune et de 

l’association de manière concomitante. Les agents travaillent donc dans les mêmes locaux sur 

les mêmes sujets et sont payés par deux employeurs différents, ce qui est source de confusion.  

Aussi, la chambre estime qu’une clarification serait souhaitable car cette imbrication ne 

favorise pas une organisation efficiente des activités et des services.  

4.2.2 Des agents sous contrats avec la commune et l’association 

Les salariés travaillant au sein de l’association peuvent également être recrutés comme 

contractuels par la ville. La majorité d’entre eux relèvent ainsi de deux employeurs différents. 

Par exemple, en octobre 2017, l’ensemble des coordinateurs étaient également embauchés par 

la commune, soit 8 animateurs sur 11 et 11 conducteurs sur 16.  

Cette situation complique le suivi des heures de travail effectuées soit pour la ville, soit 

pour l’association. Bien que dans leur réponse aux observations provisoires de la chambre, 

l’association et la commune s’en défendent, estimant que l’association fixe les horaires de 

travail, d’abord au moyen des contrats de travail, puis de plannings établis par rythme de trois 

trimestres, avec des missions et un temps pour les effectuer « très précisément définis », la 

chambre ne partage pas cette analyse.  

En effet, les plannings fournis à l’appui de la réponse attestent du fait que les horaires 

effectués pour les contrats-ville relevant de l’association et ceux des pauses méridiennes de la 

commune de Lambersart se chevauchent. De plus, les agents ont le même chef de service, à la 

fois coordinateur de l’association et directeur du pôle « ville-éducatrice » de la collectivité. 
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Enfin, l’association ne tient pas de tableau de bord précis concernant les ressources 

humaines et ne dresse pas de statistiques d’évolution de l’effectif. Le suivi se fait manuellement 

sur un registre du personnel, converti ensuite sous format Word ou Excel. L’association pourrait 

établir des tableaux de bord plus développés, analyser ses besoins sur plusieurs exercices en 

termes de compétences et de métier, et mieux accompagner le parcours professionnel du 

personnel. 

4.3 Le recrutement 

Bien qu’une association repose le plus souvent sur le recours au bénévolat et au 

volontariat, la nature de ses activités peut l’amener à recruter un ou plusieurs salariés. A l’issue 

de l’embauche, le président de l’association possède le statut d’employeur et les règles du droit 

du travail doivent dès lors être respectées. Le recrutement se fait le plus souvent par le biais 

d’une annonce au sein de laquelle l’association présente notamment ses activités, le profil 

recherché ainsi que la nature des tâches à accomplir. Elle est suivie d’un entretien des candidats, 

réalisé par le président de l’association ou par la personne mandatée à cet effet. 

Au cas d’espèce, le processus de recrutement n’est pas formalisé par écrit, pour la quasi-

totalité des embauches. En cas de besoin d’une compétence particulière, l’association peut 

émettre une offre d’emploi, mais cette situation est quasi inexistante17. La plupart du temps, les 

coordinateurs de l’animation proposent des personnes à recruter et le coordinateur décide du 

recrutement au cas par cas, sans délégation d’un organe directeur ou du président, même si ce 

dernier est bien le signataire du contrat in fine.  

La quasi-totalité des dossiers du personnel ne comprenait pas de curriculum vitae pour 

les exercices 2011 à 2017. Par ailleurs, les coordinateurs, animateurs ou conducteurs et leurs 

remplaçants ne sont pas détenteurs du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur, même si 

celui-ci n’est pas obligatoire pour exercer les fonctions d’animateur.  

4.4 L’absence de contrats de travail 

L’association « Lambersart Animation » recrute des salariés qui relèvent du travail à 

temps partiel ou du travail intermittent. Or, même dans ce cas, la législation prévoit l’obligation 

d’un contrat de travail18. 

                                                 

17  Une fois pour un professeur de tennis. 
18  Un écrit doit obligatoirement être rédigé pour : un contrat à durée déterminée (CDD), un contrat à durée 

indéterminée (CDI) conclu à temps partiel, un contrat de travail temporaire, un contrat de travail intermittent, 

un contrat d’apprentissage, un contrat de professionnalisation, un contrat unique d’insertion (CUI), les contrats 

conclus avec les groupements d’employeurs, un « contrat de travail en portage salarial » à durée déterminée, 

ou à durée indéterminée. 
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En effet, l’article L. 3123-6 du code du travail dispose que « Le contrat de travail du 

salarié à temps partiel est un contrat écrit. »19  

De même, l’article L. 3123-34 du code du travail dispose que « le contrat de travail 

intermittent est un contrat à durée indéterminée. Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi 

permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non 

travaillées. Ce contrat est écrit. Il mentionne notamment : 1°La qualification du salarié ; 2° 

Les éléments de la rémunération ; 3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ; 4° Les 

périodes de travail ; 5° La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes. »  

Si le contrat n’est pas écrit alors qu’il devrait l’être, le salarié est réputé être en contrat 

à durée indéterminée à temps plein, cette requalification étant actée par le juge des 

prud’hommes.  

L’employeur risque 1 500 € d’amende pour un contrat à temps partiel ou intermittent 

non écrit, et 3 150 € (7 500 € en cas de récidive) pour un contrat à durée déterminée ou au travail 

temporaire non écrit.  

Bien que dans leur réponse aux observations provisoires de la chambre, l’association et 

la commune précisent que les salariés sont tous recrutés au moyen de contrats de travail écrits 

et conformes aux dispositions légales en matière de temps partiel et d’intermittence, la 

consultation de dossiers par la chambre fait apparaître, contrairement à cette assertion, qu’au 

moment de leur recrutement, sept dossiers du personnel ne présentaient pas de contrats de 

travail ou ceux-ci n’étaient pas signés. 

Rappel au droit n° 2 : établir des contrats de travail écrits, notamment pour les 

personnels à temps partiel et intermittents, conformément aux articles L. 3123-6 et 

L. 3123-34 du code du travail. 

4.5 Les rémunérations et les remboursements de frais 

L’association ne dispose pas d’outils développés pour élaborer son budget, en dehors 

du contrôle du commissaire aux comptes, et pour gérer sa masse salariale : un tableau de bord 

lui sert à ajuster le budget en cours d’année et à préparer celui de l’année suivante ; des fiches 

mensuelles de présence, et des états des heures effectives des agents récapitulent le temps de 

travail.  

                                                 

19  Il mentionne : « 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou 

mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés 

relevant d’un accord collectif, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines 

du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la 

nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée 

travaillée sont communiqués par écrit au salarié; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des 

heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. » 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

 

32 

Dans la réponse adressée à la chambre, l’association et la commune estiment que le fait 

que les fiches de présence soient déclaratives n’entache pas leur fiabilité car le système est 

contrôlé. 

Pour la chambre, l’absence de contrôle formel ne garantit pas à l’association que la 

quotité de travail soit réellement assurée, étant donné qu’il s’agit de salariés travaillant à la fois 

pour la commune et l’association. 

4.5.1 La rémunération de base du personnel20 

Le personnel est soumis à la convention collective21 du personnel des centres sociaux et 

socio-culturels, qui s’applique aux associations et organismes de droit privé sans but lucratif, 

exerçant à titre principal une activité d’accueil et d’animation de la vie sociale, d’interventions 

sociales et/ou culturelles, d’accueil de jeunes enfants.  

Entrent notamment dans le champ d’application les organismes de type centre social et 

socio-culturel agréés ou pouvant être agréés au titre de la prestation de services « animation 

globale et coordination » et les organismes d’accueil de jeunes enfants de moins de six ans. 

 Rémunération totale des salariés 2012-2016 

 2012 2013 2014 2015 2016 Total 
Evol. 

2012/2016 

Nombres 

d’heures 
5 909,18 5 560,16 4 863,42 3 816,73 3 808,38 23 957,87 - 35,6 % 

Net à payer 73 060,79 € 72 820,41 € 63 375,33 € 50 152,28 € 49 823,79 € 309 232,6 € - 31,8 % 

Source : chambre régionale des comptes d’après les fiches de paie. 

Entre 2012 et 2016, le nombre d’heures effectivement travaillées au sein de l’association 

s’est réduit de 35,6 %, passant de 5 909 heures à 3 808 heures. Cette évolution traduit la baisse 

d’activité décrite en amont. 

Mécaniquement, le montant des salaires versés a baissé de 31,8 %, passant de 73 061 € 

en 2012 à 49 824 € en 2016.  

4.5.2 Les rémunérations versées 

En comparant le relevé du temps de travail des coordinateurs avec leurs fiches de paie 

pour l’année 2017, la chambre ne note pas de discordances entre les heures déclarées et celles 

effectivement payées.  

                                                 

20  La rémunération de base conventionnelle est fixée selon la formule suivante : rémunération de base + 

rémunération individuelle supplémentaire. 
21  Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial (SNAECSO). 
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La vérification d’un échantillon de rémunération des animateurs et conducteurs sur 

l’exercice 2016 n’appelle pas non plus d’observation. 

4.6 Le temps de travail 

Le nombre d’heures à réaliser est fixé par salarié et par trimestre. Le temps de travail 

des personnels fait l’objet d’un suivi au moyen de fiches récapitulatives mensuelles. La 

comptabilisation se fait dans un registre hebdomadaire, agrégé à la fin de chaque mois pour 

permettre le calcul de la paie.  

Ce travail est effectué par l’équipe de coordination. Elle envoie l’information à un agent 

mis à disposition par la commune aux fins d’établir le nombre d’heures effectuées définitif. Le 

tableau des heures est ensuite transmis au service comptable, qui en assure le paiement.  

4.7 L’absentéisme 

L’association ne tient pas de tableau de bord ou de statistiques d’évolution de 

l’absentéisme. Quand un salarié est absent, il est remplacé par un coordinateur ou par un 

animateur connu de l’association.  

L’ensemble du suivi du temps de travail et de l’absentéisme est tenu sur papier, ce qui 

nuit à une exploitation optimisée des informations recueillies.  

Dans leur réponse aux observations provisoires de la chambre, l’association et la 

commune font valoir que l’absentéisme est noté, comptabilisé et traité par les services de 

gestion des ressources humaines et de la paie et qu’il ne serait ni obligatoire ni nécessaire de 

tenir des statistiques. 

Pour la chambre, il est de bonne gestion d’analyser plus finement les causes de 

l’absentéisme, notamment à l’aide de statistiques d’évolution, pour améliorer l’efficience de la 

gestion du personnel et sa performance. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

L’association ne procède pas à l’ensemble des formalités obligatoires lors du 

recrutement de ses salariés. 

La gestion de ses ressources humaines est perfectible, que ce soit pour l’élaboration de 

tableaux de bord de suivi des effectifs, la gestion de la masse salariale ou encore le suivi du 

temps de travail et de l’absentéisme. 

 

* 

*    * 
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