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DES 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance de 21 septembre 2021

Compte rendu affiché le  

Date de convocation du conseil municipal le 17 septembre 2021

Présidente : Madame Hélène GEOFFROY, La Maire

Secrétaire de séance : Monsieur Fréderic KIZILDAG

Membres   présents   à la séance   :

Hélène GEOFFROY,  Stéphane GOMEZ,  Kaoutar
DAHOUM,  Matthieu FISCHER,  Muriel LECERF,  Philippe
MOINE,  Myriam MOSTEFAOUI,  Ahmed CHEKHAB,  Roger
BOLLIET,  Nadia LAKEHAL,  Michel ROCHER,  Josette
PRALY,  Patrice GUILLERMIN  -  DUMAS,  Nassima
KAOUAH,  Pierre DUSSURGEY,  Fatma FARTAS,  Pierre
BARNEOUD - ROUSSET,  Bernard RIAS,  Régis DUVERT,
Yvette JANIN,  Joëlle GIANNETTI,  Liliane GILET-BADIOU,
Véronique STAGNOLI,  Fréderic KIZILDAG,  Dehbia
DJERBIB,  Charazède GAHROURI,  Harun ARAZ,
Abdoulaye SOW,  David LAÏB,  Christine BERTIN,  Richard
MARION, Ange VIDAL

Membres absents excusés ayant donné pouvoir :

Antoinette ATTO à Stéphane GOMEZ
Yvan MARGUE à Nadia LAKEHAL
Eric BAGES-LIMOGES à Matthieu FISCHER
Christine JACOB à Muriel LECERF
Nordine GASMI à Ange VIDAL
Carlos PEREIRA à Ange VIDAL

Membres absents     :   

Nacera  ALLEM,  Mustapha  USTA,  Maoulida  M'MADI,
Sacha FORCA, Audrey WATRELOT



Nombre de membres

Art  2121-2
du CGCT 

En
exercice

Qui  ont  pris
part  à  la
délibération

43 43 38

Objet :
------

Convention de gestion entre le FC Vaulx, 
l'OMS et la Ville

V_DEL_210921_13



Rapport de Monsieur ROCHER,

Mesdames, Messieurs, 

Lors du conseil municipal du 25 mars 2021,  le bilan de la convention financière et de gestion
OMS / FC Vaulx / Ville a été présenté. La convention, signée le 29 juin 2019 pour une période de
3 ans a pris fin le 29 juin dernier.  

Le bilan a mis en avant le travail réalisé par l’association pour redresser sa situation financière et
sécuriser sa gestion. L’accompagnement de l’Office Municipal des Sports a permis un suivi et un
accompagnement des différentes actions mises en place. 

Il a montré, conformément aux objectifs contractualisés, que l’association a su : 

• Réviser sa gouvernance en adoptant de nouveaux statuts présentés lors du bilan
 

Ils présentent  des garanties  d’association  des adhérents  et  de contrôles renforcés.  La
rédaction a été accompagnée par un cabinet  d’avocat.  L’élection d’un nouveau bureau
s’est tenue le 29 janvier 2020.  

• Sécuriser ses opérations budgétaires et comptables
Un  poste  de  responsable  administratif  et  financier  a  été  créé  le  ler juillet  2019  et
l’association s’est dotée des moyens pour assurer la tenue de la comptabilité. 

• Établir de nouvelles modalités de contrôle financier par l’expert-comptable
L’association a conclu une prestation externe de suivi des opérations comptables auprès
d’un cabinet spécialisé. Le compte de résultat au 30 juin 2020 fait apparaître une situation
positive de 20 000 euros même si la situation financière du club reste fragile. Ce résultat
provient pour partie de l’encaissement des indemnités suite aux transferts de joueurs à
hauteur de 246 000 euros. Cette recette vient couvrir les dettes bancaires et fournisseurs
du club inscrites au passif du bilan 2020.

• Mettre à jour les documents juridiques et comptables  
La  tenue  à  jour  des  documents  comptables  et  juridiques  est  réalisée  en  lien  avec  le
cabinet d’expert-comptable, le suivi du responsable administratif et l’accompagnement de
l’OMS.  En  complément  l’association  a  identifié  les  missions  du  trésorier,  membre  du
bureau, qui a pour responsabilité le contrôle de la bonne tenue de ces documents.  

• Formaliser le  suivi  des  indemnités  de  transferts  et  mettre en  œuvre  leur
recouvrement  
Ce recouvrement  s’est  traduit  par  la  perception  de 246 000 euros sur l’exercice 2019-
2020.

• Débuter le recensement et le suivi des contrats de sponsoring
La situation du club et la crise sanitaire n’ont pas permis de conclure des partenariats dès
2020. Néanmoins, le bureau actuel a ouvert des discussions avec plusieurs entreprises
avec pour objectif d’aboutir fin 2021. 

Ce  contrôle  renforcé  s’inscrivait  dans  le  cadre  de  l’article  L  1611-7  du  Code  Général  des
Collectivités Territoriales. Il avait été initié suite aux conclusions de l’audit demandé par la Ville et
réalisé par le cabinet Deloitte. 

Conscients  que  les  actions  mises  en  œuvre doivent  être  poursuivies  et  que  celles  débutées
doivent  être  menées  à  leur  terme,  le  FC  Vaulx,  l’OMS  et  la  Ville  souhaitent  poursuivre
l’accompagnement mis en place. 

Une assemblée générale s’est tenue le 9 septembre devant 150 licenciés. Les comptes ainsi que
le bilan moral et financier ont été approuvés.

Il  est  donc  proposer  de  conclure  une  convention  d’accompagnement  pour  une  année
supplémentaire. Elle portera principalement sur : 

• la poursuite de la sécurisation des opérations budgétaires et comptables ; 



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

• 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, ainsi
que la gestion de la régie des caisses (buvettes, …).

Cette convention renouvelle l’accompagnement dédié de l’OMS et réactive le comité de suivi. 

En conséquence, je vous propose : 

► d’approuver la convention de gestion entre le Fc Vaulx, l’OMS et la Ville d’une année
reconductible tacitement une fois ; 

► d’autoriser Madame la Maire à signer la dite convention.



LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu les  articles  L2121-29,  L2121-1  à  L2121-23,  R2121-9  et  R2121-10  du  code  général  des
collectivités  territoriales  (CGCT)  qui  concernent  le  conseil  municipal  et  ses  modalités  de
fonctionnement ;

Entendu le  rapport  présenté  le  21 septembre 2021 par  Monsieur  Michel  ROCHER, onzième
adjoint, délégué au Sport ; 

Après avoir délibéré, décide : 

► d’approuver la convention de gestion entre le Fc Vaulx, l’OMS et la Ville d’une année
reconductible tacitement une fois ; 

► d’autoriser Madame la Maire à signer la dite convention.

Nombre de suffrages exprimés : 38

Votes Pour : 38

Votes Contre : 0

Abstention : 0

Sans participation : 0

Ainsi fait et délibéré le mardi 21 septembre 2021.

Pour extrait conforme, 

#signature#
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