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SYNTHESE 

Les districts départementaux de football sont des associations dépendant de la 
fédération française de football (FFF) et des ligues régionales de football, chargées d'organiser 
les compétitions au niveau départemental pour les clubs amateurs qui y sont rattachés, mais 
aussi de développer et de contrôler l'enseignement et la pratique du football sous toutes ses 
formes. Le district de football de Seine-Maritime (DFSM) encadre sur son territoire la pratique 
de plus de 40 000 licenciés répartis dans plusieurs catégories d’âge. 

Il est issu de la fusion-absorption, par le district Maritime de football, du comité 
départemental de Seine-Maritime, du district fluvial de football et du district de football des 
vallées, conformément à la réforme territoriale de 2015 et aux dispositions prévues par le code 
du sport. 

L’association s’appuie sur des produits d’exploitation d’un montant annuel de plus 
de 980 000 euros, un tiers seulement étant issu des subventions d’exploitation (329 000 euros, 
versés pour l’essentiel par la ligue de football de Normandie et la FFF). Le département de la 
Seine-Maritime n’intervenait qu’à hauteur de 21 250 euros en 2019. Les ressources du district 
reposent ainsi principalement sur les participations des clubs aux frais de gestion, les droits 
d’engagements des clubs dans les compétitions et les amendes disciplinaires.   

L’association n’ayant pas souscrit d’emprunt bancaire, la situation du DFSM sur 
ce plan apparaît sans risque, l’aisance financière de l’association pouvant même apparaître 
excessive au regard des volumes de ses valeurs mobilières de placement  
(1,5 million d’euros) et d’un patrimoine immobilier net supérieur à 1 million d’euros. 

Plusieurs irrégularités sont à relever dans la tenue et la conduite des instances de 
l’association durant une partie de la période sous revue. En dépit de certifications sans 
réserve, la fiabilité des comptes de l’association n’apparaît pas optimale. 

De nombreuses anomalies sont également à recenser en matière de gestion des 
ressources humaines : absence d’entretiens professionnels, opacité de l’attribution des primes 
et des augmentations de salaires, contrats de travail lacunaires (dates d’entrée, définition des 
frais de déplacement, évolution des quotités sans avenants) et recrutements peu transparents.  

L’association est appelée à se doter d’un dispositif de pilotage administratif 
structuré et à mettre à niveau l’ensemble de ses outils de gestion des ressources humaines.  

Répartis sur trois sites, les locaux n’apparaissent pas en eux-mêmes 
disproportionnés aux missions assumées par l’association, notamment sur le plan sportif et 
disciplinaire. Le district est cependant appelé à respecter dans les meilleurs délais 
l’engagement, pris au moment de la fusion et confirmé à la fin de l’année 2020 lors de 
l’assemblée générale, de se doter d’un site central unique et conforme aux intérêts de l’entité 
tant en termes de pilotage que d’identité dans ses rapports avec les clubs. 
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PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 
 

1. Tenir un compte d’emploi des subventions et le soumettre annuellement aux financeurs ; 

2. formaliser les délégations de signature du président ; 

3. améliorer l’organisation de la vie associative, notamment par la mise en place d’un 
calendrier prévisionnel des instances ; 

4. développer le projet stratégique et élaborer des tableaux de bord pour améliorer le suivi 
de l’activité ; 

5. réviser les processus comptables pour fiabiliser les comptes et en faciliter la lecture ; 

6. définir et diffuser une procédure claire et harmonisée, présentant des garanties suffisantes 
pour le remboursement des frais de déplacement ; 

7. élaborer un organigramme fonctionnel et développer la direction administrative et 
financière de l’association ; 

8. améliorer la gestion des ressources humaines, notamment en mettant à jour les 
documents relatifs à la situation administrative et à l’évolution de carrière de chacun des 
agents, et en procédant aux entretiens professionnels prévus par le code du travail ; 

9. développer le pilotage des ressources humaines par la conception de tableaux de bord 
distinguant indicateurs sociaux (suivi des effectifs, taux de turn-over et ancienneté 
moyenne, motifs de sortie, absentéisme) et indicateurs financiers (évolution de la masse 
salariale, part et coût des heures supplémentaires, détail et ventilation des charges 
sociales, suivi des primes, augmentations) ; 

10. formaliser une stratégie de recrutement consistant à déterminer les besoins, établir des 
fiches de poste, définir le niveau de compétence requis et assurer la publicité adaptée ; 

11. se doter d’un siège unique conformément au projet associatif. 
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 RAPPEL DE LA PROCEDURE 

La chambre régionale des comptes a inscrit à son programme l'examen de la 
gestion du district de football de Seine-Maritime pour les années 2015 à 2019.  

L’ouverture du contrôle a été notifiée au président en fonction, M. Jean Liberge, 
par lettre en date du 6 mai 2020, ainsi qu’à ses prédécesseurs, MM. André Massardier et 
Didier Lainé, par lettres en date des 2 et 15 juin 2020. L’entretien de fin de contrôle a eu lieu 
avec le président en fonction le 10 septembre 2020. 

Le contrôle, qui a notamment porté sur les conditions d’application du traité de 
fusion de 2016, a été principalement conduit selon les axes suivants : 

- organisation et vie de l’association, relations avec les financeurs ;  

- activité, contrôle du suivi par le district des activités des clubs amateurs ; 

- fiabilité des comptes et situation financière ; 

- moyens de fonctionnement, fonctions support. 

Lors de sa séance du 29 octobre 2020, la chambre a arrêté ses observations 
provisoires. Celles-ci ont été transmises dans leur intégralité au président actuel, M. Romain 
Féret, et, pour les parties qui les intéressent, aux représentants légaux précédents ainsi qu’aux 
tiers concernés. Le président actuel du DFSM, un ancien président de l’association, le 
commissaire aux comptes ainsi que le directeur général adjoint de la fédération française de 
football ont adressé leur réponse. 

Après avoir entendu le rapporteur, la chambre a arrêté le 7 avril 2021 le présent 
rapport d'observations définitives. 

Le rapport a été communiqué au président en fonction et, pour la partie les 
concernant, à ses prédécesseurs en fonction au cours de la période examinée. Ce rapport, 
auquel est jointe la réponse du président du conseil départemental de la Seine-Maritime, qui 
engage sa seule responsabilité, devra être communiqué par le président du département lors 
de la plus proche réunion suivant sa réception. Il fera l'objet d'une inscription à l'ordre du jour, 
sera joint à la convocation adressée à chacun de ses membres et donnera lieu à un débat. 

 
Ce rapport sera communicable dans les conditions prévues au livre III du code des 

relations entre le public et l’administration. 

 ORGANISATION DE L’ASSOCIATION 

A -  Présentation générale 

1 - Historique 

Les districts départementaux de football sont des organes fédéraux dépendant de 
la fédération française de football (FFF) et des ligues régionales de football. Chargés 
d'organiser les compétitions au niveau départemental, les districts organisent annuellement 
les compétitions masculines et féminines, seniors et jeunes, pour les clubs amateurs qui leur 
sont rattachés.  



Rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes Normandie sur la gestion du district de football de Seine-
Maritime 

 

4 

 

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République définit, à son article 104, le sport comme une compétence partagée entre les 
communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier, le rôle de l’Etat 
étant de fédérer et encourager les coopérations au sein des territoires. 

Dans ce cadre, le ministère des sports a demandé aux directions régionales de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de procéder à des regroupements des ligues à 
l’échelon régional et départemental. La réforme territoriale au sein de la FFF a ainsi conduit à 
fusionner certaines ligues et districts afin qu’une seule ligue par nouvelle région administrative 
et un seul district par département soient constitués et que l’organisation des compétitions 
sportives soit cohérente avec le découpage administratif. 

Le district de football de Seine-Maritime est ainsi issu de la fusion-absorption, par 
le district Maritime fondé le 2 juillet 1980, du comité départemental de Seine-Maritime fondé le  
9 août 1980, du district fluvial de football et du district de football des vallées, fondés 
respectivement les 31 mai et 1er juin 1980, conformément aux dispositions prévues par le code 
du sport. Son territoire d'activité correspond au département de la Seine-Maritime. 

A l’occasion de cette création, le DFSM a bénéficié d’apports d’actifs, de transferts 
de personnels et d’une transmission universelle du patrimoine de la part des anciennes 
structures précitées.  

Deux dates marquent le rapprochement : le 1er juillet 2016 sur un plan comptable 
et fiscal et le 15 octobre 2016 sur un plan juridique.  

Cette fusion, ressentie comme une contrainte administrative par les instances des 
trois districts, a été menée sans véritable dynamique collective. On relèvera néanmoins que 
de nombreux groupes de travail multipartites ont été constitués afin de la préparer. 

De ce fait, si la fusion a bien abouti sur les plans comptable et juridique, elle 
n’apparaît pas avoir été pleinement menée sur les autres plans durant le mandat du premier 
président de l’association fusionnée. Ainsi, en dépit de la volonté du président de l’association, 
les trois sites initiaux ont été maintenus. En ce qui concerne les ressources humaines, la 
mutualisation et l’harmonisation des pratiques et conditions sont restées inachevées. La 
gestion du DFSM sur trois sites pose de réelles difficultés d’organisation qui ont été évoquées 
dès le premier comité de direction. 

Cette situation, qui a généré des difficultés sérieuses dans la gestion de 
l’association, a cependant connu une évolution favorable. Des fonctions ont ainsi fait l’objet 
d’un recentrage au sein des instances et le projet de site unique est de nouveau à l’étude, 
sous l’impulsion de la FFF. 

2 - Les statuts de l’association 

Les statuts du DFSM fusionné sont entrés en vigueur à compter du 15 octobre 
2016, date d’approbation du traité par deux des quatre entités1. Il s’agit des statuts types 
élaborés par la FFF et adoptés lors de l’assemblée fédérale du 28 mai 2016.  

                                                
1 Le district des vallées et le district maritime de football ont approuvé la fusion le même jour. Le comité départemental l’avait 
approuvée le 27 septembre 2016 et le district fluvial le 13 octobre 2016. Les nouveaux statuts de l’entité fusionnée ont été déposés 
en janvier 2017. 
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Il ressort des termes de l’article 8 des statuts que le district assure la gestion du 
football en Seine-Maritime et qu’il a plus particulièrement pour objet : 

 d’organiser, de développer et de contrôler l'enseignement et la pratique du 
football, sous toutes ses formes, dans le territoire ;  

 de délivrer les titres départementaux et procéder aux sélections 
départementales ;  

  de mettre en œuvre le projet de formation fédéral ;  

  d’entretenir toutes relations utiles avec la FFF, la ligue, les autres districts et 
ligues régionales et les groupements qui sont ou seront affiliés à la FFF, les 
pouvoirs publics et le mouvement sportif ;  

 de défendre les intérêts moraux et matériels du football sur son territoire ;  

  et plus généralement, de « prendre toute participation conforme à son objet 
statutaire ».  

Le district dit exercer son activité « par tous moyens de nature à lui permettre de 
développer la pratique du football et d’encourager les clubs qui y contribuent, notamment par 
l’organisation d’épreuves dont il fixe les modalités et les règlements ». 

L’article 21 des statuts prévoit que, sur proposition du comité de direction, 
l’assemblée générale peut établir un règlement intérieur ayant pour objet de préciser et de 
compléter les règles de fonctionnement du district, ce qui n’a pas été le cas pour l’instant.  

B -  L’organisation et le pilotage de l’association 

 Le fonctionnement des instances 

En vertu de l’article 9 des statuts, l’association comprend trois catégories de 
membres : les clubs, les membres individuels exerçant une fonction officielle au sein du district 
(investissement au sein des instances, commissions ou organismes départementaux) et enfin 
des membres d’honneur. 

Trois organes contribuent à l’administration et au fonctionnement du district : 

 l’assemblée générale ;  

 le comité de direction ;  

 le bureau.  

Le district est représenté par le président, membre du comité de direction. Ce 
dernier constitue une commission de surveillance des opérations électorales et crée « toutes 
commissions obligatoires ou utiles au fonctionnement du district ».  

La vie associative a connu plusieurs dysfonctionnements sous la période sous 
revue. 

L’article 12 des statuts dispose que l’assemblée générale est composée de 
représentants des clubs, de membres individuels et de membres d’honneur. L’article 12.5.1 
prévoit que l'assemblée générale se réunit au moins une fois par an et qu'elle est convoquée 
par le président du district, à la demande du comité de direction ou par le quart des 
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représentants des clubs membres de l'assemblée générale représentant au moins le quart des 
voix.  

Depuis la création du DFSM, deux assemblées générales se sont tenues dans le 
respect des statuts, à savoir au rythme annuel, le 16 juin 2017 et le 26 octobre 2018. Des 
difficultés de communication entre le président de l’association et les membres du comité de 
direction et du bureau se sont traduites par l’absence de tenue de l’assemblée générale en 
2019.  

Le comité de direction de l’association est pour sa part composé de  
quinze membres, il a pour fonction de diriger et d’administrer celle-ci. 

L’article 13 des statuts prévoit un minimum de cinq réunions par an. Or le comité 
directeur ne s’est réuni que quatre fois en 2017-2018 et 2018-2019 et les comptes rendus sont 
souvent très succincts. 

Les statuts prévoient, à titre exceptionnel, la tenue des réunions à distance 
(téléphone et visioconférence). La consultation électronique a été privilégiée en 2019, mode 
de fonctionnement qui a pu contribuer à dégrader la communication au sein du district et 
conduit les membres à organiser une réunion du comité de direction le 7 janvier 2020. Cette 
date marque la démission de M. Massardier, président du DFSM, l’élection d’un président 
intérimaire, ainsi que la constitution d’un nouveau bureau et d’un nouveau comité de direction. 
Le président de la ligue de football amateur a été informé de la situation du district par mail en 
janvier 2020.  

A la suite de la démission du président, une assemblée générale a été convoquée 
le 28 février 2020, lors de laquelle le président intérimaire, M. Jean Liberge, a été confirmé 
dans son rôle par l’assemblée, conformément aux statuts. 

A la suite des dysfonctionnements constatés sur le contrôle des comptes de 
l’association en 2019, le commissaire aux comptes a formulé des observations. En application 
de l’article L. 823-16 du code de commerce, ces conclusions ont été portées à la connaissance 
du comité de direction le 30 janvier 2020.   

L’élection du bureau, après débat sur le rôle des vice-présidents et la 
représentation des ex-districts au bureau, est par ailleurs révélatrice des difficultés d’animation 
du DFSM, les anciens districts apparaissant plus prompts à défendre l’intérêt des clubs de leur 
territoire qu’à établir un projet commun. 

La question des prérogatives des vice-présidents et de leurs modalités d’exercice 
illustre également les difficultés de gouvernance du DFSM. 

Le premier comité de direction après fusion a évoqué la mise en place de 
procédures financières ayant pour objectif de laisser de l’autonomie aux vice-présidents. Une 
liste des personnes habilitées à signer les engagements financiers a été établie lors de cette 
instance mais aucune délégation n’est venue compléter ce choix sous le mandat de  
M. Massardier.  

Aucune délégation de signature du président à d’autres membres n’a été 
formellement établie durant le mandat de M. Liberge. Un document bancaire désignant les 
représentants de l’association a été établi le 23 janvier 2020 au bénéfice des membres du 
bureau. Or, selon l’article 15.2 des statuts, seul « le président représente le district dans tous 
les actes de la vie civile ». Une délégation de signature apparaît ainsi requise. L’actuelle 
présidence a indiqué s’être saisie de la question afin de la soumettre à un prochain comité 
directeur.  

Compte tenu du caractère bénévole de son mandat, des contingences de sa 
mission, de l’existence de trois sites, le président de l’association n’apparaît pas en mesure 
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d’exercer personnellement, de manière continue, l’ensemble des missions afférentes à sa 
fonction. Il apparaît pertinent, dans ces conditions, qu’il soit procédé à une délégation de 
signature dès lors que celle-ci est précise et exempte de toute ambiguïté. 

Le comité de direction, sous le mandat du précédent dirigeant, a pu évoquer son 
niveau d’information insuffisant dans la conduite de l’association. Ainsi est-il évoqué le  
7 janvier 2020 l’embauche, « à l’insu des membres du comité de direction, d’une personne 
chargée du développement du football féminin ». 

Le renouvellement du comité de direction du district, au terme d’opérations 
électorales tenues le 18 septembre 2020, a connu des difficultés qui ont nécessité le recours 
à une commission spéciale et à une médiation du CNOSF. 

Au regard des anomalies et difficultés constatées dans la tenue et la conduite des 
instances de l’association durant une partie de la période sous revue, et des circonstances 
des opérations électorales récentes, la chambre appelle l’association à la vigilance sur ce plan. 
La mise en place d’un calendrier prévisionnel des instances, recensant les diverses 
thématiques à aborder sur une saison complète, permettrait par ailleurs d’améliorer 
l’organisation de la vie associative au sein du DFSM.  

2 - Relations avec la FFF et le département de la Seine-Maritime 

Les ressources financières de l’association sont diversifiées. La place du 
département de Seine-Maritime, faible sur le plan financier, est minimale sur le plan de la 
conduite associative. 

Une convention a bien été établie en 2017 avec le département de la Seine-
Maritime, conformément au décret n° 2001-495 du 6 juin 2001, mais aucune convention n’a 
été établie, la subvention étant inférieure à 23 000 euros depuis 2018. 

Il n’apparaît pas que l’association rende formellement compte de l’utilisation de la 
subvention au département. Ce compte rendu doit en principe revêtir la forme d’un compte 
d’emploi de subvention, lequel a pour objet la description des opérations comptables qui 
attestent de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention (cf. formulaire 
CERFA n° 15059-02), ce qui n’est pas le cas actuellement.  

En revanche, le rôle de la FFF et de la ligue de football de Normandie apparaît 
important, avec des contributions de près de 150 000 euros en 2019 pour la FFF et de  
193 000 euros pour la ligue, soit plus du tiers des ressources de l’association pour ces  
deux financeurs (cf. infra).  

La place très prégnante de ces entités fédérales en matière sportive et disciplinaire 
n’est pas sans présenter des risques de transparence de ses composantes associatives.  

Les clubs et districts sont des créations d’initiative locale, fondées sur le bénévolat, 
bénéficiant d’une autonomie de projet et de fonctionnement historiquement très forte et 
renforcée par des ressources propres importantes. Ce constat est particulièrement pertinent 
pour l’ancien district des vallées pour des raisons tenant à sa grande aisance financière 
(cf. infra), à la personnalité de ses dirigeants et à une culture associative marquée. 

Néanmoins l’intégration de ces différents niveaux de gestion est croissante et 
appelée à se développer. La fédération française de football, association reconnue d'utilité 
publique depuis 1922, comprend des groupements sportifs (les clubs) ayant pour but principal 
ou accessoire de faire pratiquer le football. La FFF a notamment pour objet de créer et de 
maintenir un lien entre ses membres individuels, les clubs affiliés, les districts, les ligues 
régionales, le bureau exécutif de la ligue du football amateur et la ligue de football 
professionnel. Au sein de la FFF, et pour régir le football amateur, les districts sont représentés 
par un collège des présidents de district. 
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La fédération française de football encadre ainsi l’ensemble des activités des clubs 
professionnels et amateurs. Pour la partie professionnelle, des ligues régionales assurent un 
maillage du territoire. Les activités des clubs amateurs sont suivies par les districts ou comités 
départementaux qui organisent des compétitions de niveau départemental, sont instances de 
réglementation technique et de sanction, aident les clubs et forment les joueurs. 

La ligue et les districts gardent leur autonomie administrative, sportive et financière 
« pour tout ce qui n'est pas contraire aux statuts et règlements de la fédération », aucun article 
de leurs statuts ou règlements ne pouvant contredire ceux de la fédération. 

Le contexte des fusions récentes des ligues et des districts n’a pas facilité 
l’intégration du pilotage selon des calendriers resserrés qui n’ont pas permis l’émergence en 
amont d’un projet associatif commun. Néanmoins, outre l’effectivité des rapprochements 
comptables et juridiques au niveau du district, et le levier de l’allocation des ressources 
financières, une forme d’harmonisation de fait découle de la direction technique assurée par 
la ligue et la FFF via les conseillers techniques. 

Les difficultés relevées au sein des instances de l’association n’ont ainsi jamais 
empêché la tenue correcte des compétitions et la conduite de l’activité sportive et disciplinaire 
dévolue au DFSM.  

Compte tenu de l’importance des financements qu’elle en reçoit et des règles de 
fonctionnement qui s’imposent à elle (statuts-types, règlements, logiciels communs, etc.), 
l’association DFSM n’est pas dans une situation de totale indépendance par rapport à la FFF 
(voir également infra III B.1).  

Des rapports de cette nature ne paraissent donc pas totalement compatibles avec 
le statut associatif instauré par la loi du 1er juillet 1901, notamment son article premier. 

 CONDUITE DE L’ACTIVITE 

A -  Le pilotage de l’activité 

1 - Les effectifs licenciés 

Le district de football de Seine-Maritime encadre la pratique de près de  
41 000 licenciés, répartis dans plusieurs catégories d’âge, dont plus de 13 500 seniors,  
540 arbitres et plus de 5 200 dirigeants de clubs. 

Ces effectifs apparaissent relativement stables sur la période, sauf sur la dernière 
année :   
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Tableau 1 : Evolution des effectifs licenciés 2015-2019 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Ensemble 43 030 43 634 43 169 43 874 40 884 

dont Futsal 131 123 112 154 128 

dont Libre 35 121 35 821 35 244 36 199 33 403 

Masculin 33 343 33 717 32 993 33 587 30 618 

Féminin 1 778 2 104 2 251 2 612 2 785 

dont Arbitres 560 551 540 534 501 
              Source : DFSM 

9 032 amendes ont été infligées en 2019, pour des motifs variés (« comportements 
antisportifs », propos agressifs, coups, etc.). 

On relèvera l’érosion du pool arbitral qui renvoie au sentiment d’insécurité dont 
l’association se fait l’écho. Sur le plan sportif, des difficultés disciplinaires croissantes sont en 
effet évoquées par l’ensemble des dirigeants de l’association comme un phénomène dominant 
de la dernière décennie. Elles ont pour conséquence une plus grande difficulté dans le 
recrutement des arbitres par les clubs, la fonction étant moins attractive du fait de l’insécurité 
perçue lors des matchs ou en périphérie de ceux-ci. Des mesures ont été prises sur ce terrain 
afin de stopper ce phénomène d’érosion des vocations d’arbitre2. 

2 - Les objectifs stratégiques 

Un « projet associatif » présenté en comité de direction retient, pour la période 
2016-2020, trois objectifs principaux : réussir la fusion, développer les pratiques et implanter 
un siège social unique. En dépit de la fusion juridique et comptable et des actions menées, le 
premier et le troisième objectif ne sont pas atteints à l’heure actuelle et demeurent les priorités 
de la mandature en cours. 

L’objectif de réussir la fusion supposait en effet « d’associer l’ensemble des 
salariés et des élus sur un projet commun qui permette le développement du football sur 
l’ensemble de notre territoire ». Il s’agissait notamment à cette fin de :  

 créer la cohésion entre les 13 salariés, répartis sur trois sites ; 

 créer les conditions d’un bon fonctionnement des élus ; 

 harmoniser les pratiques administratives ; 

 harmoniser les pratiques sportives dans les différentes catégories ; 

 effectuer la refonte des championnats ; 

 harmoniser les règlements ; 

 recréer des commissions (discipline, appel, règlements et contentieux, des arbitres, 
féminine, sportive masculine, sportive jeunes, jeunes et techniques, éthique, 
communication) ; 

 harmoniser le fonctionnement des commissions et des bénévoles qui les composent. 

                                                
2 Au regard de la recrudescence des incivilités sur les arbitres après les rencontres lorsqu’ils regagnent leurs véhicules, la 
commission de discipline demande ainsi, depuis mars 2019, aux dirigeants des clubs de les raccompagner, afin d’éviter toute 
agression physique ou verbale. 
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Si les objectifs sportifs semblent atteints, les autres objectifs intermédiaires, 
notamment administratifs, restent encore en gestation, en dépit de progrès lors du dernier 
exercice. 

L’objectif de développement des pratiques, et notamment de la pratique féminine, 
avec un objectif de 3 000 joueuses et de 750 dirigeantes en 2020, ainsi que celui du futsal, 
mériteraient un suivi quantitatif qui n’apparaît pas explicitement dans les rapports d’activité.  

Outre la croissance des licences de futsal (154 en 2018, soit + 18 % par rapport à 
2015), les effectifs féminins progressent de manière soutenue. On démontrait 2 785 licenciées 
en 2019, soit 56 % de plus qu’en 2015. 

Les femmes restent cependant un public très minoritaire au sein de l’ensemble des 
licences « Libres » (2 612 filles contre 33 587 garçons en 2018), mais l’objectif affiché est 
presque atteint et indique le succès des campagnes de développement.  

En ce qui concerne l’implantation d’un siège social unique, celle-ci reste à réaliser 
et constitue une priorité pour l’équipe dirigeante, soutenue en ce sens par la FFF et la ligue 
(cf. infra). 

Si des éléments de suivi des activités (déroulement des championnats, décompte 
des licenciés par catégorie, etc.) sont sporadiquement fournis à l’occasion des assemblées 
générales, aucun tableau de bord n’apparaît complété de façon systématique, tant sur le plan 
disciplinaire que sportif. 

Les rapports d’activité, parfois qualifiés de rapports moraux, lorsqu’ils sont 
présentés, apparaissent lacunaires. 

La chambre recommande à l’association de mettre en place un dispositif de suivi 
de l’activité par tableaux de bord et d’étoffer les rapports d’activité lors de leur présentation 
aux instances. Cette étape préalable pourrait permettre au district de mieux poursuivre ses 
objectifs stratégiques chiffrés, eux-mêmes susceptibles d’être étoffés.  

B -  Les relations avec les clubs 

Les relations avec les clubs sont étroitement normées et supposent des 
contraintes multiples imposées par la ligue et le district aux entités affiliées. Outre la tarification 
des licences et les participations, des obligations statutaires spécifiques illustrent cette relation 
très encadrée. Ainsi, selon les statuts du district de football de Seine-Maritime, les associations 
affiliées sont tenues d’être représentées aux assemblées générales sous peine d’une amende 
dont le montant est fixé par le comité de direction3.  

Les réunions de secteur avec les clubs montrent que des difficultés récurrentes, 
signalées par les présidents de club, sont accentuées par la période d’urgence sanitaire. 

Le compte rendu des réunions de secteur 2019-2020 met notamment en avant des 
difficultés d’ordre administratif (difficultés à joindre le district au téléphone, avoir le bon 
interlocuteur et appréhender la répartition des rôles). Par-delà les conséquences de la crise 
sanitaire, ces désordres révèlent des défauts structurels, notamment l’absence d’un 
organigramme lisible. 

La dimension financière est également en cause, les clubs faisant valoir des frais 
de gestion et des participations trop élevés au regard de leur situation financière, notamment 

                                                
3 Pour la saison 2018/2019, l’amende pour non-représentation à une assemblée générale avait été fixée à 120 euros. 38 clubs 
qui étaient ni présents, ni représentés lors de l’assemblée générale du 26 octobre 2018 étaient donc redevables de l’amende, le 
montant de celle-ci étant porté au débit du compte du club. Une anomalie est ici relevée par le commissaire aux comptes pour 
l’exercice 2019 car la procédure de perception de ces amendes pour absence à l’assemblée générale n’a pas été mise en œuvre 
pour cet exercice. Le président de l’association, interrogé sur ce point, a indiqué qu’une régularisation devait intervenir en 2020. 
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en période d’urgence (du fait de subventions non perçues et de l’impossibilité d’organiser des 
manifestations). Ici encore, la situation sanitaire constitue un révélateur de problématiques 
récurrentes dans de nombreuses régions, les clubs, qui se considèrent comme placés au cœur 
du football de masse, déplorant une évolution susceptible d’entraîner leur disparition.   

Dans ce contexte, le maintien au profit de la ligue du paiement du prix des licences 
(à hauteur de 60 %) malgré la crise suscite une protestation à laquelle la présidence du district 
répond par plusieurs propositions : gratuité des engagements pour la saison 2020-2021 ; 
participation du district de 1,50 euros par licence (environ 60 000 euros) ; négociation d’un 
possible échéancier avec la ligue pour le paiement des licences ; étude pour la mise en place 
d’un fonds de solidarité fédéral.  

1 - Un dispositif sportif et disciplinaire fortement intégré au niveau fédéral 

Compte tenu de l’organisation fédérale précitée et des règlements régionaux, la 
fédération régit le football amateur à travers les ligues régionales, selon des modalités qui 
apparaissent très intégrées. Ainsi, selon les règlements généraux de la ligue de Normandie 
qui sont applicables aux districts, aux clubs, membres et licenciés relevant de la fédération 
française de football et aux associations reconnues, « la fédération a le droit le plus étendu de 
juridiction, non seulement sur les joueurs, amateurs ou professionnels, mais encore sur tous 
les licenciés, sur les clubs et sur les employés salariés ou non de ceux-ci. » Toute personne 
physique ou morale ou tout membre de la fédération qui conteste une décision a ainsi 
l'obligation d'épuiser les voies de recours internes avant tout recours juridictionnel.  

Cette intégration prend toute sa portée notamment dans l’exercice du pouvoir 
disciplinaire. Le règlement général reconnaît aux organes disciplinaires une compétence 
générale pour sanctionner les faits de nature disciplinaire, les autres commissions (cf. infra) 
pouvant également mettre en œuvre un pouvoir disciplinaire lors du constat d’une infraction à 
la réglementation dont elles ont la charge d’assurer le respect.  

La structure de base de cette organisation est le club. Tout club désirant s'affilier 
à la fédération doit adresser à la ligue, par l'intermédiaire de son district, un dossier d’affiliation 
et, une fois affilié, doit obligatoirement disposer d’un équipement informatique et utiliser les 
systèmes informatiques de la fédération, de la ligue et des districts. 

En dépit de l’autonomie juridique et historique des clubs et des districts et de 
l’attachement des bénévoles à l’identité de ceux-ci, l’intégration de leur activité dans un 
ensemble cohérent apparaît dès lors très aboutie. 

Le contraste est ainsi important entre ce niveau d’intégration dans l’activité et le 
caractère plus autonome et centrifuge de la gestion administrative et financière des entités 
composantes (cf. infra, parties IV et V). 

2 - La gestion sportive de la crise sanitaire 

En avril 2020, le comité exécutif de la FFF a décidé l’arrêt définitif des 
compétitions de ligues, de districts, des championnats nationaux de jeunes (féminins et 
masculins), des championnats nationaux futsal, du national 3, du national 2 et de la D2 
féminine.  

Ainsi, pour les compétitions des ligues et districts, au sein desquelles la plus 
grande diversité de règlements prévaut, les décisions suivantes ont été prises (hors 
championnats organisés sur une année civile) : 

- arrêt des compétitions à la date du 13 mars (date de suspension des compétitions) 
quel que soit le nombre de matchs joués ; 
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- fixation des classements selon le quotient « nombre de points obtenus / nombre de 
matchs joués » afin de neutraliser l’effet des matchs reportés ; 

- départage des clubs à égalité en fonction du règlement de la compétition concernée. 
Si le règlement de la compétition est inopérant ou ne permet pas le départage, 
application de critères fixés par la fédération ; 

- limitation du nombre de descentes à une par poule, en cohérence avec la disposition 
réglementaire prévoyant l’impossibilité de repêchage du dernier, quelles que soient les 
circonstances ; 

- fixation du nombre de montées en fonction des règlements prévalant pour la 
compétition concernée. 

Ces décisions ont fait l’objet de contestations importantes des clubs qui 
s’estimaient lésés par le gel des classements et ses conséquences en termes de descente en 
division inférieure, ce qui a conduit dans un premier temps à la suspension de ces décisions 
par le comité directeur du DFSM. Sous l’impulsion du président en exercice, ces décisions ont 
été finalement appliquées. 

 FIABILITE DES COMPTES ET SITUATION FINANCIERE 

A -  Fiabilité des comptes 

Les comptes des exercices sous revue ont été certifiés sans réserves par les 
commissaires aux comptes, en dépit de conclusions et d’observations significatives, 
notamment en 2019 (cf. infra). 

1 - Les ressources statutaires 

On relèvera de façon liminaire que, selon l’article 17 des statuts, les ressources du 
district sont constituées par :  

 les cotisations de ses clubs affiliés et de ses membres ; 

 les droits d'engagement des clubs dans les compétitions officielles du district ;  

 la quote-part revenant au district sur le prix des licences ou autres imprimés officiels 
fournis par la FFF ; 

 les recettes provenant, en tout ou partie, des matches disputés et autres manifestations 
organisées sur le territoire ; 

 des subventions, ristournes, partenariats divers, dons et legs de toute nature qui lui sont 
attribués ;  

 des amendes et droits divers ;  

 des revenus des biens et valeurs qu'il possède ou serait amené à posséder ;  

 de toutes autres ressources instituées par l’un des organes du district. 

Toutes les recettes issues des clubs ont fait l’objet d’une harmonisation au niveau 
du nouveau district. La pratique actuelle repose sur un barème actualisé par décision du 
comité directeur du 25 septembre 2018. 
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L’association n’applique pas de cotisation à ses membres mais perçoit des 
« participations aux frais de gestion », proportionnelles au niveau de l’équipe première et au 
nombre d’équipes engagées. Cette ressource ne reposant pas sur une disposition statutaire 
explicite, elle justifierait une adaptation de l’article 17 et une suppression de la mention des 
cotisations comme première ressource.  

2 - Les enjeux de la fusion 

A l’occasion de la fusion, le comité départemental de football de Seine-Maritime, 
le district fluvial de football et le district de football des vallées ont apporté l’ensemble de leurs 
éléments d’actif et de passif au district maritime de football dans le cadre d’une transmission 
universelle de patrimoine. Le district absorbant est donc propriétaire des biens et droits 
absorbés rétroactivement au 1er juillet 2016. Le montant de l’actif net apporté par les districts 
absorbés a été déterminé sur la base des actifs et passifs figurant au bilan estimé au 31 mars 
2016. 

Il ressort du rapport du commissaire à la fusion établi le 22 septembre 2016, que 
la valeur des apports retenue, s’élevant à 323 462 euros pour le district fluvial et à  
1 973 698 euros pour le district des vallées, reflète correctement la valeur de l’actif et du passif 
mais que la valeur des apports retenue pour le comité départemental de football de Seine-
Maritime de 41 666 euros est surévaluée de 14 960 euros, étant précisé que la valeur globale 
des apports au 30 juin 2016 (2 400 950,85 euros) est supérieure à l’actif net figurant sur le 
traité de fusion au 31 mars 2016 (2 338 826 euros).  

Le rapport du commissaire aux comptes fait état d’une observation sur la valeur 
des apports du district des vallées car il figure à l’actif une construction datant de 2014 pour 
une valeur nette comptable au 31 mars 2016 de 1 155 021 euros, pour une surface équipée 
proche de 700 m2, ce qui porte la valeur au mètre carré à 1 650 euros. Il est précisé que cette 
valorisation n’est pas basée sur une valeur de marché faite par un expert.  

Le commissaire aux comptes a certifié les comptes de l’exercice 2017 mais a attiré 
l’attention de l’association sur l’impossibilité de les comparer avec ceux de l’exercice précédent 
en raison des opérations de fusion. 

L’année de la fusion et les exercices suivants comptent ainsi des zones 
d’incertitudes, notamment sur la masse salariale, qui ont justifié de nombreux échanges lors 
de l’instruction de la chambre. 

3 - L’organisation en matière comptable et financière 

Un agent est chargé de la comptabilité au sein du district et applique les décisions 
prises par le comité de direction.  

Le président et le trésorier, membres élus du comité de direction, prennent des 
décisions concernant la gestion courante du DFSM et l’agent administratif saisit les opérations 
courantes. 

Un expert-comptable assiste le trésorier et l’agent chargé de la comptabilité pour 
établir les comptes annuels. Dans les faits, le trésorier de l’association, bénévole, intervient 
très peu. 

La mission d’aide comptable est complexe du fait de la multitude d’entités liées 
(ligue, FFF, clubs) et des nombreux dossiers à gérer tels que la paie. Même si la paie est 
externalisée, la remontée des données suppose des contrôles qui peuvent être difficiles à 
opérer du fait du manque d’harmonisation des informations figurant dans les contrats  
(cf. chapitre V, gestion des ressources humaines). 
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La FFF se charge du développement de systèmes d’information harmonisés, 
recouvrant des logiciels sécurisant la gestion des données. Ainsi, le logiciel Foot 2000 est une 
interface commune entre les clubs, les districts, les ligues et la FFF. 

L’agent chargé de la comptabilité réalise des rapprochements bancaires pour 
suivre l’exécution du budget. Deux points étudiés illustrent néanmoins des lacunes en terme 
de fiabilité des comptes, la mise en place de procédures transparentes étant susceptibles de 
remédier aux problèmes constatés. 

a- Suivi des frais de déplacement 

Les frais de déplacement se sont élevés à 101 518 euros en 2019, soit 11 % des 
charges d’exploitation.  

Selon l’association, ce poste de dépense a fait l’objet d’une étude de son trésorier 
au début de l’année 2020, dont il ressort que les notes de frais produites par les divers 
membres de commissions ne présenteraient pas d’anomalies, que ce soit sur le respect du 
barème kilométrique ou la cohérence des distances parcourues entre le domicile du 
bénéficiaire des frais et le lieu de la réunion. Aucun compte rendu de cette étude n’a cependant 
été formalisé ou transmis aux membres du comité de direction, sinon oralement. Les membres 
du comité de direction ont envisagé de sensibiliser les membres des commissions à l’utilisation 
de la visioconférence ou de les encourager à changer les habitudes en pratiquant le  
co-voiturage.  

L’étude d’un échantillon de notes de frais montre cependant les limites de la 
procédure actuelle, peu adaptée, source d’erreurs et peu propice à la mise en place d’un 
tableau de suivi actualisable. Un modèle sous format électronique offrirait davantage de 
lisibilité. 

Le remboursement des frais de déplacement repose théoriquement sur une feuille 
de présence avec émargement établie par chaque commission. Cette feuille pré-remplie en 
fonction du lieu de la réunion comprend le nom des bénévoles qui participent à la réunion, le 
lieu de résidence ainsi que le kilométrage4. Le président de la commission est chargé de 
contrôler les éléments renseignés et de valider la possibilité de recours au co-voiturage. Cette 
feuille est ensuite validée par le président du district ou les vice-présidents avant la prise en 
charge par le service comptabilité.  

La chambre recommande la définition et surtout la bonne diffusion d’une procédure 
claire et harmonisée, présentant des garanties suffisantes pour la prise en charge de ces frais, 
ainsi que la stricte utilisation du formulaire de déclaration de frais existant au sein de la 
structure. 

De façon plus générale, au regard des difficultés rencontrées pour justifier des 
montants inscrits en dépenses salariales, l’association est appelée à réviser et consolider ses 
processus comptables pour fiabiliser les comptes et en faciliter la lecture. L’actuelle présidence 
s’est engagée à mettre en place un circuit de validation et de vérification des déplacements.   

                                                
4 L’ajout de la commune de résidence pour chaque bénévole sur la feuille de présence permettrait au président de la commission 
d’identifier et de proposer des possibilités de co-voiturage afin de limiter les dépenses liées aux frais de déplacement. 
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b- Amendes disciplinaires 

Les documents générés via le logiciel Foot 2000 pour les amendes disciplinaires 
présentent des écarts avec le montant inscrit en recettes au compte financier. 

Pour s’assurer de la fiabilité des comptes, une comparaison des montants issus 
du logiciel pour les amendes disciplinaires est effectuée avec les montants inscrits sur cette 
même ligne au compte de résultat détaillé. 

Le point d’entrée pour alimenter le logiciel Foot 2000 est la feuille de match 
informatisée (FMI). Les clubs remplissent cette feuille par l’intermédiaire d’une tablette puis la 
transmettent au secrétaire du district pour vérification et mise en facturation (application des 
tarifs de la ligue pour les amendes disciplinaires). Cette facture est automatiquement 
enregistrée en comptabilité et le total de ces documents devrait donc correspondre au montant 
inscrit en recettes au compte de résultat détaillé.  

Pour l’année 2018/2019, le montant total des amendes issu des données 
statistiques s’élève à 202 615 euros. Ce montant est une recette pour le district et doit figurer 
à ce titre au compte financier. Or la ligne « amendes discipline » du compte financier pour 
l’année 2018-2019 indique un montant de 205 238 euros. 

L’association fait valoir que les montants des factures peuvent faire l’objet d’appel, 
la facture étant alors susceptible d’évoluer à la baisse ou à la hausse en fonction de la décision 
de la commission. Les montants ne sont alors plus enregistrés dans Foot 2000 et sont corrigés 
directement en comptabilité. Le logiciel Foot 2000 devrait intégrer ce paramètre afin d’assurer 
un meilleur contrôle de la fiabilité des comptes. 

4 - Anomalies de l’exercice 2019 

Par courrier en date du 20 novembre 2019 et adressé au comité de direction, le 
commissaire aux comptes a indiqué que, bien qu’il n’ait pas relevé d'anomalie d'une 
importance telle qu'elle remettrait en cause une certification sans réserve des comptes au  
30 juin 2019 de l’association, un certain nombre d’observations devaient être portées à la 
connaissance de cette dernière, en application de l’article L. 823-16 du code de commerce, 
dans un souci d'« amélioration du contrôle interne ». 

Outre les irrégularités relatives à la réunion des instances, déjà relevées supra, 
trois points significatifs sont soulignés :  

a- Délivrance de reçus fiscaux au titre des dons reçus 

Le commissaire aux comptes a rappelé les règles relatives à la délivrance de reçus 
fiscaux au titre du mécénat : 

 « l'administration fiscale fait la distinction entre partenariat et mécénat. Seul le mécénat, 
qui se définit comme le soutien matériel apporté sans contrepartie directe de la part du 
bénéficiaire à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général, est 
éligible à la réduction d'impôt mécénat. Le partenariat ou le « sponsoring » ne peuvent 
donner lieu à l'émission d'un reçu fiscal. Cette distinction relève de la seule 
responsabilité du bénéficiaire du don. Dans le cas où un organisme a délivré à tort un 
reçu, il encourt une amende égale à 25 % du montant du don. Le fait générateur 
comptable du mécénat est l'encaissement du don. Un versement reçu postérieurement 
à la clôture ne peut donc être rattaché à l'exercice précédent, à la différence du 
partenariat qui est rattachable à la période couverte par le partenariat ;  

 les reçus fiscaux, comme leur nom l'indique, ne peuvent être délivrés qu'à réception du 
don ; 
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 après analyse, certains reçus fiscaux ont été émis sans que ces règles soient 
parfaitement respectées. En particulier, certains reçus fiscaux ont été émis avec un 
libellé « partenariat » et non « mécénat ». Par ailleurs, certains reçus ont été émis avant 
l'encaissement effectif des dons correspondants (ex : dons INTERSPORT). Il est 
impératif que seuls les fonds reçus dans le cadre du mécénat donnent lieu à émission 
de reçus fiscaux. Dans ce cas, la date de rattachement comptable doit correspondre à 
la date d'encaissement effectif. » 

La chambre souscrit à cette analyse.  

Selon l’arrêté du 6 janvier 1989 relatif à la terminologie économique et financière, 
les définitions suivantes doivent être retenues : « mécénat (…) : soutien matériel apporté, sans 
contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l'exercice 
d'activités présentant un intérêt général. » 

Le partenariat avec le Crédit agricole s’appuie sur une convention. Le versement 
d’une somme de 14 000 euros TTC a pour contrepartie explicite et directe, entre autres, le 
maintien exclusif des comptes du DFSM au sein de la banque mais aussi la diffusion des offres 
commerciales de la banque5. Il s’agit donc d’un contrat relevant clairement du partenariat et 
non du mécénat. 

La même analyse s’applique à la convention avec Intersport, avec des 
contreparties encore plus marquées. Le DFSM s’engage ainsi à couvrir en exclusivité 
l'ensemble de ses besoins en équipement sportif/matériel/récompenses auprès de l’enseigne, 
disposer son logo sur ses tenues, informer ses clubs du partenariat avec remise spécifique, 
diffuser les offres commerciales, procéder à des affichages publicitaires au siège et lors de 
certaines manifestations. Il s’agit ainsi d’une relation, classique dans l’univers sportif, de 
sponsoring6.  

Ainsi, pour ce qui concerne le DFSM, les sommes perçues de ces organismes ne 
peuvent être considérées comme des dons et subventions (comptabilisées au compte 745) et 
donner lieu à un reçu fiscal en ce sens. Les organismes payeurs s’exposent pour leur part à 
un contentieux en ce qu’ils ne pouvaient déduire une partie des sommes remises au titre des 
avantages fiscaux liés au mécénat (cf. article 238 bis a/ du code général des impôts). 

Cette pratique fait courir un risque juridique au DFSM. Aux termes de l’article 1740 
du CGI, le fait de délivrer sciemment des documents, tels que certificats, reçus, états, factures 
ou attestations, permettant à un contribuable d'obtenir indûment une déduction du revenu ou 
du bénéfice imposable, un crédit d'impôt ou une réduction d'impôt entraîne l'application d'une 
amende. Le taux de l'amende est égal à celui de la réduction d'impôt ou du crédit d'impôt en 
cause et son assiette est constituée par les sommes indûment mentionnées sur les documents 
délivrés au contribuable. La chambre invite le DFSM à mettre un terme à cette pratique.  

Au compte de résultat 2019, les versements du Crédit agricole apparaissent dans 
un compte 74500000 « subventions privées ». Cette imputation apparaît incorrecte au regard 
des observations précédentes sur la nature du versement.   

                                                
5 Article 3 de la convention de partenariat. 
6 « Soutien matériel apporté à une manifestation, à une personne, à un produit ou à une organisation en vue d'en retirer un 
bénéfice direct. Note : les opérations de parrainage sont destinées à promouvoir l'image du parrain et comportent l'indication de 
son nom ou de sa marque » (arrêté du 6 janvier 1989 relatif à la terminologie économique et financière). 
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b- Absence de recettes habituelles 

Le commissaire aux comptes a constaté que, sur l'exercice 2019, le DFSM n'avait 
pas perçu certaines recettes habituelles : les amendes infligées aux clubs pour absence à 
l'assemblée générale, les subventions du département de la Seine-Maritime et du centre 
national du sport (CNDS). 

Un manque à gagner de 60 % peut être identifié pour la subvention du CNDS sur 
la saison 2018-2019. Concernant les amendes, le tarif fixé pour association non représentée 
à l’assemblée générale (physiquement ou par pouvoir) est fixé à 120 euros. Une annexe au 
procès-verbal de l’assemblée générale précise la liste des clubs ni présents ni représentés et 
qui sont donc redevables de l’amende. Soixante-quatre clubs n’ont pas assisté à l’assemblée 
générale du 26 octobre 2018, ce qui représente une perte de recette de 7 680 euros. Le DFSM 
indique une régularisation tardive auprès des clubs mais aucun enregistrement comptable 
n’est venu établir la réalité de ces encaissements. 

Les procédures relatives à la perception de ces produits n'ayant pas été suivies 
sur l'exercice, la chambre appelle l’association à la vigilance quant aux contrôles internes, à la 
formalisation des échanges avec le département et des comptes rendus d’utilisation des 
subventions. 

c- Conclusion partielle sur les anomalies de l’exercice 2019 

Les observations faites par le commissaire aux comptes à l’occasion de ce courrier 
apparaissent ainsi à la fois fondées et pertinentes et elles indiquent combien ce niveau de 
contrôle apparaît nécessaire pour prévenir de potentielles dérives en matière de fiabilité des 
comptes, notamment dans une période de transition et de difficultés de fonctionnement.  

Par ailleurs, pour les exercices à venir à compter du 1er janvier 2020, si de 
véritables mécénats en numéraire advenaient, ils seraient à comptabiliser au besoin dans des 
subdivisions du compte 7542 « mécénat »7 (le mécénat en nature est comptabilisé en 
contributions volontaires en nature – compte 87 – ou en engagements hors bilan). Les 
partenariats et sponsoring relèveraient pour leur part d’un compte 7063 « parrainages ». Les 
versements résultant d’une convention similaire à celle passée avec le Crédit agricole 
pourraient relever de ce compte ou d’un compte 7551 « contributions financières d’autres 
organismes ». A la faveur d’une évolution réglementaire récente, la chambre appelle 
l’association à la vigilance sur ces imputations. 

B -  Situation financière 

1 - Les ressources et produits d’exploitation 

Les produits d’exploitation ont bondi en raison de la fusion mais sont en légère 
régression depuis 2017 (- 14 %).  

                                                
7 Autorité des normes comptables, règlement n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales 
de droit privé à but non lucratif, règlement homologué par arrêté du 26 décembre 2018 publié au Journal Officiel du  
30 décembre 2018. 
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Tableau 2 : Evolution des produits d’exploitation 

  

20168 2017 2018 2019 

Evolution 
après 

fusion fin 
2016 

Ventes de marchandises     10 578 euros   20 354 euros   6 787 euros  -36 % 

Production vendue (biens et services) 158 548 euros   799 876 euros  600 006 euros  609 135 euros -24 % 

Subventions d’exploitation 226 287 euros   275 129 euros  337 547 euros  329 266 euros  20 % 

Reprises sur provisions, amortissement et 
transferts de charges   28 264 euros     49 335 euros     8 427 euros  35 878 euros  -27 % 

Autres produits (hors cotisations)          89 euros          544 euros         45 euros            88 euros  -84 % 

Total produits d’exploitation 413 190 euros  1 135 463 euros  966 381 euros  981 155 euros  -14 % 

Source : comptes de résultat 

Ces recettes reposent principalement sur la production de biens et services 
vendus, c’est-à-dire les ressources tarifaires tirées des clubs (119 625 euros de 
« participations aux frais de gestion » en 2018-2019) ainsi que sur les amendes disciplinaires. 
A elles seules, les amendes disciplinaires s’élevaient en 2018-2019 à 205 238 euros – sous 
réserve des remarques supra -, en augmentation nette (181 405 euros l’année précédente, 
cf. Bilan DFSM 2019). Les droits d’engagement des clubs dans les compétitions s’élevaient à 
106 508 euros en 2019. Les ressources issues des clubs incluent également des pénalités 
statutaires spécifiques pour de faibles montants (cf. supra).  

Ces ressources issues des clubs ont été particulièrement élevées l’année de la 
fusion, avant harmonisation des tarifs (à la baisse pour le mieux doté des trois districts, le 
district des vallées, dont les tarifs étaient nettement supérieurs). 

Les subventions d’exploitation, qui étaient la ressource la plus importante avant la 
fusion, ne constituent plus que 34 % des ressources en 2019 (24 % en 2017). Les districts 
absorbés étaient en effet moins dépendants des subventions de la FFF, de la ligue et du 
département que ne l’était le district Maritime seul. Le district des vallées avait notamment une 
politique tarifaire et disciplinaire telle qu’elle générait des excédents systématiques importants.  

Jusqu’à la fusion, les subventions départementales étaient versées à une structure 
ad hoc – le comité départemental du football de Seine-Maritime – qui reversait aux districts la 
part qui leur revenait.  

La ligue de football de Normandie est ainsi le principal financeur du DFSM, à 
hauteur de 210 837 euros en 2017-2018 (ibid. 2015-2016 et 2016-2017), suivie de la FFF (voir 
détail en annexe). 

2 - Les charges d’exploitation 

La masse salariale (53 % des charges d’exploitation en 2019) constitue le principal 
poste de dépense, en baisse de 13 % cependant au cours des années postérieures à la fusion 
de 2016, dans des proportions qui n’apparaissent pas expliquées de façon complète et 
satisfaisante par l’organisme.  

La ligne « autres achats et charges externes » (29 % des charges en 2018) 
constitue le deuxième poste le plus important, à hauteur de 277 406 euros. Elle recouvre des 
achats administratifs classiques et spécifiques (comme les médailles, trophées, récompenses 
et dotations), mais aussi les frais de déplacement, pour des montants annuels supérieurs à 
80 000 euros. Ces dépenses gagneraient à être mieux contrôlées et optimisées. 

                                                
8 Les exercices courent du 1er juillet de l’année n-1 au 30 juin de l’année n (ici, pour 2016, du 1er juillet 2015 ou 30 juin 2016). 
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Le montant des frais de déplacement représente 9 % des charges d’exploitation 
du district en 2018 et 11 % en 2019. Cette augmentation est d’autant plus remarquable que 
les charges d’exploitation sont en croissance sur ces deux années. 

Outre les remarques relatives au suivi comptable de ces dépenses, la chambre 
recommande, pour limiter la croissance des dépenses sur ce poste et leur impact 
environnemental, la généralisation de l’usage de la visioconférence pour la tenue des 
commissions lorsque la présence physique n’apparaît pas indispensable. 

3 - La trajectoire financière 

Les résultats d’exploitation sont positifs sur la période. Les résultats nets de 
l’association apparaissent également positifs et stables depuis la fusion. 

L’association n’a pas souscrit d’emprunt bancaire. Ainsi, la situation du DFSM sur 
ce plan apparaît sans risque au regard d’une capacité d’endettement non sollicitée et d’une 
capacité d’autofinancement (CAF) conséquente. 

Entre 2016 et 2018, la CAF a fluctué de façon notable, principalement en lien avec 
l’excédent brut d’exploitation, particulièrement élevé en 2018 (plus de 170 000 euros).  

Le DFSM bénéficie d’un excellent ratio d’indépendance financière, qui s’est encore 
renforcé après la fusion, notamment du fait des ressources du district des vallées :  

Tableau 3 : Ratio d’indépendance financière 

  2016 2017 2018 2019 

Fonds propres 298 672 €  2 716 797 €  2 757 285 €  2 779 071 €  

Ressources stables 382 541 €  2 935 578 €  2 985 004 € 3 024 408 €  

Ratio d'indépendance financière 78 % 93 % 92 % 92 % 

Source : comptes DFSM / calcul CRC 

Sa situation se caractérise ainsi par un niveau plus que confortable du fonds de 
roulement, qui a permis à l’association de placer en valeurs mobilières plus de  
1,5 million d’euros en 2019. 

Le ratio de couverture du patrimoine illustre l’aisance financière de l’association, 
qui peut apparaître excessive au regard des volumes des valeurs mobilières de placement  
(1,5 million d’euros), à l’absence d’emprunts bancaires en cours et à un patrimoine immobilier 
supérieur à 1 million d’euros.  

Tableau 4 : Evolution du fonds de roulement et ratio de couverture du patrimoine 

En euros 2016 2017 2018 2019 

Fonds permanents (I) 298 672   2 716 797   2 757 285   2 779 071   

Actifs immobilisés (II) 38 118   1 268 744   1 154 919   1 049 893   

Fonds de roulement (I - II) 260 554   1 448 054   1 602 366   1 729 178   

Ratio de couverture du patrimoine par 
les ressources stables 

                               
7,8  

                       
2,1  

                               
2,4  

                       
2,6  

Source : rapports des commissaires aux comptes / calcul CRC  
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Les comptes courants de l’association indiquent néanmoins un solde créditeur 
cumulé de 854 000 euros au 30 avril 2020 qui, s’il n’est pas irrégulier, illustre la portée de cette 
marge excédentaire. Cette situation fait écho aux constats de la Cour des comptes relatifs aux 
« ressources dormantes du mouvement sportif », en particulier pour ce qui concerne la 
fédération française de football9. 

4 - La gestion patrimoniale 

Les locaux du DFSM répartis sur les trois sites n’apparaissent pas en eux-mêmes 
disproportionnés au regard des missions de l’association, notamment sur le plan sportif et 
disciplinaire10. Néanmoins, des marges de manœuvre importantes existent en tout état de 
cause pour adapter la stratégie patrimoniale de l’organisme, sans recours à l’endettement ou 
à des subventions d’investissement. 

A cet égard, la chambre appelle le district à poursuivre rapidement la mise en 
œuvre de l’engagement, pris au moment de la fusion et confirmé par un vote de l’assemblée 
générale du 5 décembre 2020, de regrouper les activités sur un site unique et en veillant à 
modifier ses statuts sur ce point. Cette opération est en effet conforme aux intérêts de l’entité 
tant en termes de pilotage que d’identité dans ses rapports avec les clubs. Le cas échéant, sa 
vigilance est également appelée quant au dimensionnement de ce futur siège, qui devra être 
adapté au regard du projet associatif et des besoins objectivement recensés. 

 LES RESSOURCES HUMAINES 

A -  Organisation des ressources humaines 

1 - La conduite de la fusion sur le plan des ressources humaines 

Sans être intégralement portée et pilotée par la FFF dans l’ensemble de ses 
aspects, l’opération de fusion a donné lieu à un accompagnement par la fédération sur le volet 
relatif à la gestion des ressources humaines (RH). A l’issue d’échanges nombreux avec les 
présidents de district, une analyse de l’organisation des ressources humaines a été établie 
afin de fixer des orientations et de proposer des pistes de réflexion à destination du groupe de 
travail RH au sein du district.  

Des travaux relatifs à l’organisation du nouveau district ont ainsi été conduits et 
ont fait l’objet de comptes rendus réguliers. Une liste des mesures d’harmonisation à réaliser 
après la fusion a également été établie. 

Alors qu’un état des lieux avait été dressé par le comité de pilotage chargé de la 
fusion, certaines décisions prises dans ce cadre n’ont pas été mises en œuvre. Les échanges 
avec les présidents de district ont mis en évidence des divergences (siège, pilotage, 
organisation) de nature à ralentir le travail d’harmonisation prévu. 

Le déficit de concertation et de pilotage sur la thématique des ressources 
humaines a conduit des salariés à engager une action devant le conseil de prud’hommes. En 
effet, la convention collective CCPAAF prévoit l’attribution de congés supplémentaires indexés 
sur l’ancienneté des salariés. Deux agents n’ont pas bénéficié de cet avantage et ont fait valoir 
leurs droits. Un accord a finalement été conclu et les salariés ont été indemnisés. 

                                                
9 Cour des comptes, « L’État et le mouvement sportif : mieux garantir l’intérêt général », in Rapport public annuel 2018, p. 409 et 
s.  
10 Les locaux du site des vallées sont à la fois les plus récents, les plus vastes et faciles à valoriser, mais ils n’ont pas vocation à 
accueillir le futur siège unique en raison de leur éloignement. 
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Un contrôle de l’URSSAF a également été opéré et a permis de rétablir l’égalité 
de traitement entre les salariés concernant la retraite supplémentaire11. Une synthèse juridique 
et sociale avait pourtant été préalablement élaborée par le service des ressources humaines 
de la FFF. Le point de la complémentaire et supplémentaire retraite avait ainsi été étudié et 
les différences de traitement entre les différents sites relevées, ce qui aurait pu donner lieu à 
une harmonisation avant intervention de l’URSSAF.  

2 - L’organisation interne 

Sur un plan juridique, le siège du DFSM est localisé à Bois-Guillaume (Seine-
Maritime), mais les lieux de travail des agents sont restés inchangés avant et après la fusion. 
Le regroupement sur un site unique a notamment été écarté au motif que la localisation 
actuelle permettait de garder une proximité avec les clubs. 

Cette organisation pose cependant des difficultés de gestion relevées par les 
clubs, notamment pour identifier leurs interlocuteurs. Les documents transmis par le DFSM 
aux clubs ne permettent pas de comprendre l'organisation de la structure et les liens 
fonctionnels entre les personnes. Une réunion s’est tenue en début d’année 2020 dans le but 
de définir de façon précise les fonctions et les missions de chacun.  

Un projet d’organigramme sommaire avait été élaboré avant la fusion, qui précisait 
le rôle des membres du bureau mais ne mentionnait pas la direction administrative. Ce projet 
semble avoir été à l’origine de difficultés de communication entre le président du DFSM et la 
directrice administrative, en arrêt de travail depuis la fusion. L'absence de cette responsable, 
non remplacée à ce jour, constitue une limite structurelle dans la coordination de l’activité. 

Une bonne coordination apparaissant indispensable au fonctionnement normal de 
l’association, la chambre invite l’association à se doter d’un organigramme garantissant un 
pilotage administratif et financier en lien avec un projet stratégique identifié. L'élaboration d'une 
charte élus/agents permettrait de définir le rôle et les responsabilités de chacun. 

B -  Gestion des ressources humaines et rémunérations 

1 - Les effectifs et la paie 

a- Les effectifs 

En 2019, l’équipe du DFSM était composée de quatorze agents affectés sur trois 
sites. Selon la grille de classification contenue dans la convention collective, ces agents se 
répartissent comme suit :  

- deux cadres (un conseiller technique départemental, un directeur administratif et 
financier) ; 

- deux agents de maîtrise de catégorie « D » (un conseiller technique départemental et un 
entraîneur) ; 

- six agents de maîtrise de catégorie « C » (trois secrétaires, deux employés 
administratifs, une aide comptable) ; 

- un agent de catégorie « B » (agent de développement) ; 

                                                
11 Un contrat avantageux avait en effet été conclu au bénéfice des seuls agents du district des vallées, en sus d’augmentations 
de salaire non prévues par le traité de fusion.  
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- trois agents de catégorie « A » chargés de l’entretien des locaux (employé, agent 
d’entretien et employé de ménage). 

Le DFSM dispose d’un registre d’entrée et de sortie du personnel mais n’est pas 
doté d’un outil informatique permettant d’assurer le suivi de l’évolution sur plusieurs années.  

Le tableau des effectifs communiqué apparaît incomplet. Les éléments de réponse 
du DFSM ne permettent pas, par ailleurs, de retracer clairement l’évolution des ETP, entre 
2016 et 2019, estimés entre onze et douze sur cette période. 

b- La paie  

Les charges de personnel, qui représentent environ la moitié des charges 
d’exploitation, sont sujettes à des fluctuations d’importance significative. 

Tableau 5 : Evolution de la masse salariale  

En euros 2016 2017 2018 2019 

Salaires + charges 562 041  601 216  464 481  516 685  

Source : comptes de résultats 

La baisse de la masse salariale en 2017-2018 s’explique notamment par la prise 
en charge de la rémunération de la directrice administrative par la CPAM et l’assurance 
complémentaire du fait de son arrêt de travail, ainsi que par le départ de deux conseillers 
techniques, remplacés avec décalage, et pour des rémunérations inférieures, par des agents 
plus jeunes (effet de noria). 

Dès la mise en œuvre de la fusion, l’association a choisi d’externaliser la paie des 
agents ainsi que différentes interventions en matière de législation sociale. 

Un agent est chargé de la rémunération mais le problème d’archivage, 
d’harmonisation des documents contractuels et le manque de documents formalisés lors des 
prises de décision créent des difficultés pour la remontée des données de paie. 

De ce fait, certaines conditions prévues par les contrats de travail peuvent ne pas 
être appliquées de façon régulière (ainsi du dépassement du forfait de frais de déplacement 
figurant dans le contrat des agents techniques). La mise en place de tableaux de bord et de 
suivi permettrait de sécuriser la paie des agents.  

Le contrôle des bulletins de salaire a permis de vérifier la conformité des salaires 
aux minima fixés par la convention collective CCPAAF, les agents ayant bénéficié de 
revalorisations conformes sur décision du président. 

La chambre relève que des décisions contraires aux engagements du traité de 
fusion ont été appliquées dans la période immédiatement antérieure à sa mise en œuvre. 
L’article 5.5 du traité de fusion prévoit que les opérations inhabituelles telles que les 
augmentations de salaires hors augmentation légale ou conventionnelle devaient faire l’objet 
d’un accord commun des parties si elles intervenaient entre la date de signature du traité (le 
28 juin 2016) et la date de réalisation de la fusion. Or l’analyse des fiches de paie des 
secrétaires du district des vallées montre que le traité n’a pas été respecté sur ce point et que 
le taux appliqué pour le paiement des heures est passé de 15,16 euros à 16,48 euros, et le 
salaire de base de 2 300 euros à 2 499 euros. Les secrétaires du district des vallées ont donc 
bénéficié d’une augmentation de plus de 8 % au moment de la fusion. Les agents ayant une 
rémunération élevée n’en ont en revanche pas bénéficié. 
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La lettre et l’esprit du traité de fusion n’ont ainsi pas été respectés, tant sur ce point 
que sur la conclusion d’un contrat de complémentaire/supplémentaire retraite au bénéfice des 
agents du même district. 

Par ailleurs, tous les salariés perçoivent un treizième mois versé par moitié en juin 
et décembre de chaque année, sans considération des périodes d’absence pour maladie, 
alors que la convention collective prévoit un versement unique en décembre. 

Les salariés du DFSM bénéficient également de plusieurs avantages sociaux 
comme des titres restaurant, une prime transport, une prime vacances, des primes 
exceptionnelles, la prise en charge des jours de carence pour les salariés ayant au moins un 
an d’ancienneté, la prise en charge de la mutuelle, un régime de prévoyance ainsi qu’une 
retraite complémentaire et supplémentaire. 

S’y ajoute une prime d’ancienneté, prévue par la convention collective CCPAAF, 
versée à compter de la troisième année au sein du district.  

Des primes ont également été attribuées sur décision du président en 2019 sans 
que leur base légale, conventionnelle ou contractuelle, apparaisse clairement, a fortiori en 
l’absence d’entretien professionnel. 

La chambre invite l’association à clarifier le dispositif de primes, caractérisé 
aujourd’hui par son opacité. 

2 - Suivi des agents et contrats de travail 

Plusieurs difficultés sont à relever sur ce plan. La comparaison des données 
figurant sur les fiches de paie et celles prévues par les contrats de travail fait parfois ressortir 
des écarts. Les dossiers sont incomplets (certains contrats ou avenants font défaut ou ne sont 
pas signés) et il est difficile de faire état de l’évolution des agents au sein de l’association. La 
gestion des dossiers du personnel est éclatée entre les trois sites et non centralisée.  

L’article L. 2224-1 du code du travail dispose qu’en cas de modification dans la 
situation juridique de l’employeur, les contrats de travail en cours sont maintenus avec le 
nouvel employeur. Toutefois, l’association peut proposer des modifications au contrat de 
travail, dans le respect de la réglementation applicable et sous réserve de l’accord du salarié.  

Hormis les revalorisations salariales, cette possibilité n’a pas été utilisée par 
l’association, en dépit des propositions de la FFF. Elle aurait pu l’être pour harmoniser les 
pratiques, les fiches de poste, les conditions d’emploi et la référence aux conventions 
collectives. 

De nombreuses anomalies ont été recensées sur les contrats de travail dont la 
mise à jour paraît s’imposer : problèmes de dates d’entrée, convention de référence, définition 
des frais de déplacement, intitulé du poste au regard des attributions réelles, évolution des 
quotités sans avenants. 

a- La convention collective 

Les contrats des personnels du DFSM relèvent du droit privé et sont soumis au 
code du travail et à la convention collective applicable au sein de la FFF, à savoir la convention 
collective nationale du sport (CCNS) pour ce qui concerne les personnels techniques. Les 
agents administratifs du DFSM relèvent pour leur part de la convention collective des 
personnels administratifs et assimilés du football (CCPAAF). 

Cependant, l’examen des fiches de paie des agents de chaque site montre que la 
CCPAAF apparaît sur tous les bulletins de salaire, y compris ceux des personnels techniques.  
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La chambre appelle l’association à régulariser cette situation, en se dotant de 
contrats, de bulletins de paie et de fiches de poste harmonisés et visant la convention 
appropriée à la situation de chaque salarié. Une telle mise à jour constituera une mesure de 
transparence pour les salariés du DFSM et assurera une meilleure compréhension de 
l’application des textes en vigueur en même temps qu’elle préviendra d’éventuelles difficultés 
d’application. 

b- Les entretiens professionnels   

L’entretien professionnel est une obligation réglementaire, prévue par le code du 
travail, qui n’a pas été respectée durant la période sous revue. 

L’affectation des salariés sur plusieurs sites renforce la nécessité de la tenue des 
entretiens professionnels. Ceux-ci permettraient au président et à la direction d’avoir une 
vision d’ensemble de la conduite des ressources humaines en matière de qualifications et 
d’adapter le fonctionnement pour une meilleure coordination de l’activité.  

L’entretien professionnel doit permettre de recenser les besoins en formation pour 
faciliter l’élévation des compétences des agents. Actuellement, quelques salariés bénéficient 
de formations mais ce dispositif ne fait l’objet d’aucune campagne alors que la fédération 
propose un plan de développement des compétences.  

c- Les modalités de recrutement 

L’instruction a mis en évidence l’existence, dans deux cas, de liens familiaux entre 
agents ou entre agents et élus. Le DFSM, interrogé sur la politique de recrutement, évoque la 
voie du bouche à oreille, mode de recrutement courant qui aurait l’avantage de permettre de 
disposer d’une personne rapidement et de faciliter la procédure.  

L’association gagnerait cependant à être plus transparente en ce domaine et 
pourrait améliorer l’efficience de ses recrutements grâce à la diffusion de fiches de poste. De 
plus, la publicité des offres, en limitant les risques de discrimination à l’embauche, serait de 
nature à sécuriser les décisions exécutives au regard des instances statutaires.  

3 - Perspectives 

L’analyse réalisée par la direction de la ligue de football amateur de la FFF sur la 
situation du DFSM couvre pour partie la gestion des ressources humaines. A la suite d’une 
visite le 24 février 2020, un état des lieux a été dressé et des dysfonctionnements relevés. 

Selon l’analyse de la fédération, un nouveau comité directeur étant élu le 
18 septembre 2020 lors de l’assemblée générale, un partenariat plus étroit pourrait émerger 
avec la ligue et des échanges de pratiques avec les autres districts de la région afin de 
sécuriser le fonctionnement de l’association. L’organisation ainsi déterminée devra faire l’objet 
de discussions avec les représentants du personnel afin de s’assurer de l’adhésion de tous 
les acteurs.  

Au regard des nombreuses anomalies et lacunes relevées dans l’ensemble des 
aspects de la gestion des ressources humaines, la chambre invite le DFSM à opérer une mise 
à niveau dans ce domaine sensible. Les décisions prises devront entrer dans le cadre d’une 
démarche qualité avec un suivi et des échéances fixées dans le but de s’assurer de la mise 
en œuvre des priorités retenues. L’actuelle présidence a indiqué avoir pris acte de ces 
observations et avoir mis en place un processus de suivi, notamment en vue de la fusion de 
l’ensemble des personnels sur un seul site. 

Un projet de règlement intérieur a par ailleurs été élaboré, dont l’adoption et 
l’entrée en vigueur pourraient contribuer à compléter le cadre de travail des salariés. 
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Plus généralement, en ce qui concerne la gestion administrative, la chambre 
recommande une meilleure tenue des archives et la mise en place d’un système de gestion 
électronique de la documentation (GED).  
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ANNEXE 
 
 
 
 

Organismes financeurs 
 
 

Organisme Montant année 2018 Montant année 2019 Objet/mode de calcul 

FFF                    20 800 euros  64 000 euros par salaire CTD 

FFF                    38 000 euros  par salaire CDFA 

FFF                    61 335 euros  85 853 euros actions annuelles 

LFN                  210 837 euros  192 836 euros pour le fonctionnement 

Département                    21 250 euros  15 850 euros actions annuelles 

CNDS                      7 500 euros  3 000 euros actions annuelles 

Indemnité préformation                      8 626 euros  10 727 euros  versement annuel 

Crédit agricole                    14 000 euros  21 000 euros partenariat annuel  

INTERSPORT                    14 000 euros  partenariat/sponsoring 

  Source : DFSM   

  


