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CRIFCO 

 
 

Lecture  
du rapport financier  

 

Par Marc Charlet  
Trésorier 
 

CRIFCO 

 
 Questions diverses 
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CRIFCO 

• Cartographie 
• Spécificités 
 
 

Z    om sur … 
Les clubs omnisports franciliens 

Analyse 2016 

 
OBJECTIFS 

 Recenser et centraliser les données qualitatives et 
quantitatives des clubs franciliens adhérents à la FFCO 

 Établir une carte d’identité type  

  Identifier les besoins et attentes des clubs 

  Porter une réflexion sur des préconisations adaptées 
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NOTRE ÉCHANTILLON 

• 8 départements concernés 
 
• 40 clubs sollicités (5 par département) 

 
• 20 réponses retournées 

 

• Sélection de l’échantillon 
- Situation géographique 
- Nombre d’adhérents 
- Nombre de sections  
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CRIFCO 

• La pratique 
• Les installations sportives 
 
 

 L’offre sportive 

Analyse 2016 
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LA PRATIQUE 

20 CLUBS  

458 sections 
sportives 

Particularité des disciplines sportives proposées par les clubs sollicités :  

Qu’en est-il de la pratique handisport ? 

16,5% 

83,5% 

Vos sections sportives proposent-elles une activité 
handisport ou sport adapté ? 

Oui

Non

•  Sur les 458 sections sportives, 16,45% proposent 
une activité handisport ou sport adapté 

187 proposent uniquement une 
activité de loisir  

 
LES INSTALLATIONS SPORTIVES 

Chiffrage sur les 17 clubs  qui ont fournis des réponses complètes : 

162 équipements sportifs sont utilisés 
par les 17 clubs qui ont fournis des 
réponses complètes 

En moyenne, environ 9,5 installations 
sportives sont utilisés par les clubs 
omnisports sollicités 
 

Min Max 

2 18 
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LES INSTALLATIONS SPORTIVES 

Situation géographique : 
 

• L’ensemble des clubs disposent d’installations sportives sur le territoire communal,  
• 5 clubs disposent également d’installations sur le territoire de communes limitrophes,  
• 2 clubs disposent d’installations intégrés dans un EPCI. 
 

Qu’en est-il de l’accessibilité ? 

Constat  
 
Selon les territoires , l’accessibilité en transport en commun peut poser problème .  
D’après les résultats de l’enquête : le 77 et le 91 sont les deux départements qui se distinguent.  
On notera qu’il s’agit des deux départements dont les territoires sont les plus étendus.  

 

64% 

26% 

10% 

Dans quelle mesure les installations sportives que vous utilisez 
sont-elles accessibles 

Toutes accessibles

Pour certaines

Pas du tout

 
LES INSTALLATIONS SPORTIVES 

Les 10% d’installations sportives non pérennes nécessitent des 
travaux de rénovations, réparations frais supplémentaire. 
  
 

Des installations sportives pérennes ? 

90% 

10% 

Les installations sont-elles pérennes pour l’avenir ? 

Oui

Non
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Questionnements:  
 
• Comment faire face au développement des pratiques privées ou 

individuelles, hors giron fédéral ou associatif ? 
 
• Question de l’intégration des sections « haut niveau » dans un 

club omnisports ? Frein ou tremplin ? 
 
• Les installations sportives sont-elles, aujourd’hui, adaptées aux 

nouvelles pratiques  et à ses besoins? (Santé, haut niveau,…) 
 

• Quelle gestion pour quelle infrastructure ? Question de 
l’intégration territoriale ?  
 
 

 
 

Problématiques relatives à l’offre sportive ? 

CRIFCO 

• Les spécificités 
 

 La demande  

Analyse 2016 
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DONNÉES QUANTITATIVES 

• Les 19 clubs interrogés représentent 68 295 adhérents 
• Sur l’Ile de France, 362 000 pratiquants pour 198 clubs adhérents 

 

Min Max 

762 adhérents 12 211 adhérents 

60% 

40% 

Répartition par sexe 

Hommes

Femmes

51,8 % 
48,2 % 

Répartition par âge 

Majeurs

Mineurs

66,4%  

33,6 % 

Répartition provenance 
géographique 

Commune

Hors commune

 
Les besoins 

 

Seul  

club 

Climat 
familial 

Niveau de 
formation 

Tarifs 

Eventail de pratiques 

• Pourquoi ce club plutôt qu’un autre ? 

• 9 clubs constatent une augmentation, 9 une stabilité 
et 1 une diminution   
 
• 17 clubs constatent des départs durant l’année 
 
• 14 clubs proposent à ces adhérents de se rediriger 
vers une autre section  
 

+ 

- 

Quel impact de la réforme des rythmes scolaires 
sur le nombre d’adhérents ? 

8 constatent un impact négatif 
12 ne se prononcent pas  
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Questionnements:  
 
• Comment développer collaboration entre associations sportives 

de la commune et école dans le cadre de la réforme des rythmes 
scolaires ? (Présentation de l’exemple de Nanterre) 
 
 

• La conciliation entre « éventail de pratique important » et le 
besoin en matière d’encadrement (salariés, bénévoles) ?  

 
 

Problématiques relatives à la demande du public? 

CRIFCO 

• Structuration des budgets 
 
 

 Les financements 

Analyse 2016 
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Les recettes 

de 0 à 2500 adhérents             
(7 clubs) 

de 2500 à 10000 adhérents     
(10 clubs) 

Budget moyen : 413 482 € 
 
Recettes moyennes : 390 735 €   

Budget moyen : 1 362  683 € 
 
Recettes moyennes : 1 320 717 €   
   

64% 

30% 

3% 3% 

Structuration des recettes 

Cotisations

Subventions

Mécénat
sponsoring

Autres

48% 
35% 

4% 
13% 

Structuration des recettes 

Cotisations

Subventions

Mécénat sponsoring

Autres

ÉVOLUTION DES SUBVENTIONS SUR LES 3 DERNIÈRES SAISONS :  

 
Les subventions 

Taux de variation entre 2013 et 2015 

CNDS MUNICIPALITÉ CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

Paris (75)                                (1club) -16.5 -9.1  - 

Seine-et-Marne (77)             (2 clubs) - 8,6 - 8,8 - 15,95 

Yvelines (78)                           (2clubs) -3.37  -0.5 

Essonne (91)                           (3 clubs) -45,86  - 11,1  -24,6 

Hauts-de-Seine (92)              (2 clubs) -4, 92  + 4,8  -4,94 

Seine-Saint-Denis (93)           (1 club) -13.2 -7.5  -  

Val-de-Marne  (94)                 (5 clubs) -13,9  - 2,68  + 3,35 

Val-d’Oise (95) - - - 
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Les dépenses 

de 0 à 2500 adhérents  
(7 clubs) 

 

Budget moyen : 413 482 € 
 
Dépenses moyennes : 402  183 €   

Budget moyen : 1 362  683 € 
 
Dépenses moyennes : 1 334 810 €   
   

Classement des charges par 
ordre d’importance dans le  
budget :  
 
1/Salaires et charges 
2/ Licences & affiliations  
3/Frais de déplacements /quasi 
bénévoles  
4/ Fournitures / matériels   
5/Autres (stages et service 
extérieur) 

 
 
 

Classement des charges par 
ordre d’importance dans le  
budget :  
 
1/Salaires et charges  
2/ Frais de déplacements / quasi 
bénévoles 
3/ Licences & affiliations 
4/ Fournitures & matériels  
5/ Autres (stages et service 
extérieur) 

 
 

de 2500 à 10000 adhérents     
(10 clubs) 

• Définir le budget de fonctionnement de la structure générale par rapport au 
budget total? Quels apports de la structure général dans le fonctionnement du 
club?  
 

• Quelles solutions pour supporter les charges de la section générale 
(omnisports ) ?  bonne gestion (se prémunir contre  - licenciement/ 
URSSAF/médecine du travail)  

 
• Face à la diminution des subventions publiques, quelles alternatives pour les 

associations sportives? 
  Augmentation des cotisations? 
  Développement du partenariat?  
  Rationalisation des coûts? (notion de bonne gestion/ 
valoriser les solutions innovantes développer par les sections) 

 
 

Problématiques : Les financements ? 

Questionnements: 
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CRIFCO 

• Les effectifs 
 

 L’organisation 
     humaine 

Analyse 2016 

 
Les effectifs 

de 0 à 2500 adhérents 
(7 clubs) 

 

de 2500 à 10000 adhérents 
(10 clubs) 

Plus de 10 000 adhérents 
(1 club) 

Nombre moyen de salariés : 22 
 
-Dont 0.2 salariés administratifs 
- Dont 21.8 éducateurs 
 

Nombre moyen de salariés : 53.2 
 
-Dont 3.8 salariés administratifs 
- Dont 49.4  éducateurs 
 

Nombre moyen de salariés : 160 
 
-Dont 16 salariés administratifs 
- Dont 144 éducateurs 
 

 
Nombre moyen de bénévoles 
occasionnels : 87 
 

 
Nombre moyen de bénévoles 
occasionnels : 200.3 
 

 
Nombre moyen de bénévoles 
occasionnels : 400 
 

Le classement de l’activité bénévoles :  

1/ Gestion associative (administrative & financière) 

2/ Participation à l’organisation de manifestations 

3/ Les entrainements 

4/ Arbitrage et juge 

5/ Tenue de la buvette 

Les besoins en matière de bénévolat : 

1/ Gestion associative (administrative & financière) 

2/ Les entrainements 

3/ Arbitrage et juge 

4/ Participation à l’organisation de manifestations 

5/ Tenue de la buvette 
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• Pour les aider à assurer au mieux leur mission, quels outils 

mettez-vous à la disposition des bénévoles ? 
 

• Quel est le niveau de difficulté dans la recherche de bénévoles ? 
 

• Qu’est ce qui effraie le bénévole? (responsabilité ?) 
 
• Quels sont les besoins en matière de formation ? 

 
 

Problématiques : L’organisation humaine 

Questionnements: 

CRIFCO 

• Les perspectives 
 

 Perspectives 

Analyse 2016 
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Vision du club de demain : Entre évolution et 
mutation 
 

  Présence et influence du numérique? 

  Développement du Sport-Santé? 

  Rapport à l’entreprise? 

  Impact de la réforme territoriale? 

 

   Vers une professionnalisation  inéluctable? 

Processus d’évolution du club omnisports 

CRIFCO 

 
 

MERCI 
 

Samedi 19 mars 2015, Bobigny 


