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SYNTHÈSE 

Club de natation niçois créé le 4 juillet 1989, l’association Olympic Nice Natation (ONN) 
compte à ce jour plus de 2 000 licenciés dans diverses disciplines aquatiques telles que la 
natation sportive, le water-polo, la natation synchronisée, le plongeon ainsi que le triathlon. 
Le club est clairement orienté vers le haut niveau avec la « super Elite Natation » et le 
« sport de haut niveau » même si le « sport de masse » compte plus de 700 licenciés en 2020 
dans les écoles de l’eau. 

Sur le plan sportif, le club a connu son heure de gloire aux Jeux olympiques de Londres 
en 2012, en natation, ramenant neuf médailles dont trois titres olympiques. L’entraineur des 
nageurs de l’époque, reconnu entraineur de l’année 2012 par le journal sportif « L’Equipe » est 
toujours l’entraineur de la super Elite Natation. 

L’ONN dispose d’un budget annuel d’environ 2 M€, répartis entre les cotisations et les 
adhésions représentant environ 800 000 € et les subventions publiques autour d’1,2 M€. À elle 
seule, la ville de Nice participe à hauteur de 690 000 € (750 000 € en 2015 
et 2016) au financement direct du club et à hauteur d’environ 2 M€ d’aides indirectes par la 
mise à disposition, sans contrepartie financière, de nombreux équipements sportifs notamment 
six piscines municipales et le bassin Olympique d’entrainement Camille Muffat dédié à 
l’entrainement du groupe Elite. Les recettes de mécénat et le sponsoring sont très faibles et ne 
représentent que 7 % des recettes du club. 

Sur le plan de la gouvernance, le club dispose de statuts modifiés en 2014 et d’un 
règlement intérieur établi la même année. Cooptés par les membres du bureau de façon 
discrétionnaire, les membres actifs ont un poids prépondérant dans la prise des décisions. 
Les statuts, au demeurant très complexes, ne sont pas ou peu appliqués en pratique, notamment 
lors des votes. Il conviendrait donc de simplifier ces statuts et de veiller à leur application. 

Le club est dirigé par une petite équipe identique depuis 1996. Il est géré au quotidien par 
Richard Papazian qui a longtemps perçu le salaire le plus élevé du club et qui a continué à 
diriger le club après son départ à la retraite officiel en juin 2015, sans aucune délégation 
formelle et ce jusqu’en 2019.  

L’exercice 2020 s’est terminé par un résultat comptable largement excédentaire ; malgré 
la pandémie de COVID 19, les collectivités ont maintenu leur niveau de subventionnement et 
la baisse du nombre de licenciés a été largement compensée par la diminution d’un certain 
nombre de dépenses en raison de la crise sanitaire (chômage partiel des salariés, diminution des 
frais de déplacement, etc.). Le club a connu des exercices excédentaires ces trois dernières 
années et seules les années 2015 et 2017 ont été déficitaires. 

La gestion administrative du club et particulièrement celle relative au suivi des 
conventions avec les établissements scolaires et aux ressources humaines se caractérise par une 
absence de formalisme préjudiciable. Ainsi, certains contrats datent des années 1996 et 1997 et 
n’ont fait l’objet d’aucun avenant. Par ailleurs, le club ne dispose pas d’un projet associatif 
définissant son plan de développement. 
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1 : Se mettre en conformité avec la convention collective nationale 
du sport (CCNS). 

Recommandation n° 2 : Se doter d’un véritable projet associatif pluriannuel. 

Recommandation n° 3 : Formaliser et suivre avec plus de rigueur les conventions de 
partenariats avec les établissements scolaires. 
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INTRODUCTION 

Par lettre en date du 22 avril 2021, le président de la chambre a informé M. Jean Monnot, 
président de l’association, de l’ouverture du contrôle et de l’examen de la gestion de 
l’Olympic Nice Natation (ONN). 

L’entretien de fin de contrôle prévu à l’article L. 243-1 du code des juridictions 
financières a eu lieu le 14 décembre 2021 avec le président de l’ONN. 

Les observations provisoires arrêtées par la chambre, dans sa séance du 2 février 2022, 
ont été transmises dans leur intégralité, à M. Jean Monnot, et des extraits ont également été 
adressés à des personnes explicitement mises en cause.  

Après avoir examiné les réponses écrites qui lui sont parvenues, la chambre a, dans sa 
séance du 22 septembre 2022, arrêté ses observations et recommandations reproduites ci-après. 
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1 PRÉSENTATION DE L’ONN 

Fondé le 25 décembre 1912 par le champion de natation Paul Vasseur et initialement 
dénommé le Cercle des nageurs de Nice (CNN), le club Olympic Nice Natation est situé 
dans le département des Alpes-Maritimes, sur le territoire de la commune de Nice. 
L’Olympic Nice Natation (ONN) a été créé sous la forme associative le 4 juillet 1989. Il est le 
fruit de la réunion du CNN, du Nice université club (NUC) Natation et de Nice Natation 
Synchronisée. Suite à la liquidation des CACEL (centre d’animation, de culture et de loisir) à 
la fin des années 90, l’ONN a repris la section waterpolo. Son siège social se situe à Nice, 
36 avenue Paul Arène-Piscine Piol. 

L’ONN regroupe en son sein diverses disciplines aquatiques telles que la natation 
sportive, le water-polo, la natation synchronisée, le plongeon ainsi que le triathlon. Le club est 
labellisé « International1 » pour la natation et le water-polo par la Fédération Française 
de Natation. 

L’objet social de l’association est : 

- « la pratique physique et des sports et en particulier toutes les disciplines relevant des 
Fédérations Françaises de Sports Aquatiques (FFSA), notamment celles réunies au sein 
du Conseil Interfédéral des Activités Aquatiques (CFAA), à savoir : la Fédération 
Française de Natation, la Fédération Française d’étude et de sports sous-marins, la 
Fédération Française Handisport, la Fédération Française de Triathlon, la Fédération 
Française de Pentathlon Moderne, la Fédération Française du Sport Adapté, la 
Fédération Française du Sport d’Entreprise, la Fédération Française de Sauvetage et 
Secourisme, la Fédération Française de Sport Universitaire ; 
 

- d’assumer des missions d’intérêt général telles que définies par la loi du 16 juillet 1984 
modifiées par la loi du 13 juillet 1992, relative aux activités physiques et sportive ». 

L’association a pour vocation de promouvoir et de fédérer les activités sportives qu’elle 
propose sur la ville de Nice. Cette dernière met à sa disposition des infrastructures, notamment 
la piscine du palais des sports Jean Bouin et un centre d’entrainement situé dans la cité des 
sports à l’ouest de la ville (cf. § 4.3. infra). Ce centre est labélisé « Pôle Espoir » (PE) et 
« Pôle France » (PF) pour les jeunes athlètes qui peuvent concilier études et sport pour le groupe 
des nageurs de haut-niveau. Le club est également labellisé « Pôle Espoir » en water-polo. 
En 2020, le club comptait 41 sportifs de haut-niveau (SHN) inscrits sur les listes ministérielles. 

L’association a connu une forte progression de ses licenciés pour atteindre un peu plus de 
2 000 licenciés pour la saison 2018-2019 lui permettant de se classer au sixième rang au 
classement national. Toutefois, la crise sanitaire a entraîné une baisse importante du nombre de 
licenciés qui est passé à 1591 pour la saison de 2020-2021 (- 415). 

 

 

                                                 
1 Label décerné pour la saison 2016/2017(Olympiade 2017/2020). La conservation du label pour les saisons 
suivantes est dépendante de la validation du dossier de renouvellement annuel présenté en début de chaque saison 
(source : site internet FFN). 
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  Classement national de l’ONN par nombre de licenciés et par saison sportive 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Rang National 5 7 17 6 6 6 

Rang régional 3 1 4 2 4 3 

Rang départemental 3 1 3 2 2 2 

Nombre de Licenciés 1546 1525 1204 1513 2006 1814 

Source : https://ffn.extranat.fr/webffn/licences. 

L’ONN est le deuxième club de natation des Alpes-Maritimes derrière Natation Azur 
(2 241 licenciés en 2020/2021).  

   Classement national de l’ONN par saison sportive 

       

       

       

Source : https://ffn.extranat.fr- Classement national des clubs (natation course). 

L’ONN a connu ses heures de gloire lors de JO de Londres en 2012 avec 
trois titres olympiques sur le 4 × 100 mètres nage libre : Yannick Agnel et Clément Lefert, le 
200 mètres nage libre : Yannick Agnel et le 400 mètres nage libre avec Camille Muffat. 
Deux médailles d'argent sur le 200 mètres nage libre : Camille Muffat, 4 × 200 mètres nage 
libre, Yannick Agnel et Clément Lefert, Une médaille de bronze : 4 × 200 mètres nage libre, 
Charlotte Bonnet et Camille Muffat.  

Trois nageurs du club étaient qualifiés aux Jeux Olympiques de Tokyo : Charlotte Bonnet 
(100 m nage libre : 8ème en demi-finale, 200 m nage libre : 6ème en demi-finale et 4 x 200 m nage 
libre en relais : 8ème place en finale), Jordan Pothain2 en individuel (200 m nage libre 
et 4 x 200 m nage libre : éliminé en séries) et Charles Rihoux (4x100 m nage libre en relais : 
6ème en finale).  

Le budget de l’ONN est d’environ 2 M€ abondé par 1,2 M€ de subventions publiques et 
de mécénat/ sponsoring et 800 000 € provenant des cotisations et des adhésions (cf. § 5.2 infra). 
Il comptait 27 salariés en 2020. 

                                                 
2 Arrivé en 2018, départ du club le 29 juillet 2021. 
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2 LE FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION 

2.1 Les statuts 

L’article 8 de la loi 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion 
des activités physiques et sportives dispose que « les groupements sportifs ne peuvent bénéficier 
de l’aide de l’Etat qu’à la condition d’avoir été agréés. L'agrément est notamment fondé sur 
l'existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de 
l'association, la transparence de sa gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à ses 
instances dirigeantes ».  

L’article 2 du décret d’application du 9 avril 2002 précise les mentions obligatoires que 
doivent comporter les statuts d’une association sollicitant cet agrément. Ils doivent avoir des 
dispositions relatives au fonctionnement démocratique de l’association, des dispositions 
relatives à la transparence de la gestion et des dispositions relatives à l’égal accès des femmes 
et des hommes à ses instances dirigeantes.  

L’association de l’Olympic Nice Natation est une association de type loi 1901. Elle est 
dotée de statuts, d’un règlement intérieur commun aux adhérents et aux salariés de 
l’association3, d’un conseil d’administration, d’un bureau (président, vice-président, trésorier, 
secrétaire) et d’une assemblée générale (AG) et d’une assemblée générale extraordinaire 
(AGE). La durée de la structure est illimitée. L’association a été déclarée en Préfecture le 
4 juillet 1989 et publiée au Journal Officiel (JO) le 26 juillet 19894. 

Les statuts en vigueur ont été modifiés le 3 juin 2014 sur décision de l’assemblée générale 
du 24 juin 2014 transmis en préfecture le 17 juillet 2014 et se sont substitués aux derniers statuts 
établis le 12 décembre 2000, enregistrés en Préfecture le 7 février 2001. L’association dispose 
d’un règlement intérieur datant de 2014 qui a pour but de compléter et préciser les statuts. Il est 
commun aux membres et aux salariés de l’association. Il évoque notamment la prévention du 
dopage, les paris sportifs, la discipline, le droit à l’image, les équipements sportifs et le 
sponsoring mais la réglementation relative aux salariés n’y figure pas. 

Jusqu’en 2019, l’association n’a pas respecté l’article L. 1311-2 du code de travail 
stipulant l’établissement d’un règlement intérieur spécifique au personnel à partir du seuil de 
20 salariés ce qui était le cas pour l’association de 2015 à 2019. Ce seuil a été augmenté à 
50 salariés à compter du 1er janvier 2020 (modifié par la loi 2019-486 du 22 mai 2019), 
l’ONN en est donc désormais dispensé. L’ONN devrait toutefois mettre à jour son règlement 
intérieur afin d’y mentionner les conditions dans lesquelles le personnel peut être appelé à 
participer à la mise en place de conditions de travail protectrices de leur santé et de leur sécurité 
ainsi que les règles générales et permanentes relatives au domaine d’activité. Les dispositions 
relatives aux droits de la défense des salariés (ou la convention collective applicable) ainsi que 
les dispositions relatives au harcèlement moral ou sexuel. 

                                                 
3 Article 21 des statuts. 
4 N° de parution : 19890030 et n° d’annonce : 0039. 
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2.2 Les membres de l’association 

L’article 9 des statuts prévoit que l’association se compose de membres de droit5, 
de membres actifs, de membres d’honneur, de membres bienfaiteurs et de membres mécènes. 
Or, elle ne compte à ce jour, aucun membre de ces trois dernières catégories (cf. annexe 4 pour 
la définition de la qualité de ces trois catégories de membres). Pour être membre actif de 
l’association, il faut être agrée à l’unanimité par les membres du bureau et être à jour de sa 
cotisation annuelle. Cette procédure d’agrément étant discrétionnaire et non susceptible de 
recours. Le club a indiqué que la révision des statuts avait été effectuée dans le but de préserver 
le secteur sportif. 

Les membres sont répartis en deux collèges en fonction de leur niveau sportif et de leur 
participation ou non à des compétions officielles. Les membres du collège A disposent chacun 
de cinq droits de vote aux assemblées générales ordinaires, extraordinaires et mixtes. 
Les membres du collège B disposent chacun d’un droit de vote aux assemblées générales 
ordinaires, extraordinaires et mixtes. La prépondérance est donc donnée aux sportifs et aux 
compétiteurs (FT). 

Les membres actifs doivent être à jour de leurs cotisations : 

- du 1er septembre au 31 août pour le collège A ; 

- du 1er juillet au 30 juin pour le collège B. 

 Répartition des droits de vote selon le collège 

Collège A Droits de vote Collège B Droits de vote  

Compétiteurs 

Dirigeants élus 

Officiels 

5 
Loisirs 

Salariés 
1 

Source : statuts ONN. 

2.3 Le conseil d’administration 

En application de l’article 11 des statuts de l’association, le conseil d’administration (CA) 
est dirigé par cinq membres au minimum et 21 au plus. Les membres du CA sont élus pour une 
durée de quatre ans. Il se réunit à minima une fois par an. Selon les procès-verbaux des séances, 
l’assiduité des membres est fluctuante sur la période contrôlée et la périodicité des CA est 
variable suivant les années avec un pic en 2018 avec six réunions. 

                                                 
5 Liste qui n’a pas été transmise par le club. 



ASSOCIATION OLYMPIQUE NICE NATATION 

11 

  Réunions du conseil d’administration 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Réunions du CA 2 2 4 6 2 2 

Source : procès-verbaux du conseil d’administration. 

Le décompte des droits de vote en fonction des présents n’est pas comptabilisé en début 
de séance alors que les statuts prévoient que le CA ne peut statuer que lorsque sont réunis ou 
représentés à minima les 4/5ème des droits de vote. La comptabilisation des droits de vote 
instaurée dans les statuts ne rend pas l’exercice fluide : en effet, les droits de vote sont croissants 
suivant le nombre de mandats effectués au conseil d’administration mais limités tout de même 
à trois droits de vote maximum, à savoir : 

- un membre élu pour la première fois dispose d’un droit de vote ; 
- un membre élu pour la deuxième fois dispose de deux droits de vote ; 
- un membre élu pour la troisième fois ou de quatrième fois dispose de trois droits 

de vote. 

Par ailleurs, chaque membre du CA peut représenter suivant mandat écrit 
jusqu’à trois membres maximum et les votes s’effectuent à main levée en application de 
l’article 11 b) des statuts : « Sauf disposition spécifique prévue aux présents statuts, le 
conseil d’administration statue à main levée à la majorité simple exprimés par ses membres 
présents et représentés, tenant comtes des droits de vote de chacun. Les votes nuls, blanc ou les 
abstentions ne sont pas comptabilisés dans les votes aux fins de déterminer une majorité. 
Chaque membre du conseil d’administration peut représenter suivant mandat écrit jusqu’à 
trois membres maximum ». 

2.4 Le bureau 

Régi par l’article 12 des statuts, le bureau comprend entre quatre et huit membres, il se 
réunit à minima une fois tous les 3 mois. Il assure collégialement la gestion courante de 
l’association et veille à la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration et des 
assemblées générales. Les membres du bureau ne sont pas rémunérés.  

Les délibérations du bureau doivent être retranscrites par ordre chronologique 
dans un registre. Interrogé sur ce point, le club a indiqué qu’il ne disposait pas de registre 
des délibérations mais que les comptes rendus des procès-verbaux de bureau, de 
conseil d’administration et d’assemblées générales étaient répertoriés dans un classeur. 
Le président du club s’est engagé à mettre en place ce registre. 
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2.5 Les assemblées générales 

2.5.1 Un taux de participation faible à l’assemblée générale ordinaire du club  

Le taux de participation aux assemblées générales ordinaires (AGO) des exercices 2015 
à 2020 est plutôt faible avec une moyenne de 30 à 50 membres présents, soit 7,52 % des 
membres convoqués. 

 Taux de participation à l’assemblée générale ordinaire 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre de membres 
convoqués 

594 598 529 NC 527 520 

Nombre de membres 
présents/représentés 32 52 63 35 34 27 

Taux de participation 5,38 % 8,69 % 11,90 % NC 6,45 % 5,19 % 

Source : tableau CRC d’après données PV des AG. 

2.5.2 Des statuts complexes appliqués partiellement 

En application de l’article 16-2 des statuts, l’AGO doit se dérouler une fois par an et peut 
valablement délibérer en présence de 5 % des droits de vote de l’association. Le club ne 
convoque que les seuls membres des collèges A et B. 

Sur les procès-verbaux de l’assemblée générale des exercices 2015 à 2017, le décompte 
des droits de vote de chaque collège des adhérents convoqués n’apparait pas pour calculer le 
quorum6. En 2018, il n’est pas fait état du nombre d’adhérents convoqués.  

Le club a appliqué le ratio des 5 % sur les membres convoqués et non sur les droits de 
vote. De plus, il a été constaté un certain nombre de contradictions entre les statuts votés et leur 
application effective ; par exemple, pour l’AGO 2020, les droits de vote du collège B n’étaient 
pas conformes aux statuts (un droit de vote selon les statuts et deux droits de vote appliqués), 
pour les exercices 2016 à 2020, les procès-verbaux indiquent que l’âge minimum pour voter est 
de 16 ans alors que dans les statuts, l’âge minimum est de 18 ans (art. 16-1). 

  

                                                 

6 La vocation du quorum est d’assurer une collectivité des décisions. Cela évite en principe qu’une minorité de 
personnes ne prenne des décisions pour l’ensemble de l’association. Il s’agit donc d’avoir une meilleure 
représentativité lors d’un vote ou d’une délibération. 
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L’association a été dans l’impossibilité de transmettre la répartition du nombre de 
membres convoqués et des droits de vote selon les collèges pour les assemblées générales de 
2015 à 2020 ainsi que la répartition des collèges A (dirigeants élus, officiels, compétiteurs) 
et B (loisirs, salariés) 

 Répartition des membres de l’association convoqués à l’assemblée générale 2021 
statuant sur l’exercice 2020  

 2021 

Nombre de membres de l’association 1817 

Dont membres de droit 20 

Dont membres actifs 1797 

Dont membres bienfaiteurs 0 

Dont membres mécènes 0 

Dont membres d’honneurs 0 

Nombre de membres convoqués 454 

Dont collège A 153 

Dont dirigeants élus 19 

Dont officiels 4 

Dont compétiteurs 130 

Soit nombre de droits de vote 765 

Dont collège B 301 

Dont loisirs 273 

Dont salariés 28 

Soit nombre de droits de vote 301 

Total des droits de vote convoqués 1 066 

Source : Olympic Nice Natation. 

Ainsi, l’association ONN s’est dotée de statuts complexes qu’elle n’applique pas ou que 
partiellement. En conséquence, la chambre invite le club à simplifier ses statuts en clarifiant les 
rôles et les droits respectifs de chacun : membres de l’association, bureau, équipe dirigeante. 
Dans sa réponse aux observations provisoires, le président de l’association s’est engagé à 
simplifier les statuts de l’association.  
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2.6 Le président 

L’association est présidée par Jean Monnot depuis 25 ans. Malgré son souhait exprimé 
lors d’une réunion du bureau le 17 octobre 2015 de ne pas poursuivre sa fonction au-delà de 
l’assemblée générale de 2017, il a été réélu à l’unanimité pour une durée de quatre ans lors de 
l’assemblée générale du 15 juin 2018. 

Conformément à l’article 12 des statuts, il cumule les qualités de président du bureau et 
de l’association. De 1996 à juin 2015, il a délégué ses pouvoirs au directeur, Richard Papazian, 
puis à partir de juillet 2019 à cette même personne devenue délégué du président. 

2.7 La direction de l’association 

Il convient de souligner que les fonctions et les conditions d’emploi et de rémunération 
du directeur ne sont pas précisées dans les statuts de l’association.  

Les fonctions de directeur général de l’association ont été exercées par M. Papazian de 
1996 jusqu’en juin 2015, date de sa mise à la retraite anticipée7 en accord avec la ville de Nice8 
afin de rétablir l’équilibre financier de l’association. La rémunération de M. Papazian était en 
effet jugée trop élevée par le service des sports de la ville de Nice au regard de la situation 
financière de l’association (cf. compte-rendu du 21 juin 2016 de l’évaluation de la convention 
d’objectifs et de moyens). 

M. Papazian est le président de la commission fédérale de développement du 
Water-Polo, membre du comité technique water-polo de la fédération internationale de natation 
(FINA). Il est également membre de la commission relation internationale rattachée au pôle 
développement territorial de la FFN et de la commission marketing-événementiel rattachée au 
pôle fonctionnel de la FF9. Il est aussi membre du comité directeur et de la commission 
plongeon de la ligue régionale PACA de Natation. 

En outre, il a été conseiller municipal de la ville de Nice de 2014 à 2020, 
subdélégué aux sports, au territoire collines niçoises. Il a aussi été président de la société 
NAT’EVENT ORGANISATION (NEO)10 à compter du 31 mai 2018 jusqu’à sa dissolution en 
décembre 2018. 

                                                 
7 Prévue a priori au 31 décembre 2016. 
8 Compte-rendu du 21 juin 2016 de l’évaluation de la convention d’objectifs et de moyens. 
9 Source : organigramme 2019-2020 de la FFN. 
10 En février 2008, la FFN a créé une société anonyme à objet sportif (SAOS), transformée en SAS le 
1er mars 2013 dénommée NAT’EVENT ORGANISATION qui avait pour objet d’organiser, de gérer et d’animer 
toute manisfestation liée à la promotion de disciplines de la natation, qu’elles donnent lieu ou non à des 
rémunérations. Elle a été dissoute le 19 décembre 2018 et radiée du registre du commerce le 11 janvier 2019. 
(Source : rapport d’inspection de la jeunesse et de sports sur la FFN publié en septembre 2014). 
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2.7.1 Une rémunération particulièrement élevée sans aucun formalisme 

Un contrat de travail a été signé le 19 août 1996 avec date d’effet au 30 août 1996 entre 
M. Papazian et le club. Il comprenait un logement de fonction à titre gratuit mis à disposition à 
partir du 1er juin 1997. M. Papazian a précisé qu’il avait occupé ce logement que deux ou 
trois ans sans pour autant en justifier. Il n’y a pas eu d’avenants à ce contrat de travail alors que 
le salaire du directeur a pratiquement triplé entre 1996 et 2015 (16 502,84 francs soit 2 515,67 € 
à partir de 1996 et 7 109,70 € en 201511).  

L’article 12-2-7° des statuts prévoit que le bureau fixe la rémunération de tous les 
employés de l’association. Pourtant, le président et M. Papazian ont précisé que les 
augmentations de salaire avaient été effectuées sur la base d’accords verbaux sans consultation 
du bureau. Ils ont indiqué qu’il n’était pas d’usage de faire un avenant pour les augmentations 
de salaire mais qu’il existait bien un accord verbal et qu’ils considéraient que ces augmentations 
étaient une prérogative du président ou de son délégué et non du bureau. 

Sur le registre du personnel transmis par l’association, le poste de M. Papazian appartenait 
au groupe 8 ce qui correspondait bien à un poste de directeur général conformément à la 
classification établie par la Convention Collective Nationale du Sport (CCNS). Même en tenant 
compte de l’ancienneté de M. Papazian au sein du club, cette rémunération apparait 
particulièrement élevée par rapport à la taille de la structure (30 salariés au plus fort de 
l’activité). 

 Eléments de comparaison concernant la rémunération du directeur 

Salaire minimum 
conventionnel 

mensuel (SMC) 2015 
selon la CNNS en 

vigueur à cette date 

Salaire annuel 
minimun pour un 
cadre du groupe 8 

Salaire mensuel 
brut de M. 

Papazian en 
2015 

Salaire annuel 
brut de M. 

Papazian en 
2015 

Médiane 
rémunération 

brute  annuelle 
pour un 

directeur 
d’association en 

PACA12 

1 386,35  € 
28,86 SMC  

soit 40 010,06 € 
8 733,71 € 104 804,52 € 48 200 € 

Source : tableau CRC d’après CCNS 2015, fiches de paies 2015, APEC. 

  

                                                 
11 Salaire net. 
12https://www.apec.fr/tous-nos-outils/chiffres-marche-
travail.html?metier=Directeur%20d%27association%20F/H 

https://www.apec.fr/tous-nos-outils/chiffres-marche-travail.html?metier=Directeur%20d%27association%20F/H
https://www.apec.fr/tous-nos-outils/chiffres-marche-travail.html?metier=Directeur%20d%27association%20F/H
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2.7.2 Une mise à la retraite anticipée aux conditions très favorables 

Un protocole d’accord a été validé par les membres du bureau du 10 janvier 2015 et a 
autorisé le président à le signer pour le versement d’une indemnité de 140 000 € correspondant 
à 16 mois de salaire « en plusieurs fois selon les possibilités de trésorerie du club avant le 
31 décembre 201613» au directeur lors de sa mise à la retraite à l’âge de 70 ans.  

Or, aucun protocole n’a été signé entre le club et le directeur. Seule, une lettre du club 
remise en main propre au directeur le 24 janvier 2015 lui a signifié ses conditions de mise en 
départ à la retraite, à savoir : 

- la durée de son préavis et la date de la mise à la retraite à compter du 30 juin 2015 ; 
- la remise de son certificat de travail ; 
- le reçu de solde de tout compte (salaires dus et son indemnité de 140 000 €). 

Le montant des indemnités versées est en contradiction avec les préconisations de la 
Convention Collective Nationale du Sport (CCNS) qui indique que l’indemnité légale de départ 
en retraite doit être de quatre mois de salaire après 20 ans d’ancienneté. Or, le directeur général 
du club a perçu 16 mois de salaire. 

2.7.3 Les fonctions de manager du club exercées par l’ex-directeur à compter du 
1er juillet 2015 

Alors qu’il était officiellement à la retraite depuis le 30 juin 2015, M. Papazian a continué 
à diriger le club :  

- d’abord comme manager général, poste présenté par le club comme « un poste 
honorifique pour lequel il n’y a pas eu de fiche de poste » ; présenté lors du 
conseil d’administration du 2 juin 2016 comme « le manager général du club 
(statut de non salarié) avec les mêmes prérogatives qui étaient les siennes auparavant » ; 

- puis comme délégué du Président par une délégation de juillet 2019 ; sur 
l’organigramme transmis par le club, il apparait comme délégué aux relations avec le 
président, avec la FFN et les partenaires extérieurs avec une délégation de pouvoirs 
donné par le président autorisée par le bureau de l’association lors de sa réunion 
15 juillet 2019. 

Cette délégation de pourvoir est très étendue, le compte rendu de la réunion précitée 
indique que » Monsieur Papazian es qualité de délégué du président bénéficie de la délégation 
de compétence suivante, pour une durée indéterminée : réception des candidatures et des 
candidats pour tout recrutement ; signature des contrats de travail après information 
du bureau ; gestion générale des ressources humaines ; finalisation de l'organisation 
des déplacements et des manifestations sportives et promotionnelles ; contrôle et gestion 
finale des frais de déplacement ; contrôle et finalisation des demandes de subvention ; 
 

                                                 
13 Trois paiements en 2015 (20 000 € en septembre 2015, 30 000 € en novembre 2015 et 20 000 € le en 
décembre 2015) et 6 paiements en 2016 (5 de 10 000 € s’échelonnant du mois d’avril 2016 à celui d’août 2016 et 
le solde de 20 000 € en septembre 2016). 
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contrôle de l'information extérieure et de la communication ; représentation de l'association 
auprès des instances sportives ; représentation de l'association auprès des médias ; le délégué 
du Président rend compte de son action auprès du bureau et du Président…». 

Entre sa mise à la retraite officielle le 30 juin 2015 et le poste de délégué du Président 
en juillet 2019, M. Papazian n’avait pas de délégation au sens de l’article 12-2-§3 des statuts. 
Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le président de l’association 
affirme que pendant ces quatre années, M. Papazian était chargé ponctuellement de mettre en 
œuvre les décisions du bureau. Or, le contrôle de la gestion de l’association sur cette période a 
révélé que les interventions de M Papazian allaient bien au-delà et ce, sans délégation. 
L’intéressé était donc bien dirigeant de fait. En outre, pendant cette même période, M. Papazian 
est devenu membre du conseil d’administration en 2017 et membre du bureau en 2018. 

2.8 Une gestion des ressources humaines très perfectible 

2.8.1 Le cadre règlementaire 

Les salariés de l’association relèvent de la Convention Collective Nationale du Sport 
(CCNS) signée le 7 juillet 2005 et étendue par arrêté du 21 novembre 2006. La CCNS est 
applicable depuis sa parution au Journal Officiel depuis le 25 novembre 2006. 

Elle règle sur l’ensemble du territoire les relations entre les employeurs et leurs salariés 
dans l’un des domaines suivants : 

- l’organisation, la gestion et l’encadrement d’activités sportives ; 
- la gestion d’installations et d’équipements sportifs ; 
- l’enseignement, la formation aux activités sportives et la formation professionnelle aux 

métiers du sport ; 
- la promotion et l’organisation de manifestations sportives, incluant à titre accessoire, la 

sécurité de ces manifestations dans le cadre de l’article 11 de la loi n° 83-629 du 
12 juillet 1983. 

CCNS régit la relation entre l'employeur et le salarié. Elle traite du dialogue social, du 
droit syndical, des conditions d'emploi (contrat de travail, temps de travail), de congés, de 
formation professionnelle, de rémunération, de prévoyance, de la pluralité d’employeurs, du 
sport professionnel et de l’épargne salariale. 

2.8.2 La gestion administrative de l’association 

Même si les prérogatives du manager général devenu délégué du président en 2019 sont 
très importantes, l’organisation administrative du club est organisée autour trois pôles 
(sportif, administratif et communication) et exercée par trois agents. Les fonctions exercées par 
ces personnes n’étaient pas détaillées dans le planning transmis par le club contrairement 
aux autres agents du club. Le club a transmis ultérieurement des fiches de poste pour les 
trois responsables. 
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Le directeur sportif du club a été nommé en qualité de responsable de coordination 
sportive du club en juillet 2012. Il lui revient de mettre en place la politique sportive du club 
tant sur le plan des ressources humaines avec le recrutement des éducateurs sportifs et des 
sportifs, le suivi des plannings, l’organisation des créneaux piscine et sur le plan organisationnel 
avec le suivi du calendrier sportif et des déplacements ainsi que la gestion générale des sportifs 
(organisation des groupes, contrôle des niveaux). 

Son passage du Groupe 2 (statut d’employé) au Groupe 5 (statut de technicien) le 
1er octobre 2020 s’est effectué sans avenant à son contrat de travail. 

La responsable administrative du club initialement assistante de direction chargée de la 
communication et de l’administration a été engagée à compter du 1er mars 2014.  

Le club a signé avec elle le 30 mars 2020 un protocole transactionnel d’un montant de 
10 000 € pour éteindre un contentieux à venir devant le conseil des prudhommes devant être 
déposé le 12 décembre 2019. La salariée qui était en congé maternité voulait revenir au club 
dans de meilleurs conditions salariales au regard des fonctions exercées au sein du club. 

Suite à ce protocole, un avenant à son contrat de travail devait être formalisé pour la 
faire évoluer d’agent de développement (groupe 2 CCNS) à responsable administrative 
(groupe 5 CCNS) avec une hausse de rémunération conséquente faisant suite à celle obtenue 
en 2017. Effective au mois d’octobre 2020, cette promotion n’a pas fait l’objet d’un avenant 
contrairement à ce qui était stipulé dans le protocole. Dans sa réponse à l’extrait du rapport 
provisoire de la chambre, la responsable administrative a précisé qu’il n’y avait plus de poste 
de direction effectif depuis le départ à la retraite de Papazian et qu’elle jouait « le jeu du rôle 
de directrice, sans pouvoir prendre de réelles décision (…) sans pouvoir ni délégation ». 

Une chargée de communication a été recrutée dans la cadre d’un contrat de 
professionnalisation en septembre 2020.  

L’analyse des contrats de travail des employés du club révèle plusieurs manquements : 
absence de mention du groupe de classification CCNS, absence d’éléments portant sur 
l’existence de primes telles que la prime d’ancienneté ou de prime exceptionnelle, rémunération 
encore en francs pour certains contrats, une durée de travail encore fixée à 39 heures alors que 
les 35 heures sont en vigueur au sein du club. Pourtant, ces éléments doivent figurer au contrat 
de travail en application de l’article 4.2.1 de la CCNS. 

Les hausses de rémunération autres que celles prévues par la loi14 ou par la CCNS, 
ne sont pas retracées dans des avenants. La direction du club a indiqué que ces augmentations 
faisaient l’objet d’un accord verbal entre la direction et les agents et qu’elles étaient la 
prérogative soit du président ou de son délégué. Or, la fixation des rémunérations est de la 
compétence du bureau.  

Sur le registre du personnel arrêté au 31 décembre 2020, plusieurs agents ont changé de 
groupes de classification CCNS en octobre 2020. L’association n’a pas pu produire la liste des 
agents et les avenants signés. En janvier 2022, cette mise à jour n’était toujours pas effective. 

                                                 
14 Modification de la rémunération suite à la revalorisation du SMC. 
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2.8.3 Les salariés : personnel administratif, entraineurs et joueurs de Water-Polo 

Les salariés de l’association se répartissent en trois catégories : administrative, technique 
(entraîneurs et éducateurs) et sportive (essentiellement les joueurs de water-polo). Sur la 
période en contrôle, les effectifs de l’association enregistrent une baisse de 11 personnes 
principalement sur le secteur sportif (- 3 éducateurs sportifs et - 8 sportifs professionnels). 
Le club a transmis l’intégralité des diplômes des éducateurs sportifs pour la saison 2020/2021. 

 Evolution des effectifs sur la période en contrôle  

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre total de salariés 37 35 29 27 27 26 

Secteur administratif 5 5 4 4 4 5 

Secteur sportif 32 30 25 23 23 21 

dont éducateurs sportifs 20 18 18 17 17 17 

dont sportifs professionnels 12 12 7 6 6 4 

Source : tableau CRC d’après données ONN. 

Concernant les CDD, le club a bénéficié des aides de l’Etat en ayant recours à des 
« contrat d’accompagnement dans l’emploi » (CAE) ou des contrats d’apprentissage 
d’entreprises non artisanales d’au moins 11 salariés (loi de 1987) sur la période 2015-2020. 

  Montant en € pour les aides à l’emploi perçues par le club 

En € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Aides à l'emploi 

(Cpte 79111001) 
110 222,55 104 190,44 107 661,66 26 686,84 14 022,49 15 083,68 

Source : Grand-livre des comptes O.N.N. 

2.8.4 L’entraineur du groupe Elite Natation 

Défini à l’article 12.3.1.2 de la CCNS, l’entraineur d’un club sportif doit encadrer au 
moins un sportif et doit être titulaire des qualifications exigées par la législation française en 
matière d’encadrement sportif contre rémunération. La mission de l’entraineur est de préparer 
des sportifs professionnels sous tous ses aspects (préparation physique et athlétique, formation 
et entrainement technique et tactique, formation et coaching, organisation des entrainements). 
La mission de l’entraineur peut aussi comprendre des activités de représentation au bénéfice 
de l’employeur.  
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Le contrat de travail doit préciser les fonctions et les attributions de l’entraineur 
correspondant à sa qualification (cf. article 4.2.1 de la CCNS précité). Toute modification du 
contrat de travail fait obligatoirement l'objet d'un avenant proposé par écrit au salarié.  

L’entraineur du club est agent de maîtrise classe C, entraineur principal du club, il est 
chargé de l’entrainement du groupe de natation Elite. Entré au club en décembre 1997 
par contrat à durée indéterminée en tant qu’éducateur sportif pour une rémunération mensuelle 
de 6 667 francs (soit 1 016 €). 

Depuis cette date, il a bénéficié d’augmentations de salaire sans avenants à son contrat 
de travail et d’une prime d’ancienneté qui n’était pas mentionnée dans son contrat initial. 
De même, sa classification en qualité d’agent de maitrise n’a pas l’objet d’avenant. 
Il est titulaire du diplôme d’Etat Supérieur Performance Sportive depuis le 8 mars 2013. 

En 2020, sa rémunération était de 100 027,91 € brut annuel, elle est restée stable 
depuis 2015 mais depuis son arrivée au club en 1997, il a multiplié sa rémunération par huit. 
Par ailleurs, il a bénéficié d’une prime de 5 000 € en 2020 par la FFN pour la préparation des 
athlètes aux JO de Tokyo. 

 Rémunération de l’entraineur principal du club 

Salaire minimum 
conventionnel mensuel 

(SMC) 2020 selon la CNNS 
en vigueur à cette date 

Salaire mensuel minimun pour 
un agent de maitrise du groupe C 

Salaire mensuel 
brut de M. 

Pellerin en 2020 

Salaire annuel 
brut de M. 

Pellerin en 2020 

1 469,24  € 
SMC Majoré de 37,94 % 

Soit 2 026,66  € 
8 916, 79 € 100 027,91 € 

Source : tableau CRC d’après CCNS 2020, fiches de paies 2020. 

Recommandation n° 1 : se mettre en conformité avec la convention collective nationale du 
sport (CCNS). 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le président de l’ONN a 
indiqué que l’association entendait se mettre en conformité avec la CCNS. 
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3 LES MODALITÉS D’INTERVENTION DE L’ONN 

3.1 L’absence d’un véritable projet associatif 

Les objectifs poursuivis au sein du club sont à la fois sportifs et pédagogiques. Ils se 
déclinent sous trois thématiques : la découverte (du milieu aquatique, la familiarisation ludique 
et l’autonomie), l’apprentissage (technique des activités, orientations vers les disciplines telles 
le water-polo, triathlon etc..) et la performance sous formes de compétitions et de stages.  

Les objectifs pédagogiques fixés par le club permettent à chacun de pouvoir apprendre à 
connaitre ses possibilités, capacités, limites : 

- de se trouver en collectivité ; 
- de garder la maitrise de soi ; 
- de mettre son énergie dans le sport, de s’épanouir ;  
- de se donner les moyens de réussir. 

L’ONN ne dispose pas d’un projet associatif clairement formalisé qui pourrait lui servir 
de support afin de solliciter des financements « pérennes » auprès de la ville de Nice et du 
conseil départemental des Alpes-Maritimes avec la signature de conventions d’objectifs et de 
moyens triennales ou quadriennales pouvant correspondre éventuellement à chaque Olympiade. 

Le projet associatif de l’ONN pour 2020/2021 est décliné sous la forme d’une 
présentation de l’activité et des résultats annuels du club mais il ne permet pas d’avoir une 
vision à moyen terme de son développement sur le plan sportif, éducatif, social et économique. 

Or, un projet associatif devrait exprimer les ambitions du club en définissant son plan de 
développement. La formulation d’un véritable projet associatif est essentielle notamment pour 
avoir une réflexion sur l’avenir et l’évolution des activités du club ; créer de l’adhésion interne 
par la clarification d’objectifs ; communiquer avec les partenaires extérieurs (publics ou privés) 
et s’intégrer dans la politique fédérale ; anticiper les moyens nécessaires à la réalisation de 
ces objectifs15.  

Le club a indiqué que le projet associatif suivait le rythme imposé par les collectivités et 
institutions : « Les demandes de subventions sont accompagnées par ce projet d’ensemble 
chaque année et ne se renouvellent malheureusement pas automatiquement tous les ans. 
Il serait possible de créer pour certaines actions comme les JO un projet sur 3 ou 4 ans, mais 
nous n’avons pas d’écho auprès des institutions ». 

La circulaire du Premier ministre du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations 
entre les pouvoirs publics et les associations demandait de privilégier le recours aux 
conventions pluriannuelles. L’outil de la convention pluriannuelle permet aux collectivités 
d’avoir un contrôle plus étendu sur l’action de l’organisme subventionné et un soutien dans la 
durée aux projets associatifs. 

 

                                                 
15 Guide méthodologique du projet associatif. 
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Recommandation n° 2 : Se doter d’un véritable projet associatif pluriannuel. 

 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le président de 
l’association a indiqué que l’ONN allait engager un travail de réflexion pour se doter d’un 
véritable projet associatif pluriannuel. 

3.2 Les partenariats 

3.2.1 Les partenariats avec les établissements scolaires 

Bien qu’étant clairement identifié comme un club phare et axé sur la compétition sportive, 
l’ONN fait en sorte que les nageurs concilient études et sports dans une logique de double 
projet. A cet effet, les nageurs du club disposent d’horaires aménagés pour pouvoir s’entrainer. 

Des partenariats sont conclus avec les établissements « Don Bosco » et le 
« Parc Impérial » situés à Nice ainsi qu’avec les établissements suivants : l’EDHEC, Le Skema 
et les Cours Amos ainsi que l’université Nice Côte d’Azur.  

Pour les nageurs du club fréquentant l’établissement scolaire Don Bosco à Nice, des 
horaires aménagés sont mis en place pour l’entrainement en collaboration avec l’établissement 
scolaire afin d’optimiser le temps de travail, d’entraînement et de récupération. Une association 
(IDISS) intervient pour soutenir et organiser la vie de l’élève sportif sur divers aspects tels la 
planification annuelle des échéances scolaires et des compétitions, des cours de soutien ou 
d’approfondissement, un aménagement des déjeuners (avec priorité cantine et diététique), 
un suivi psychologique.  

Des conventions tripartites sont signées entre le club, l’élève et l’établissement scolaire 
mais le club n’a pas pu fournir la copie des conventions signées entre 2015 et 2020. Le club n’a 
pas gardé de copie des conventions exceptée pour la rentrée scolaire 2021/2022.  

Le club a récemment signé une convention de partenariat triennale avec le collège du Parc 
Impérial à Nice pour le fonctionnement de la section sportive scolaire Natation qui doit compter 
de 28 à 32 élèves, cette convention est effective à partir du 1er septembre 2021. Avant cette 
date, des horaires aménagés étaient organisés pour les nageurs de l’ONN mais sans convention 
entre l’établissement et le club. Pour l’année scolaire 2020/2021, 36 nageurs du club ont 
bénéficié de ce dispositif d’horaires aménagés. 

Le club n’a pas pu justifier les partenariats établis avec les établissements scolaires sur 
toute la période en contrôle. Pour l’EDHEC, le club a fourni la convention 2013-2016, pour 
l’école Skema le club a transmis une convention de 2020 concernant un nageur avec une prise 
en charge à 50 % des frais de scolarité par le club et une convention pour les années 2019-2020 
pour l’Université Côte d’Azur. 
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Sur la période 2015-2020,795 enfants ont en moyenne fréquenté les Écoles de l’Eau, et 
les écoles spécifiques de water-polo, natation artistique et plongeon. Les « écoles de l’eau » 
sont ouvertes aux débutants (dès l’âge de 4 ans) jusqu’au perfectionnement avec l’objectif 
d’intégrer les groupes « compétitions » natation sportive, water-polo, natation synchronisée ou 
plongeon selon un certain nombre de critères à atteindre, fixés par les référents du secteur sportif 
du club. Ces écoles de l’eau permettent au club de repérer les futurs athlètes de haut-niveau.  

  Chiffres de fréquentation des écoles de l’eau par saison sportive 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 
Moyenne sur 

la période 

Nombre 
d’enfants  

750 818 842 794 875 695 795 

Source : tableau CRC d’après rapports d’activité ONN. 

Recommandation n° 3 : formaliser et suivre avec plus de rigueur les conventions de 
partenariats avec les établissements scolaires. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le président de l’association 
a indiqué que l’ONN allait engager une réflexion pour mettre en œuvre la recommandation de 
la chambre. 

3.2.2 Les partenariats avec les collectivités 

La réalisation des activités de l’association repose principalement sur la signature de 
conventions de partenariat avec la ville de Nice, le conseil départemental des Alpes-Maritimes, 
la Région Sud-PACA, le centre national de développement du sport dénommé depuis avril 2019 
agence nationale du sport et la fédération française de natation. Le détail des subventions est 
analysé au §5.3.1. 

3.2.2.1 Le partenariat avec la ville de Nice 

En application de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000, la signature d’une convention 
annuelle ou pluriannuelle est obligatoire quand la subvention de la collectivité dépasse le seuil 
des 23 000 €. En conséquence, l’ONN signe chaque année une convention d’objectifs avec la 
ville de Nice. La subvention de la ville a pour objet l’aide au sport de haut-niveau et au sport 
de masse. Elle s’élève à 690 000 € par an depuis l’exercice 2017. Les objectifs inscrits sur la 
convention et la répartition de la subvention sont clairement établis par la ville de Nice selon 
trois niveaux sportifs : 

 A1 : Super Elite Natation (soutien à la pratique du haut-niveau) avec une répartition 
fixée à 375 000 € en 2020 soit 54,35 % de la subvention ; 

 A2 : Sport de Haut-Niveau (soutien à la pratique du haut-niveau pour les équipes 
de water-polo féminine et masculine, la natation et le triathlon) avec une répartition 
fixée à 168 000 € en 2020 soit 24,35 % de la subvention ; 

 A3 : Sport de Masse (apprentissage, développement et compétition en faveur 
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des jeunes) avec une répartition fixée à 147 000 € en 2020 soit 21,30 % de la subvention. 

 Répartition de la subvention municipale 2020 

 

Source : CRC PACA d’après données O.N.N et convention annuelle 2020 avec la ville de Nice. 

Les critères d’analyse étant communs aux trois groupes : à savoir les résultats sportifs, la 
promotion de Nice Côte d’Azur (NCA), le taux de dépendance financière à la ville et 
l’intégration des jeunes Niçois. Le contrôle de l’utilisation de la subvention et l’évaluation sont 
prévus aux articles 4 et 5 des conventions ce que la ville effectue chaque année. L’évaluation 
de la convention 2020 s’est effectuée en visioconférence mais n’a fait l’objet d’aucun 
compte-rendu écrit. 

La ville de Nice a plutôt une opinion favorable sur le fonctionnement du club et plus 
particulièrement sur sa contribution sur la pratique l’apprentissage des plus jeunes à la Natation. 
En effet, interrogée sur ce sujet, elle a précisé que « L’Olympic Nice Natation est un club majeur 
de la ville depuis de très nombreuses années. Il joue un rôle de locomotive à Nice, tant sur le 
plan du haut niveau que sur le sport de masse. L’apprentissage et la pratique de la natation 
représentent une priorité à Nice, comme dans la plupart des autres grandes villes de France 
qui répondent ainsi au mieux aux exigences de l’Etat, afin qu’un maximum d’enfants maitrise 
les bases de la nage dès le plus jeune âge. Aussi, l’ONN est un partenaire important pour la 
ville par rapport à cette ambition ». 

Le club a fait l’objet en 2010 d’un audit de contrôle de l’inspection générale des 
services de la ville sur l’emploi des subventions versées de 2005 à 2010. Un audit de suivi a été 
rédigé en 2015. 

La ville met également à disposition de l’ONN, sans contrepartie financière, de nombreux 
équipements sportifs notamment six piscines municipales et le bassin Olympique 
d’entrainement Camille Muffat ainsi que d’autres équipements tels que le stade Charles 
Ehrmann, les gymnases de la Fac de Lettres et l’UFR Staps et la salle de danse du centre sportif 
Trotabas. Ces mises à disposition sont analysées dans le § 4.3 ci-après. 
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3.2.2.2 Le partenariat avec le département des Alpes-Maritimes 

Une convention annuelle portant attribution de subvention de fonctionnement16 est 
signée chaque année entre le département des Alpes-Maritimes et l’ONN. En 2020, 
la subvention s’est élevée à 153 263 €. L’utilisation de cette subvention est conditionnée à la 
réalisation de missions d’intérêt général par le club telles que définies à l’article R. 113-2 du 
code du sport et à l’article 1 de la convention : 

- la formation, le perfectionnement et l’insertion scolaire ou professionnelle des jeunes 
sportifs accueillis dans les centres de formation agréées ; 

- la participation de l’association ou de la société à des actions d’éducation, d’intégration 
ou de cohésion sociale ; 

- la mise en œuvre d’actions visant à l’amélioration de la sécurité du public et à la 
prévention de la violence dans les enceintes sportives.  

Sur le suivi de ces MIG, l’ONN a indiqué que « toutes les missions sont effectuées dans 
une globalité sans être retracées dans un document spécifique. Elles sont évaluées par le 
Département depuis deux ans pendant une réunion informelle permettant de voir selon le 
rapport d’activité les actions mises en place ». 

Le président du conseil départemental des Alpes Maritimes, dans sa réponse à l’extrait 
du rapport d’observations provisoires, a précisé qu’une fiche de contrôle était réalisée par le 
service instructeur du département à partir des éléments du bilan sportif transmis par le club. 
Selon, le conseil départemental « cette fiche permet d’identifier les différentes actions conduites 
qui relèvent des missions d’intérêt général et le cas échéant, peut conduire la collectivité à na 
pas verser le solde de la subvention ou même à solliciter le reversement des sommes 
déjà perçues ». Cependant, un exemplaire de cette fiche n’a pas été jointe à la réponse du 
conseil départemental. 

3.2.2.3 Le partenariat avec la Région 

Chaque année, le club reçoit des subventions de la région PACA à la fois pour son 
fonctionnement et pour des financements de stages ou de matériel. 

Le club remplit chaque année une demande de subvention d’exploitation. Pour 2020, la 
demande était de 80 000€. L’association a également sollicité des subventions pour du matériel 
(en 2019 demande de 1 000 € pour du matériel de plongeon). La subvention versée par la 
Région s’est élevée à 71 000 € en 2020. 

Dans le cadre de ces subventions d’exploitation, les contrôles de 1er niveau, réalisés par 
les services de la Région, ont porté sur l’analyse des comptes de résultat et des rapports 
d’activité produits par l'ONN. Par ailleurs, l’évaluation technique est réalisée au regard du 
niveau sportif d’évolution du club. En l’occurrence, l’ONN étant un club de natation, il est 
procédé régulièrement au suivi des sportifs licenciés dans la structure, conformément au cadre 
d’intervention sport voté par délibération n° 19-73 du 15 mars 2019. 

  

                                                 
16 Le département peut aussi aider ponctuellement le club pour l’organisation de manifestations sportives 
(ex en 2017 subvention de 5 000 € pour l’organisation de cinq matches de Champions League water-polo). 
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En effet, cette délibération stipule que des subventions d’exploitation peuvent être 
accordées aux associations de sports individuels qui ont, dans leur effectif de licenciés, 
des sportifs figurant sur les listes ministérielles des sportifs de haut niveau et « espoir ». 
Une analyse technique est donc réalisée annuellement au cours de laquelle le recensement de 
ces sportifs est effectué, au regard de leurs résultats internationaux. 

3.2.3 Les autres partenariats 

Pour un subventionnement moindre, l’ONN a conclu également des partenariats avec le 
centre national du développement du sport (CNDS)17, la direction régionale de la jeunesse, des 
sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) 18 et la fédération française de natation (FNN). 

Les subventions allouées par le CNDS ont porté sur des aides à l’emploi (2015-2016) ou 
sur des projets présentés par le club tels que la protection des sportifs sur la saison sportive 
2016/2017 pour les nageurs de haut-niveau et des joueurs de water-polo : suivi médical, 
physique, suivi sportif et moral des nageurs dans leur évolution autant dans le sport que dans 
les études (séances de kiné, suivi diététique, psychologue, aménagement du temps). 

Par ailleurs, la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
Sociale (DRJSCS) a contribué au financement des Pôles Espoir de natation et de water-polo 
dans le cadre des budgets opérationnels de programmes (BOP) du ministère. 

En contrepartie des subventions attribuées par la FFN au titre du label 
« Club Excellence » (56 267 € en 2020), le club se doit de respecter un cahier des charges 
permettant d’avoir différents niveaux de labellisation pour : 

- la natation course avec le label développement mention compétition niveau régional et 
niveau national avec le label performance « mention excellence » ; 

- le water-polo avec le label développement avec la mention compétition niveau régional ; 
- le plongeon avec le label développement avec la mention compétition niveau régional ; 
- le label développement pour l’école de natation française. 

 

3.3 Les locaux et équipements utilisés par l’association 

L’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) 
dispose que toute occupation ou utilisation du domaine public donne lieu au paiement d’une 
redevance mais précise que cette utilisation peut être délivrée gratuitement aux associations à 
but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général. La ville de Nice a acté de 
cette gratuité par délibérations du 28 avril 2008 et du 29 septembre 2014.  

                                                 
17 Agence Nationale du Sport depuis avril 2019. 
18 Délégations régionales académiques à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES) depuis 2021. 
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L’ONN dispose de créneaux horaires mis à disposition par convention par la ville de Nice 
dans six piscines municipales (Jean Médecin, Jean Bouin, Fernand Annelli dit « Piol », 
Comte de Falicon, Saint-Augustin, Fielding). 

Photo n° 1 :  Piscine du palais des sports Jean Bouin à Nice 

 
Crédit : ville de Nice. 

L’association dispose également d’un bassin Olympique d’entrainement 
« Camille Muffat » découvert de 50 x 25 m situé sur la plaine du Var. La construction de cet 
équipement a été décidé par délibération du 25 juin 2012 suite aux excellents résultats des 
nageurs du club aux Jeux Olympiques de Londres. Cet équipement dont les travaux ont couté 
6,6 M€19 a été mis en service en fin d’année 2013, il est entièrement dédié à l’entrainement du 
groupe Elite Natation. 

                                                 
19 La ville de Nice a bénéficié d’une subvention de l’Etat d’un montant de 761 787 € HT. 
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Photo n° 2 : Centre d’entrainement de haut-niveau 

 

Crédit : ONN. 

L’ONN utilise également d’autres équipements mis à disposition par la ville de Nice tels 
que le stade Charles Ehrmann, gymnases de la Fac de Lettre et l’UFR Staps ainsi que la salle 
de danse du centre sportif Trotabas. 

En 2020, cette mise à disposition a été valorisée par la ville à 2 032 296,50 € pour un 
volume horaire de 63 067 heures 20 minutes. L’association dispose également de locaux 
(231 m2) dans les piscines valorisées à 20 449 € soit un total de 2 052 745 € d’aides indirectes 
consenties par la ville de Nice au bénéfice de l’ONN.  

Toutefois, sur la période en contrôle, l’évaluation des aides indirectes a connu de fortes 
variations notamment entre 2018 et 2019 avec un doublement du volume horaires 
(+ 32 910 heures) et une valorisation financière qui passe de 722 573 € en 2018 à 6,4 M€ 
en 2019 puis revient à 2 M€ en 2020. 

 Volume et montant des aides indirectes de la ville de Nice 
par saison sportive  

En H / € / M2 2014/2015 2015/2016 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Volume horaires 24 476,50 29 773,30 32 224,30 31 295 64 205 63 607,20 

Valorisation en € 2 224 026 1 041 473 1 134 310,50 701 195 6 443 086,50 2 032 096,50 

Surface des locaux en m2 13220 231 243 243 243 243 

Valorisation en  € 19 519 19 519,50 10 900,50 21 378,50 21 378,50 20 648,50 

Total 2 243 545 1 061 837,50 1 155 789 722 573,50 6 464 465 2 052 745 

Source : compte 8710 grand-livre des comptes ONN et conventions annuelles ville de Nice. 

  

                                                 
20 L’annexe ne mentionne pas toutes les surfaces mises à dispositions contrairement aux années suivantes. 
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La ville de Nice a précisé que ces variations étaient dues à la prise en compte ou non de 
l’équipement en globalité ou seulement des lignes d’eau suivant les années et de saisies 
incomplètes sur le progiciel de gestion des plannings qui permet le calcul de la valorisation. 
Elle estime que les aides indirectes oscillent autour de 2,5 M€ chaque année. Depuis 2020, 
la ville a engagé une réflexion sur les procédures liées aux calculs de ces estimations. 

4 LA SITUATION FINANCIÈRE 

4.1 La certification et la publicité des comptes 

La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ne leur applique aucune 
obligation comptable. Toutefois, l’article L. 612-4 du code de commerce21 impose aux 
associations bénéficiant d’au moins 153 000 € de subventions publiques annuelles, la tenue 
d’une comptabilité par exercice, composée d’un bilan, d’un compte de résultat et d’une annexe. 
Elles ont pour obligation la nomination d’un commissaire aux comptes et la publication desdits 
comptes certifiés au journal officiel dans les trois mois de l’approbation des comptes par 
l’assemblée générale. L’association dépose ses comptes certifiés par un commissaire aux 
comptes titulaire et procède à la nomination d’un suppléant conformément à l’article 19 
de ses statuts.  

Enfin, l’association effectue également la publicité des comptes à la direction des 
journaux officiels22 conformément aux dispositions du décret n° 2009-540 du 14 mai 2009. 

 Dates de certification des comptes, de tenue d’assemblée générale et 
de publicité des comptes au journal officiel 

Exercices comptables 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Certification des 
comptes 

27/05/2016 28/04/2017 13/04/2018 20/05/2019 06/07/2020 15/06/2021 

Assemblée générale 30/06/2016 27/06/2017 15/06/2018 25/06/2019 24/09/2020 15/06/2021 

Publicité au JO 08/07/2016 12/07/2017 19/04/2018 18/07/2019 28/10/2020 08/07/2021 

Source : PV des AG et rapports du commissaire aux comptes et extraits JO Associations. 

                                                 
21« Toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l’article 1er de la loi du 
12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions en 
numéraire dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret, doit établir des comptes annuels comprenant un 
bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d’établissement sont fixées par décret. 
Ces associations doivent assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, la publicité de leurs 
comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes ». 
22 https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/recherche/resultats/ 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/recherche/resultats/
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4.2 L’évolution générale du résultat 

Les résultats de l’association sont positifs en 2016, 2018 et 2019 et 2020. Les exercices 
2015 et 2017 sont déficitaires en raison de charges exceptionnelles de 140 742 € en 2015 
et de l’augmentation des autres achats et charges externes en 2017. 

En 2018 et 2019, la baisse des salaires et de charges sociales contribuent au retour à un 
résultat positif sur les comptes de l’association. En 2020, l’association a terminé l’année avec 
un excédent de 75 927 € et ce malgré le provisionnement de 130 000 € précité. 

 Résultats comptables de 2015 à 2020 

En € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Résultat d'exploitation  58 823 85 770 - 59 177 8 157 27 558 226 628 

Résultat financier  506 191 - 660 - 1 131 - 581 - 66 

Résultat exceptionnel   - 140 742 - 2 337 17 791 - 3 714 - 3 810 - 130 635 

Résultat courant avant impôts 59 329 85 961 - 59 837 7 026 26 977 226 562 

Résultat de l'exercice 
(déficit ou excédent) 

- 81 413 83 624 - 42 046 3 312 23 167 75 927 

Source : comptes financiers et rapports CAC. 

4.3 La structure des recettes 

Selon l’article 10 des statuts, les ressources de l’association se composent : 

- du revenu de ses biens, des droits d’entrée, dons manuels et cotisations de ses membres ; 
- des produits des manifestations qu’elle organise ; 
- des subventions de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que 

des établissements publics ; 
- du produit des rétributions pour services rendus, des ventes d’objets publicitaires et 

promotionnels de l’association et des revenus de biens de valeurs de toute nature 
appartenant à l’association ; 

- des dons anonymes ou non et des legs et de toutes ressources autorisées par la loi, la 
jurisprudence et les réponses ministérielles.  

Les subventions des collectivités publiques représentent sur la période 55,7 % 
des produits d’exploitation et la production des biens vendus 38,9 %, les cotisations et 
adhésions en représentant près de 95 %. Les 5,4 % restants correspondent à des recettes 
d’engagements sur les compétitions organisées par le club (PROMSWIM) et des stages.  
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Sur la période 2015-2019, les produits d’exploitation sont en baisse de 9,88 % 
(- 222 412 €). L’exercice 2020 est atypique en raison de la crise sanitaire et est analysé 
au chapitre 6 infra. 

 Evolution des produits d’exploitation sur la période 

En € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

PRODUITS 

Production vendue 813 954 841 050 833 850 817 075 810 961 633 346 

Dont cotisations et adhésions - 752 436 774 055 - -  

Subventions d'exploitation 1 270 369 1 209 405 1 160 226 1 122 898 1 148 215 1 124 930 

Reprise sur prov et amort, transfert de 
charges 

149 928 136 089 34 671 - - 101 774 

Autres produits d'exploitation 16 943 4 587 84 858 69 667 69 606 652 

Total produits d'exploitation (A) 2 251 194 2 191 131 2 113 605 2 009 640 2 028 782 1 860 702 

Produits financiers 506 191 140 - - 16 

Total produits financiers (B) 506 191 140 - - 16 

Produits exceptionnels - - 17 979 - - - 

Total produits exceptionnels (C) - - 17 979 - - - 

Total produits (A+B+C) 2 251 700 2 191 322 2 131 724 2 009 640 2 028 782 1 860 718 

Source : comptes financiers. 

4.3.1 Les subventions publiques 

Les financeurs les plus importants sont la ville de Nice et le département des 
Alpes-Maritimes ainsi que la Région Sud-Paca avec lesquels des conventions annuelles sont 
signées chaque année. Sur la période 2015-2020, la subvention de la ville de Nice a baissé 
de 60 000 € passant de 750 000 € à 690 000 €, celle du département est restée stable sur la 
période avec une moyenne de 157 000 € et celle de la Région de 75 000 €. 

Sur la période 2015-2020, la FFN a versée en moyenne 76 431 € au club notamment au 
titre la labellisation du club, le comité régional et départemental de la FFN ont versés 24 111 €, 
l’Agence Nationale du Sport pour 9 483 € et la DRJSCS 5 333 €. 

Sur la période en contrôle, les subventions publiques ont baissé de 15,52 % soit une perte 
de près 178 815 € de recettes pour le club. 

Le graphique ci-dessous reprend l’ensemble des subventions versées au club au 
compte 74 (subventions d’exploitations + subventions au titre de financement des stages et 
des compétitions). 
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 Evolution des subventions publiques de 2015 à 2020 

 

Source : CRC PACA d’après données des balances des comptes ONN (cpte 74). 

Les subventions des trois collectivités sont versées en deux temps : 70 % au premier 
semestre (en janvier pour la ville de Nice, en mai pour le Département et en juin pour la Région) 
et les 30 % au second semestre de l’année. En 2020, le montant des subventions publiques était 
de 973 430 €, il représentait 52,31 % du total des produits de l’association (1 860 718 €) et 
86,53 % des subventions d’exploitation reçues par l’association (les 13,57 % provenant des 
cotisations et du mécénat). 

4.3.2 Des recettes de mécénat et de sponsoring très faibles 

Les recettes liées au mécénat et au sponsoring sont très limitées au sein du club. Elles ne 
représentent que 5,5 % du total des produits d’exploitation en moyenne sur la période en 
contrôle. Le mécénat est plus développé que le sponsoring. 

L’association a indiqué qu’il n’y avait pas de personne ressource dédiée à la recherche de 
parrainages au sein du club et que malgré ses bons résultats sportifs, la natation suscitait un 
intérêt moindre pour les mécènes en comparaison avec d’autres disciplines sportives 
professionnelles telles que le football, le rugby ou le handball.  

L’ONN trouve les financements auprès des entreprises grâce au relationnel développé par 
ses membres. En 2020, les principaux mécènes du club étaient les Mutuelles du Soleil à hauteur 
de 50 000 € et un particulier pour 50 000 € également. 
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 Part du mécénat et du sponsoring sur les produits d’exploitation 

En € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total produits d'exploitation 2 251 194 
2 191 
131 

2 113 605 2 009 640 2 028 782 1 860 702 

Mécénat et parrainage 112 124 99 849 63 450 52 600 144 970 131 500 

Sponsors 6 000 - 31 260 25 309 13 000 0 

Part mécénat 4,98 % 4,56 % 3,00 % 2,62 % 7,15 % 7,07 % 

Part sponsors 0,27 % - 1,48 % 1,26 % 0,64 % 0,00 % 

Total mécénat et sponsors 5,25 % 4,56 % 4,48 % 3,88 % 7,79 % 7,07 % 

Source : comptes financiers. 

Il serait souhaitable que l’ONN exploite toutes les pistes pour développer les recettes 
de mécénat et sponsoring. Le club pourrait notamment améliorer sa visibilité sur les 
réseaux sociaux. 

4.3.3 Les fonds dédiés 

Les fonds dédiés (engagements à réaliser sur ressources affectées) sont comptabilisés 
conformément aux dispositions du règlement 99-01 du comité de la réglementation comptable). 
Lorsque des fonds des bailleurs sont affectés à des projets définis, la partie des ressources non 
utilisée en fin d’exercice est inscrite en charges sous la rubrique « engagement à réaliser sur 
ressources affectées » afin de constater l’engagement pris par l’ONN de poursuivre la 
réalisation des actions avec comme contrepartie au passif du bilan la rubrique « fonds dédiés ». 
Le montant des fonds dédiés est repris, au fur et à mesure de l’utilisation des fonds, 
par la contrepartie du compte « report des ressources non utilisées des exercices antérieurs » 
inscrit au compte de résultat. 

Par courrier du 3 février 2020, le département des Alpes-Maritimes, a attribué une 
subvention de fonds dédiés pour l’exercice 2020 de 20 000 € au titre de la préparation des Jeux 
Olympiques d’été de Tokyo 2020 pour le groupe élite intitulé TEAM 06 TOKYO 202023. 
L’utilisation des fonds étant librement effectué par le club. L’édition des Jeux Olympiques de 
Tokyo ayant été reportés d’un an, le report de cette somme a été comptabilisé correctement 
dans les comptes de l’association. Les nageurs du club qui remplissent les critères de sélection 
pour participer aux JO perçoivent une aide financière versée directement par le département des 
Alpes-Maritimes. Pour les jeux olympiques de Rio 2016, le département des Alpes-Maritimes 
avait notifié au club une subvention de 10 000 € au titre de la préparation des Jeux Olympiques 
d’été de Rio pour le groupe élite intitulé TEAM 06 RIO 2016. 

                                                 
23 Edition reportée en juillet 2021 en raison de la crise sanitaire. 
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Il convient de souligner l’absence de contractualisation concernant les fonds dédiés entre 
le club et le département des Alpes-Maritimes prévoyant notamment les conditions d’utilisation 
et de répartition des fonds. 

4.3.4 L’absence de valorisation comptable du bénévolat 

Sur son site internet, le club recherche des bénévoles pour apporter leur aide à 
l’installation du bassin, buvette, organisation, navettes, secrétariat etc. En effet, le club organise 
près de 150 manifestations sportives lors d’une saison régulière. Le fonctionnement de 
l’association repose donc sur une ressource importante et essentielle que sont les bénévoles. 
La valorisation comptable des contributions en nature est précisée dans le règlement n° 9901 
du 16 février 1999 modifié relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des 
associations et fondations. 

Les contributions, qui présentent un caractère significatif, doivent faire l’objet d’une 
information appropriée dans les documents financiers24. Le règlement comptable rappelle que 
si l’association dispose d’une information quantifiable et valorisable, elle peut opter pour leur 
inscription en comptabilité dans les comptes de la classe 825, c’est à dire sans impact sur le 
résultat. Si le club comptabilise bien dans son budget les mises à disposition gratuite, de biens 
et prestations, en revanche, elle ne valorise pas le bénévolat. La comptabilisation du bénévolat 
pourrait permettre à l’association de rendre compte de l’intégralité des ressources propres ou 
internes de l’association auprès des financeurs (collectivités, établissements financiers, 
donateurs, mécènes) et d’apprécier les coûts réels de mise en œuvre d’un projet associatif. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le président de 
l’association a précisé que l’expert-comptable de l’ONN avait été mandaté pour examiner 
l’opportunité de recourir à la valorisation comptable du bénévolat. 

4.4 Les charges d’exploitation 

D’un montant de 2 M€ en 2019, les charges ont enregistré une baisse de 14 % entre 2015 
et 2019 en raison de la baisse des salaires et charges sociales suite aux départs de 11 salariés. 
 

                                                 
24 « Dès lors que ces contributions présentent un caractère significatif, elles font l’objet d’une information 
appropriée dans l’annexe portant sur leur importance. À défaut de renseignements quantitatifs suffisamment 
fiables, des informations qualitatives sont apportées, notamment sur les difficultés rencontrées pour évaluer les 
contributions concernées ». 
25 Les contributions volontaires sont enregistrées au crédit du compte 870 « Bénévolat » et au débit du compte 864 
« Personnel bénévole », et sous la rubrique « détail des contributions volontaires en nature » du compte de résultat. 
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 Evolution des charges d’exploitation sur la période 

En € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

CHARGES 

Autres achats et charges externes 1 007 640 1 051 801 1 134 927 1 072 446 1 126 139 960 927 

Impôts, taxes et versements assimilés 64 252 70 670 66 134 64 278 62 328 23 170 

Salaires et traitements 839 468 727 439 721 301 638 666 608 429 491 392 

Charges sociales 273 671 238 175 245 742 216 554 196 969 151 419 

Dotation aux amortissements et 
provisions 

2 719 17 254 4 655 9 073 6 872 6 248 

Autres charges de gestion courante 4 621 22 23 466 487 1 548 

Total charges d’exploitation (A) 2 192 371 2 105 361 2 172 782 2 001 483 2 001 224 1 634 704 

Charges financières - - 800 1 131 581 82 

Total charges financières (B) - - 800 1 131 581 82 

Charges exceptionnelles 140 742 2 337 188 3 714 3 810 130 635 

Total charges exceptionnelles (C) 140 742 2 337 188 3 714 3 810 130 635 

Total charges (A+ B + C) 2 333 113 2 107 698 2 173 770 2 006 328 2 005 615 1 765 421 

Source : comptes financiers. 

4.4.1 Les rémunérations, frais et autres dépenses de personnel 

Entre 2015 et 2019, les dépenses de personnel (salaires + charges sociales) sont en nette 
diminution sur la période avec - 42,25 % soit une baisse de près 231 039 €.  

Entre 2015-2020, la part moyenne des charges de personnel sur le total des charges est 
de 42,87 %. L’association ne bénéficie pas de personnel mis à disposition par les collectivités.  

 Part des charges de personnel sur l’ensemble des charges  

En € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Salaires et charges sociales 1 113 139 965 614 967 043 855 220 805 398 642 811 

Total des charges  2 333 113 2 107 698 2 173 770 2 006 328 2 005 615 1 765 421 

Part des charges de personnel 
sur le total des charges  

47,71 % 45,81 % 44,49 % 42,63 % 40,16 % 36,41 %  

Source : tableau CRC d’après comptes financiers ONN. 
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4.4.2 Les autres achats et charges externes 

D’un montant d’environ 1 M€ par an, le poste achats et charges externes a enregistré 
une hausse de 11,26 % entre 2015 à 2019. Les postes de dépenses les plus importants sont : 

- les frais de déplacements pour les compétitions pour environ 340 000 euros ; 
- les locations d’appartements / meublés aux sportifs (water-polo élite, natation élite) 

pour environ 200 000 euros par an ; 
- les frais d’organisation des compétitions notamment celle du water-polo élitepour 

140 000 euros ; 
- les frais d’engagement aux compétitions pour environ 60 000 euros ; 
- les stages pour 40 000 euros ; 
- les achats de vêtements de sport pour 70 000 euros ; 
- les honoraires sportifs et rémunération d’intermédiaires pour 50 000 euros. 

Sur la période en contrôle (2015-2020), la part des charges de personnel sur le total des 
charges est de 51,56 % même si l’exercice 2020 reste atypique. 

 Part des autres achats et charges externes sur le total des charges 

En € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total des charges 2 333 113 2 107 698 2 173 770 2 006 328 2 005 615 1 765 421 

Autres achats et charges externes 1 007 640 1 051 801 1 134 927 1 072 446 1 126 139 960 927 

Part autres achats et charges 
externes sur le total des charges  

43,19 % 49,90 % 52,21 % 53,45 % 56,15 % 54,43 % 

Source : tableau CRC d’après comptes financiers ONN. 

Il est à noter que le club verse des frais de vie en espèces à des joueurs et joueuses de 
Water-Polo et des nageurs élite, ces dépenses ont représenté 12 500 € en 2020. Elles 
correspondent à des remboursements mensuels de dépenses de la vie courante engagés par les 
athlètes (nourriture etc..). L’examen des dépenses de la caisse de l’exercice 2020 (compte 53) 
a révélé que :  

- le club prenait en charge des billets d’avions pour des joueurs de water-polo, avantage 
non spécifié dans les contrats ; 

- certains justificatifs étaient absents ; 
- les remboursements en espèces de frais engagés par des membres du club (notamment 

essence) ne faisait pas l’objet d’un reçu ; 
- les bénéficiaires ne signaient pas systématiquement la fiche papier justificative établie 

par la trésorière et que globalement les modalités de gestion de ces remboursements 
manquaient de rigueur.  
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Enfin, les charges de l’ONN comprennent le versement d’un droit à l’image à Melle B. 
En effet, en tant que sportive de haut-niveau (SHN), elle bénéficie d’un contrat de droit à 
l’image26 avec l’ONN signé en 2019 intitulé « convention d’accompagnement d’une nageuse 
de haut niveau ». Il s’agit d’un accompagnement du club consistant en une mise à disposition 
de moyens matériels et humains ainsi qu’à un soutien financier lié à la performance constituant 
la contrepartie de l’association des images respectives des parties en lien avec ladite 
performance avec une indemnité forfaitaire pondérée en fonction du niveau atteint qui va de 
10 000 € (niveau BRONZE) à 30 000 € (niveau PLATINUM). Elle perçoit ce droit à l’image 
(19 998 € en 2019 et 15 000 € en 2020) via une société par action simplifiée crée en 
janvier 2015.  

Melle B perçoit ce droit à l’image en complément de ses sponsors personnels, de ses 
primes FFN/FINA, des primes « club » pour ses résultats sportifs27 et de l’aide financière de la 
ville de Nice28. En outre, elle bénéficie é d’une convention de sportive de haut-niveau avec la 
FFN modifiée par un avenant signé en juillet 2020 pour la préparation des JO de Tokyo. 
Le club est également signataire de cette convention. En contrepartie du respect de diverses 
obligations et de résultats sportifs, la FFN l’accompagne financièrement à hauteur de 35 000€. 

4.4.3 Les charges exceptionnelles 

Sur la période, les charges exceptionnelles sont peu élevées (entre 188 € et 3 810 €) et 
correspondent à des amendes sportives de la Fédération Française de Natation. Toutefois, 
en 2015, elles se sont élevées à 140 742 au titre des provisions d’indemnités de départ en retraite 
du directeur général pour un montant de 140 000 €. De même, en 2020 elle se sont élevées 
à 130 635 € dont 130 000€ au titre de provisions pour un litige devant le conseil des 
prud’hommes avec un ex-employé. 

4.5 La structure du bilan 

Le bilan consolidé de l’association est passé de 88 133 € en 2015 à 398 279 € en 2020. 
L’augmentation de l’actif est due à l’actif circulant et non à l’actif immobilisé qui reste faible 
sur la période. Les immobilisations corporelles de l’association sont essentiellement du matériel 
pour la piscine et le water-polo ainsi que du matériel informatique. La faiblesse du patrimoine 
de l’association s’explique par la mise à disposition gracieuse par la ville de Nice des 
infrastructures qu’utilise le club (piscines, locaux). 

  

                                                 
26 Prévu à l’article 12. 6 « rémunérations » dans la CCNS. 
27 3 000 € en 2020 (cpte 6234). 
28 20 000 € pour 2015/2016 puis 25 000 € et 30 000 € et 35 000 € pour les années suivantes. 
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 L’actif 

En € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Immobilisations incorporelles - - - - - - 

Immobilisations corporelles 22 356 7 379 28 369 19 296 16 454 14 312 

Immobilisations financières 2 637 2 637 3 137 3 779 5 479 5 479 

Actif immobilisé (A) 24 993 10 016 31 506 23 075 21 933 19 791 

Autres créances 21 762 76 094 124 088 99 060 73 623 72 834 

Avances et acomptes - - - - 4 000 4 000 

Disponibilités 27 950 761 289 750 173 689 952 2 454 302 653 

Charges constatées d'avance 8 428 - 15 368 75 814 43 324 - 

Actif circulant (B) 58 140 837 383 889 629 864 826 123 401 379 487 

Total actif (A) + (B) 83 134 847 400 921 135 887 902 145 334 399 279 

Source : rapports CAC et grand-livre ONN. 

En ce qui concerne le passif, en 2015, le report à nouveau négatif et le résultat négatif ont 
fortement pesé sur les fonds propres. Cependant, les excédents générés en 2016, 2017 et 2019 
ont permis de ré-abonder les fonds propres, dont le niveau bien que toujours négatif en 2019 
est bien moins élevé qu’en 2015.  

 Le passif 

En € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Report à nouveau - 31 795 - 113 208 - 29 584 - 71 630 - 68 319 - 45 151 

Résultat de l'exercice -  81 413 83 624 -  42 046 3 312 23 167 75 927 

Fonds propres (A) - 113 208 - 29 584 - 71 630 - 68 318 - 45 152 30 776 

Provisions pour risques et 
charges (B) 

- - - - - 130 000 

Fonds dédiés (C) - - - -  20 000 

Emprunts et dettes bancaires 130 19 064 114 086 148 730 58 054 34 326 

Dettes fournisseurs 257 10 286 8 698 6 600 11 563 36 602 

Dettes fiscales et sociales 125 955 97 634 119 731 110 890 100 572 130 075 

Autres dettes 70 000 - - - 20 297 17 500 

Produits constatés d'avance - 750 000 750 250 690 000 - - 

Total dettes (D) 196 342 876 984 992 765 956 220 190 486 218 503 

Total passif (A +B +C+D) 83 134 847 400 921 135 887 902 145 334 399 279 

Source : rapports CAC et grand-livre ONN. 
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En 2020, l’excédent réalisé permet aux fonds propres d’être positifs pour la première fois 
depuis 2015 avec un solde de 30 776 €. Concernant les dettes fournisseurs, elles sont peu 
élevées (12 334 € en moyenne sur les six exercices) mais en augmentation sur l’exercice 2020 
avec 36 602 €.  Les dettes sociales et fiscales sont en légère augmentation avec + 3,27 % 
(114 143 € en moyenne sur les 6 exercices). En 2015, le club a provisionné 70 000 € (autres 
dettes) pour régler la deuxième part de l’indemnité de départ en retraite de son directeur général 
(70 000 € en 2015 et 70 000 € en 2016).  

L’association a aussi contracté un emprunt bancaire en 2017 pour un montant 
de 110 000 € afin de financer son fonds de roulement. Ce prêt sur 36 mois a été clôturé le 
27 juillet 2020. Les produits constatés d’avance de 2016 à 2018 correspondent aux subventions 
attendues de la ville de Nice. 

En 2020, l’association a provisionné 130 000 € dans le cadre d’un contentieux devant 
le conseil des prud’hommes concernant un de ses salariés. M. X, animateur sportif du club 
depuis 2002, employé en contrat à durée indéterminée.  Il a été placé en arrêt de travail le 
3 septembre 2018 et licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle par lettre en date 
du 28 février 2019. Par requête déposée au greffe le 23 novembre 2018, il a saisi le conseil des 
prud’hommes aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et 
condamner l’ONN à lui payer diverses sommes. Aucune conciliation n’ayant pu aboutir, 
l’ONN a été condamné le 10 juin 2021 à verser la somme de 106 807,72 € (hors intérêts) 
correspondant à : 

- un rappel de salaire, une indemnité compensatrice et le solde de congés payés, un 
remboursement de frais professionnels, un rappel de salaire pour la prime d’ancienneté, 
des heures d’équivalence, le solde de l’indemnité de licenciement ; 

- une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, une indemnité compensatrice de préavis 
et de congés payés sur préavis ; 

- des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral. 

L’association a finalement conclu un protocole transactionnel le 21 juillet 2021 
avec l’intéressé pour lui verser 90 000 € avec un premier règlement de 30 000 € effectué le 
30 juillet 2021 suivi de 8 mensualités de 7 500 € à compter du 30 août 2021. 

5 L’IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE 

Dès le premier confinement intervenu au mois de mars 2020 jusqu’à la fin du mois de 
mai 2020, les activités du club ont été à l’arrêt total. L’ONN a mis 17 salariés au chômage 
partiel dont notamment les éducateurs, les sportifs et une partie du secrétariat, cinq salariés ont 
été placés en garde d’enfants et deux postes de direction ont été mis en télétravail. 

Le lien avec les adhérents et les salariés a été maintenu par mail et via les réseaux sociaux 
pour les informer des mesures gouvernementales. Une permanence téléphonique a également 
été activée pour répondre aux inquiétudes des parents.  
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De mai 2020 à décembre 2020, les compétitions n’ont pas repris et les déplacements 
sportifs ont été annulés. Le groupe élite de natation a été le premier groupe à pouvoir reprendre 
les entrainements par dérogation ministérielle en mai 2020. Le fonctionnement des instances a 
pu se dérouler par visioconférences29 conformément au décret n° 2021-255 du 9 mars 2021. 

Par la suite, les autres cours ont pu être aménagés en extérieur, uniquement à la 
piscine du Piol pour les mineurs en priorité en juin. Le club a adapté des stages pour permettre 
aux enfants d’apprendre à nager, et remplir son objectif pédagogique. Les adultes pouvaient 
également nager en plein air, uniquement à la piscine du Piol. 

Le protocole sanitaire30 mis en place par le club a été dans son ensemble plutôt bien 
respecté par les membres du club malgré quelques réticences, des bénévoles du club aidant à 
faire respecter les consignes. Une reprise progressive et partielle des activités a eu lieu à 
partir du mois de janvier 2021 entrecoupée d’une nouvelle période de confinement au 
mois d’avril 2021.  

5.1 Des subventions publiques stables et des aides de l’Etat qui ont 
compensé la perte de recettes liées à la baisse des adhérents 

Les collectivités locales ont maintenu le niveau de subventions des années précédentes. 
Les dispositifs d’aides mises en place par l’Etat tels que le chômage partiel et les exonérations 
de charges ont permis de maintenir des produits d’exploitation quasiment au même niveau de 
l’année 2019 excepté pour les recettes liées aux cotisations qui ont subi une baisse de l’ordre 
de 177 615 € soit - 21,90 %. 

5.2 Des dépenses de fonctionnement en baisse 

Sur l’exercice 2020, l’absence des compétitions sportives a conduit à une limitation de 
dépenses liées au fonctionnement du club. Le montant des charges a diminué de 12 % 
soit 240 194 € par rapport à l’exercice 2019, des baisses substantielles ont été enregistrées sur 
les postes suivants : 

- les autres achats et charges externes pour 165 212 € ; 
- les impôts et taxes assimilés pour 39 158 € ; 
- les salaires et traitements pour 117 037 € ; 
- les charges sociales pour 45 550 €. 

 

 

 

                                                 
29 Réunion du CA du 30 avril 2020, 
30 Des protocoles ont été affiché et adressé à tous les usagers, selon les structures en respect avec les autorités 
sanitaires « masque obligatoire pour toute personne de + de 11 ans ». 
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 Comparaison entre l’exercice 2019 et l’exercice 2020 
sur les charges de fonctionnement de l’ONN 

En € 2019 2020 Ecart 2019/2020 Ecart en % 

Autres achats et charges externes 1 126 139 960 927 - 165 212 - 14,67 % 

Impôts, taxes et versements assimilés 62 328 23 170 - 39 158 - 62,83 % 

Salaires et traitements 608 429 491 392 - 117 037 - 19,24 % 

Charges sociales 196 969 151 419 - 45 550 - 23,13 % 

Dotation aux amortissements et provisions 6 872 6 248 - 624 - 9,08 % 

Autres charges de gestion courante 487 1 548 1 061 217,86 % 

Total charges d’exploitation (A) 2 001 224 1 634 704 366 520 - 18,31 % 

Charges financières 581 82 -499 - 85,89 % 

Total charges financières (B) 581 82 -499 - 85,89 % 

Charges exceptionnelles 3 810 130 635 126 825  3328,74 % 

Total charges exceptionnelles (C) 3 810 130 635 126 825   3328,74 % 

Total charges (A+ B + C) 2 005 615  1 765 421  240 194 - 11,98 % 

Source : rapports CAC. 

5.3 La souscription d’un prêt garanti par l’Etat 

Le principe du recours à un prêt garanti par l’Etat31 a été acté lors du 
conseil d’administration du 7 juillet 2020 et de l’assemblée générale du 24 septembre 2020. Ce 
prêt à taux zéro a été souscrit le 28 novembre 2020 auprès du crédit mutuel de Nice pour un 
montant de 150 000 € et débloqué en juin 2021, remboursable en une seule échéance prévue 
en juin 2022.  

Selon le président et le délégué du président, le choix de recourir à ce dispositif devait 
permettre à l’association de faire face à la diminution éventuelle des cotisations et de répondre 
aux besoins de trésorerie en début d’année 2021, période où l’association est en attente du 
versement des subventions des collectivités. Le club a indiqué qu’il pouvait faire face à cette 
échéance de remboursement. 

 

                                                 
31 Prévue par la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et le cahier des charges défini 
par l’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’Etat aux établissements de crédit et sociétés financières en 
application de ladite loi. 
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6 LA CREATION DE LA FILIALE SAS ONN EVENTS 

6.1 L’objet de la SAS  

Les associations peuvent prendre des participations dans des sociétés commerciales 
(hormis les sociétés en nom collectif) ou créer des filiales. En effet, l’article L. 122-1 du 
code du sport prévoit la possibilité de créer des sociétés sportives, pour la gestion des clubs 
professionnels, et l'organisation de manifestations sportives.  

Depuis l’adoption de la loi n° 2012-158 du 1er février 2012 visant à renforcer l'éthique du 
sport et les droits des sportifs, il n'est plus indispensable de choisir l'une des trois formes 
spéciales de société sportive préexistantes auparavant32. Il est possible d’opter pour la société à 
responsabilité limitée (SARL), la société anonyme (SA) ou encore la société par actions 
simplifiée (SAS) de droit commun. (Art. L. 122-2 du code de sport). 

Les statuts de la société par actions simplifiées (SAS) dénommée Olympic Nice Natation 
Events (ONN Events) ont été signés le 18 novembre 2019, immatriculée le 23 décembre 2019 
au registre du commerce avec une date de création effective au 17 décembre 2019.  

L’objet social de la SAS est très large « l’organisation et la promotion d’évènements 
sportifs à caractère commerciaux ou professionnels » et « généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher, directement ou 
indirectement, à l’objet social ou à tous objets similaires ou connexes, dont notamment la 
création, l’acquisition, la location, la prise à bail, l’exploitation de tous fonds de commerce se 
rapportant aux activités ci-dessus spécifiées ou de nature à les favoriser directement, 
indirectement ou par toutes prises de participations ».  

Son principe a été acté lors du bureau du conseil d’administration de l’association du 
25 mars 2019 « dans un objectif de sectorisation commerciale et fiscale de nos activités » 
et « après avoir consulté avocat et expert-comptable ». 

L’association est l’actionnaire unique de la société (1 000 actions d’une valeur de 1 €). 
Le président de la SAS est M. Papazian. Il n’est pas rémunéré au titre de cette fonction. La SAS 
ONN Events a son siège au même endroit que l’association, elle dispose de locaux mis à 
disposition par la ville de Nice par convention en date du 7 novembre 2019 pour une durée de 
3 annnées suite à un appel à manifestation d’interêt (AMI). Les conditions de la création de la 
SAS et ses activités au titre de l’exercice 2020 font l’objet d’un rapport séparé de la chambre. 

  

                                                 
32 Entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée (EUSRL), qui est une société à responsabilité limitée 
(SARL) unipersonnelle (ou EURL) qui obéit à quelques règles particulières édictées par le code du sport, société 
anonyme sportive professionnelle (SASP) et société anonyme à objet sportif (SAOS). 
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Les loyers versés représentent une charge financière annuelle de 1 997,58 €  pour un local 
à usage de bureau de 11 m2 et un espace à usage commercial de 19,14 m2 soit des prix au m2 
très inférieurs au marché immobilier Niçois33. Il est à noter que la SAS a fait l’objet d’une 
réduction de loyers en 2020 en raison de la crise sanitaire (délibération du 14 décembre 2020 
du conseil municipal de Nice). 

6.2 Les flux financiers entre l’association et la SAS ONN Events 

Lors de l’entretien de début de contrôle, M. Papazian a indiqué que le club avait créé cette 
structure commerciale pour pouvoir acheter les équipements de nageurs au fournisseur Arena, 
celui-ci ne voulant pas traiter directement avec une association. Auparavant, le club se 
fournissait via une enseigne « TWINNER ». Le club a pu fournir un mail, non daté, de la société 
Arena confirmant les dires du directeur général. 

Les conditions commerciales imposées par la société Arena sont surprenantes dès lors 
qu’aucune disposition juridique n’interdit à une association d’acheter en direct à ses 
fournisseurs, ce que le club ONN faisait et continue à faire avec la plupart de ses autres 
fournisseurs. Dans sa réponse à l’extrait du rapport d’observations provisoires de la chambre, 
le représentant de la société Arena a précisé qu’en qualité de grossiste s’appuyant sur un réseau 
de détaillants pour assurer la revente de ses produits et le service après ventes, elle ne faisait 
pas de vente directe aux associations. Aussi, la fermeture du magasin Twinner a abouti à la 
création ONN Events pour la revente d’articles de la marque Arena à la fois à l’association et 
au grand public.  

L’association a avancé 9 000 € à la SAS le 3 février 2020 pour approvisionner le compte 
courant de la SAS pour commencer son activité commerciale, la créance a été remboursée le 
15 décembre 2020. 

En raison de la situation sanitaire due à l’épidémie de Covid 19, la société n’a pu 
organiser d’évènements sportifs ; en revanche, elle a facturé à l’association : 

- de la fourniture d’ équipements sportifs  ; 
- des frais d’impression pour des flyers, des masques COVID et des tote bag ;  
- du petit matériel. 

Soit un total de 101 823,09 €. Ce montant est supérieur aux achats effectués 
antérieurement avec d’autres fournisseurs tels que l’enseigne Twinner (45 000 € à 65 000 € de 
2015 à 2019). M. Papazian a indiqué que le montant d’achats d’équipements de 2020 
correspondait à deux exercices. 

 

                                                 
33 77,45 euros/mois pour le bureau de 11m2 soit 7 euros du m2 et 55,80 euros / mois pour l’espace commercial de 
19 m2 soit 2,93 euros le m2. 
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Annexe n° 1. Définition de la qualité de membre  

 

Type de membres Définition 

Membres d’honneur 

La qualité de membre d’honneur peut être accordée 
par le bureau, sur proposition de deux autres membres 
actifs, aux personnes qui auront rendu des services 
signalés à l’association. Ce titre dispense ceux de ses 
membres de toutes cotisations. 

Membres bienfaiteurs 

La qualité de membre bienfaiteur peut être accordée 
par le bureau aux personnes ayant versé la somme de 
600 € au moins et s’acquittant de la cotisation annuelle 
de membre actif due pour la saison sportive en cours.  

Membres mécènes 

La qualité de membre mécène est accordée à tout 
partenaire de l’association qui sans contrepartie autre 
que le droit d’associer son image à celle de 
l’association aura fait à cette dernière un don 
minimum de 1 000 € pour la saison en cours. 

Source : statuts. 
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Annexe n° 2. Glossaire 

 

AG Assemblée générale ; 
AGE Assemblée générale extraordinaire ; 
ANS Agence Nationale du Sport ; 
BOP Budget opérationnel de programme ; 
CA Conseil d’administration ; 
CAC Commissaire aux comptes ; 
CAE Contrat d’accompagnement dans l’emploi ; 
CCNS Convention collective nationale du sport ; 
CDD Contrat à durée déterminée ; 
CDI Contrat à durée indéterminée ; 
CGCT Code général des collectivités territoriales ; 
CG3P Code général de la propriété des personnes publiques ; 
DRAJES Délégations régionales académiques à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ; 
DRJSCS Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; 
EN Entraîneur national ; 
FFH Fédération française handisport ; 
FFN Fédération française de natation ; 
FFSA Fédération française du sport adapté ; 
FINA Fédération internationale de natation ; 
FFMNS Fédération française des maîtres-nageurs sauveteurs ; 
FMNS Fédération des maîtres-nageurs sauveteurs ; 
FNMNS Fédération nationale des maîtres-nageurs sauveteurs/Fédération nationale 
des métiers de la natation et du sport ; 
IGJS Inspection générale de la jeunesse et des sports ; 
JO jeux olympiques ; 
JORF Journal officiel de la République Française ; 
LEN Ligue européenne de natation ; 
NC Natation course ; 
NS Natation synchronisée ; 
PE Pôle Espoirs ; 
PES Parcours de l’excellence sportive ; 
PF Pôle France ; 
SAS Société par actions simplifiée ; 
SHN Sportif(ve) de haut niveau ; 
WP Water-polo. 
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