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Rapport de Madame la Maire

Mesdames, Messieurs,

En 2018, la Ville avait commandé un audit du club sportif FC Vaulx permettant une expertise 
objective de sa situation financière et administrative. Celui-ci a fait apparaître, au vu des 
dysfonctionnements, la nécessité d’un contrôle renforcé de sa gestion. 

La délibération du conseil municipal du 11 avril 2019 a établi une convention financière et de 
gestion entre la Ville et le FC Vaulx et décidé la mise en place d’un comité de suivi chargé 
d’évaluer le respect des engagements pris. 

La présente communication a pour objet de faire un point d’étape sur l’évolution de la situation de
ce club historique qui participe au dynamisme de la ville depuis 1946. 

Il est important de rappeler que durant l’année 2020 qui s’achève, la pratique du football et de 
très nombreux sports collectifs amateurs s’est trouvée affectée par la crise sanitaire, surtout pour 
les adultes. Le fonctionnement des clubs et associations a aussi été sensiblement impacté. 

Pour cette saison 2020-2021, le club compte 628 licenciés dont 420 jeunes de moins de 18 ans. 

La convention établie en avril 2019 pour deux ans, définissant les règles de bonne gestion que 
l’association s’engage à observer, est axée sur deux grands principes : 

- le soutien financier de la Ville désormais conditionné à une révision profonde de la 
gouvernance du club et à la sécurisation financière et comptable de l’utilisation de la 
subvention municipale ; 

-  l’instauration d’un comité chargé du suivi de la situation financière du club et de la 
mise en oeuvre des mesures prises. 

La convention prévoit : 

- la révision de sa gouvernance, permettant l’association pleine et entière des licenciés ; 

- la sécurisation des opérations budgétaires et comptables ; 

- l’établissement de nouvelles modalités de contrôle financier par l’expert-comptable ; 

- la tenue des documents juridiques et comptables selon les normes en vigueur ; 

- la formalisation du suivi des indemnités de transferts ; 

- le recensement et le suivi des contrats de sponsoring ; 

- la conciliation et le suivi du lien entre la liste des licenciés et les cotisations payées. 

Le FC Vaulx s’est ainsi engagé à fournir au terme de ladite convention en avril 2021 un bilan 
complet de la mise en oeuvre des mesures préconisées. Les comptes du club seront alors 
présentés au conseil municipal. 

En juin 2019, le club a par ailleurs signé une convention d’accompagnement provisoire avec 
l’Office municipal des sports (OMS), encadrant son soutien dans la mise en oeuvre de la réforme 
structurelle et fonctionnelle du club, jusqu’au rétablissement d’une gestion et d’une gouvernance 
durables. 

L’audit avait mis en lumière des faiblesses importantes dans la gouvernance du club. 

En plus de l’OMS et de la municipalité, le FC Vaulx a été accompagné dans sa restructuration par
le Conseiller Technique Régional de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football. 

Un nouveau bureau a été élu par le conseil d’administration en janvier 2020 : il est composé d’un 
Président, d’un secrétaire, d’un trésorier et de leurs adjoints ainsi que d’un directeur financier. 
Des éducateurs qualifiés ont également rejoint le club. 

Les statuts du club ont été modifiés et approuvés lors de l’Assemblée générale extraordinaire du 
8 décembre 2020, retardée en raison de la crise sanitaire. 

Afin d’assurer leur conformité juridique, un cabinet d’avocat a été mandaté. Les nouveaux statuts 
prévoient notamment le vote des parents des licenciés mineurs lors des assemblées générales 



(jusqu’alors réservé aux adhérents à partir de 16 ans) et mettent fin à la période transitoire entre 
deux équipes dirigeantes, pointée par l’audit comme source de dysfonctionnements. 

Un nouvel organigramme est en cours de finalisation pour la bonne organisation du club ; chaque
membre de l’équipe s’appuiera aussi sur une fiche complète de ses missions. 

L’audit avait révélé de graves carences dans la gestion comptable, financière et administrative du
club, notamment un manque de contrôle de l’utilisation de son budget. 

Le suivi de la gestion des ressources du club a été externalisé à l’OMS et à un cabinet conseil qui
ont permis de tenir la comptabilité à jour, en lien avec l’expert-comptable et le commissaire aux 
comptes. Par ailleurs, un assistant administratif a été recruté en juillet 2019 pour assurer la 
sécurisation des opérations. Les procédures comptables et financières sont tracées, suivies et 
contrôlées, notamment les indemnités de transfert de joueurs qui ont participé à redresser les 
finances du club. Les subventions municipales sont donc orientées vers la mise en place 
d’actions éducatives plutôt que vers le remboursement de la dette. 

Un échéancier de remboursement de la dette a été mis en place, avec l’aide de l’OMS, avec 
l’ensemble des créanciers. Il devrait permettre de l’épurer en totalité d’ici la fin de l’année 2021. 

En mai 2020, plus de la moitié de la dette du club avait été épongée avec 170 000 euros 
remboursés sur une dette totale évaluée en juillet 2019 à 336 747 euros. 

Dans le cadre contraignant de la convention passée, la Ville maintient son soutien au club dans 
sa mission d’éducation par le sport, en mettant à disposition les équipements du Stade Jomard et
en lui versant une subvention dont le montant est conditionné à la réforme progressive du club. 
Le conseil municipal a ainsi proposé pour 2021 le versement d’un acompte sur la subvention 
annuelle à hauteur de 125 000 euros. 

Souhaitant réformer ses orientations de même que son fonctionnement, le club a affirmé la 
priorité qu’il entend donner au développement du football auprès des femmes et à la pratique du 
sport inclusif. 

L’OMS assure pleinement son rôle d’accompagnement des clubs, participant à veiller à la bonne 
gestion des associations. 

Le travail considérable mené par le club, en lien avec l’OMS et la municipalité, lui permet de 
retrouver une stabilité, tout en maintenant ses efforts pour restaurer une gestion rigoureuse et 
transparente et ainsi assurer son équilibre financier dans le temps. 

Cette restructuration fonctionnelle, qui se poursuit, permet au FC Vaulx de se développer 
sereinement et de consolider son projet sportif en lien avec le projet éducatif territorial de notre 
ville.
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