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CLUB OLYMPIQUE DE VINCENNES 
 

Assemblée Générale du 23 décembre 2020 
 

PROCES-VERBAL 
. 
 
 A cause de la crise sanitaire du COVID et des consignes sanitaires 
gouvernementales, il n’a pas été possible de tenir l’Assemblée Générale en 
présentiel. Elle a donc été organisée en visio-conférence, tous les adhérents 
ayant été conviés à y participer. 
 

Le Président Frédéric Chevit ouvre l'Assemblée Générale à 19 h 15 et 
remercie les adhérents qui se sont inscrits. Il remercie aussi Régis Tourne, 
Adjoint au Maire chargé de la Jeunesse et des Sports, de participer à cette AG. Il 
lui donnera naturellement la parole. Il présente ensuite le rapport moral de 
l'exercice 2019-2020. 
 
Rapport  moral 
 
 « Je ne surprendrai personne en disant que l’exercice 2019-2020 n’a 
ressemblé à aucun autre. La crise sanitaire que nous avons traversée, et que nous 
traversons encore, est la plus grave que notre pays ait connue depuis la grippe 
espagnole, il y a tout juste un siècle. A la différence près que cette fois, la 
France a été mise à l’arrêt complet et le football n’a pas échappé au lock-out. 
 
 Le club s’est donc retrouvé à l’arrêt complet le 13 mars au soir et les 
championnats 2019-2020 n’ont jamais repris. Le bilan sportif de la saison n’a 
donc qu’un intérêt relatif. L’honnêteté me pousse cependant à indiquer que la 
décision des instances du football d’arrêter les classements au 13 mars et de ne 
faire descendre que le dernier – au lieu des deux, voire des deux derniers 
habituellement – nous a peut-être permis d’éviter la relégation en U16 A et en 
Séniors B, deux équipes qui se trouvaient en difficulté. En revanche, les deux 
accessions, celles de nos U18 A, qui retrouvaient ainsi la Ligue après un bref 
séjour en District, et celle de nos anciens, qui montaient pour la seconde saison 
consécutive, apparaissent tout à fait méritées, tant leurs résultats avaient été 
probants. 
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 Il a donc fallu affronter une situation totalement imprévisible, maintenir le 
contact avec les adhérents, envisager les différentes hypothèses de reprise et 
enfin, un mois après le déconfinement, gérer des entraînements avec des 
contraintes sanitaires extrêmement lourdes : groupes restreints, pas de contact, 
désinfection du matériel, distanciation, port du masque dans le stade. C’est ce 
port du masque qu’il a été le plus difficile à faire respecter, d’autant plus quand 
un élu de la Ville se promène dans le stade ostensiblement sans masque, 
enfreignant ainsi ses propres règles. Je précise que ce n’est pas toi, Régis ! 
 
 L’autre contrainte majeure qui a pesé sur nous a été l’interdiction d’entrée 
dans le stade des non-pratiquants. Les entraînements se déroulant sur des 
terrains dépourvus de tribunes, la mise en application du protocole sanitaire 
gouvernemental ne permettait pas aux parents d’assister aux séances. Une 
interdiction que certains admettaient mal pour deux raisons : 
 

- D’une part ils voyaient les parents du rugby entrer librement dans le 
stade ; nous avons dû expliquer et réexpliquer inlassablement que les 
entraînements de rugby se déroulaient sur un terrain avec tribune, d’où 
la différence de traitement ; 

- D’autre part des parents qui n’habitent pas à Vincennes nous 
rapportaient que dans leur commune, on pouvait entrer librement dans 
le stade. Nous leur répondions que ce manque de civisme contribuerait 
à une reprise de la pandémie ; ça n’a malheureusement pas raté… 

 
Reste les conséquences financières de cette pandémie. Elles sont de 

plusieurs ordres. 
 
- Les adhérents. Ils ont payé pour dix mois d’activité, ils n’en ont eu que 

sept. Fallait-il envisager de les rembourser ? La Fédération Française 
de Football, craignant une faillite des clubs, avec un avenir incertain, a 
vivement recommandé de n’en rien faire. Tout comme la Ville, pour 
des raisons identiques. Nous n’avons donc pas remboursé. D’ailleurs, 
extrêmement peu de parents l’avaient demandé et ça a été une bonne 
surprise. Mais nous avons voulu remercier les membres du club qui 
nous restaient tout de même fidèles et leur avons consenti une 
réduction de 50 € sur la réinscription. Nous avons aussi proposé des 
stages gratuits pour les enfants de l’Ecole de Foot pendant l’été, et plus 
de 150 en ont profité.  

 
- Les recettes. Elles ont été affectées par la fermeture du club-house 

pendant trois mois, ceux qui font la plus grande partie du chiffre 
d’affaires. Et surtout par l’annulation de nos tournois, essentiellement 
le tournoi Eco-Citoyen de la Pentecôte. On connait l’importance des 
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recettes réalisées lors de tournois. Il y a également l’incertitude autour 
des recettes de sponsoring avec des partenaires légitimement frustrés 
de l’absence de visibilité de leur marque pendant une longue période. 

 
- Pour être complet sur les conséquences financières de cette pandémie, 

il faut mentionner les économies réalisées par la mise en œuvre du 
chômage partiel pour nos salariés et par la réduction de la masse de 
défraiements, malheureusement, pour nos éducateurs dans leur rôle de 
dirigeants. 

 
Au total, les économies, les dépenses supplémentaires et les absences de 

recettes se sont équilibrées. Mais nous le verrons tout à l’heure lorsque notre 
trésorière nous présentera le rapport financier de l’exercice, c’est essentiellement 
grâce à la compréhension de nos partenaires, qui ont reporté sur l’exercice 
suivant les compensations auxquelles ils aspirent légitimement. La Ville, elle 
aussi, s’est montrée compréhensive en ne demandant pas le remboursement de la 
subvention du tournoi Eco-Citoyen, mais en la reportant sur une prochaine 
édition. Par prudence, notre Adjoint au Maire nous a écrit qu’elle était reporté 
sur une prochaine édition, pas nécessairement sur 2021… Il a raison d’être 
prudent. 

 
Si les conséquences économiques de cette pandémie sont les plus visibles, 

ce ne sont pas les seules. Elle a aussi marqué un coup d’arrêt dans l’évolution du 
club, qui n’a jamais eu autant de licenciés et autant de pratiquants. 
L’exploitation de rares créneaux disponibles, exclusivement le week-end, ainsi 
qu’un planning intelligemment bâti par notre Directeur Technique et notre 
Directeur Administratif, avaient permis d’accueillir davantage d’enfants afin 
qu’ils s’adonnent à leur passion. 

 
Car cette situation si particulière ne doit pas nous faire oublier notre projet 

éducatif et associatif : contribuer à l’éducation de ces enfants en leur donnant 
des règles et contribuer à l’épanouissement de tous, quel que soit leur niveau et 
quelle que soit leur ambition. 

 
Avant de soumettre ce rapport moral à votre approbation puis de passer la 

parole à Régis, je ne veux pas terminer sans remercier les membres du Comité 
Directeur, dont la contribution, à la mesure de la disponibilité de chacun, est 
précieuse. Je veux aussi remercier les salariés du secrétariat, en particulier leur 
patron Michaël Sampaio, pour le travail loin d’être facile qu’ils accomplissent ; 
enfin, et ça fera la transition, remercier la Ville de Vincennes qui nous soutient 
et nous manifeste souvent sa confiance, ce à quoi nous sommes très sensibles, 
même si nous sommes parfois déçus de ne pas être suivis quand nous 
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demandons la disponibilité du stade, nous aurons peut-être l’occasion d’y 
revenir. » 

 
Avant de passer la parole à Régis Tourne, et avant même de procéder au 

vote sur ce rapport moral, le Président demande s’il y a des questions. Il n’y en a 
pas et le Président passe au vote : 
 
 Le rapport moral est adopté à l'unanimité. 
 
 Le Président donne la parole à M. Tourne. 
 
 « Je vous remercie surtout d’avoir pu réengager rapidement toutes les 
activités pour les enfants, principalement, parce que ce sont eux qui ont pu 
bénéficier d’une reprise rapide malgré les contraintes. Le COV est un des clubs 
les plus sérieux sur l’application des règles sanitaires, parfois un peu trop, ça 
crée un peu de tension à l’entrée du stade parce que les parents, comme tu l’as 
dit Frédéric, ne comprennent pas nos restrictions mais nous ne faisons que 
respecter les règles édictées par le Ministère, les Fédérations, l’ARS, etc. Donc 
nous les appliquons à la lettre et c’est vrai que vous êtes en première ligne, c’est 
pas toujours évident. Je suis allé au stade, que ce soit la saison dernière ou 
récemment, et j’ai eu le plaisir de constater que les règles étaient bien 
appliquées, sur l’accueil des enfants mais aussi de la part des entraîneurs ; c’est 
pas évident de garder le masque alors qu’on est en extérieur. On a envie de 
respirer un peu ! Les éducateurs jouent vraiment le jeu et je les en remercie et 
j’espère que les parents vous remercieront. 
 
 La bonne nouvelle, c’est qu’ils n’ont pas demandé de remboursement. On 
vous avait invités à ne pas rembourser, car il faut que les parents prennent 
conscience que c’est la vie associative, ce n’est pas une prestation de service. 
C’est adhérer à un projet sportif, ici c’est le football. Tous les parents ne 
comprennent pas, tant mieux si au club de foot, ils l’ont compris. 
 
 Nous, on fera le maximum pour vous accompagner. On a fait le maximum 
pour ouvrir cet été, on a fait le maximum aussi pour ces vacances de Noël même 
si vous auriez voulu ouvrir un peu plus, mais on a aussi quelques contraintes qui 
ne nous ont pas permis d’ouvrir comme vous le souhaitiez. On fera cependant 
toujours le maximum pour vous faciliter la vie en respectant les contraintes 
sanitaires et les obligations qui nous sont imposées par les arrêtés préfectoraux. 
 
 Maintenant, je ne sais pas ce que ça va donner en 2021, je ne veux pas 
être un oiseau de mauvais augure… pourvu que vos activités en extérieur 
perdurent le plus longtemps possible parce que les enfants en ont besoin et je 
pense aussi que les parents ont besoin que les enfants s’expriment sur les 



Assemblée Générale ordinaire du CO Vincennes - 23/12/20 

- 5 - 

terrains de foot. On sera là le plus possible, le plus possible, on ne dira pas 
toujours oui, et ça m’a fait vraiment plaisir de vous retrouver sur le bord des 
terrains. » 
 
 M. Ladure, parent d’un jeune adhérent, intervient : 
 
 « Un petit complément par rapport à ce qu’a dit M. Tourne, un simple 
témoignage en tant que parent de jeune, j’ai souvent amené mon fils, été le 
chercher, ma femme aussi. Je confirme que toutes les mesures sanitaires ont 
toujours été hyper rigoureuses et je le dis d’une manière positive. Un mercredi, 
j’ai voulu prendre un café au comptoir du club-house et la dame m’a dit que ce 
n’était pas possible, j’ai dû le prendre à l’extérieur. J’abonde dans ce qui a été 
dit, vous êtes complètement impliqués là-dedans et ce que je ressens, c’est votre 
volonté que les jeunes puissent faire du sport, faire du foot et à chaque fois vous 
essayez de faire le maximum en fonction des consignes que vous avez, qui 
peuvent être très mouvantes, qui sont parfois difficiles à comprendre. Mais à 
chaque fois que vous avez pu rouvrir, vous l’avez fait. Dès que vous avez pu, on 
a même pu aller dans la tribune voir un entraînement des enfants, on était 
contents. Tout ça, je tiens à le saluer. 
 
 J’ai juste un petit point d’attention : dans cette volonté que vous avez de 
toujours respecter les gestes barrières, c’est la configuration des lieux qui n’est 
pas évidente et ça crée un énorme attroupement en fait juste devant le portail 
quand on vient déposer les enfants. Alors je sais que vous avez essayé d’utiliser 
le parking, mais ça crée un attroupement qui n’existerait peut-être pas si la zone 
était un peu plus ouverte » 
 
 Le Président indique que ce souci est apparu clairement et invite l’adjoint 
au Maire à une concertation afin d’organiser la dépose et la récupération des 
enfants avec un circuit, grâce à des barrières, un peu comme dans les écoles.  
 
 L’adjoint au Maire répond que le souci n’existe pas seulement au stade, 
mais aussi devant les écoles, les gymnases. « On y réfléchit, mais il faut savoir 
que l’extérieur du stade, officiellement ce n’est plus chez nous. Ce ne sera pas 
facile de l’éviter ». 
 
 M. Ladure reprend : « Il y a le risque sanitaire, mais c’est aussi un endroit 
où il y a beaucoup de monde, des adultes, et mon fils n’a que 6 ans et demi, le 
problème ne se pose pas pour les ados, mais pour les petits. Je suis là pour 
récupérer mon fils, mais je serais plus tranquille si ça se faisait juste à l’entrée, 
mais à l’intérieur du stade. Ça donnerait plus de sécurité. » 
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 Le Président remercie M. Ladure pour cette intervention, remercie M. 
Tourne et présente ensuite le rapport financier. 
 
 
Rapport  financier sur  l'exercice clos le 30 juin 2020 
 
 " Je tiens en préambule à remercier notre Trésorière, Annick Rosse, du 
travail effectué tout au long de la saison avec l'aide de Nathalie Evelinger, notre 
comptable. La gestion financière d'une association de la taille de la nôtre n’est 
pas une tâche aisée. 
 
 Notre expert-comptable, Bénédicte Marret, ne peut pas être avec nous ce 
soir, mais elle nous a naturellement transmis la plaquette des comptes annuels. 
Et avant de passer la parole à notre trésorière pour qu’elle explicite le bilan 
financier de l’exercice, je vous donne lecture de la conclusion, essentielle de 
Madame Marret : « Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas relevé 
d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes 
annuels pris dans leur ensemble ». Nous sommes heureux quand notre expert-
comptable, après avoir examiné nos comptes, en conclut cela. 
 
 Je laisse la parole à Annick. 
 
 « Les caractéristiques tout à fait exceptionnelles de cet exercice n’ont pas 
échappé à notre expert-comptable, qui a donc pris en compte les conséquences 
de l’organisation des stages gratuits de l’été et de la réduction accordée sur les 
réinscriptions en compensation de l’inactivité au deuxième trimestre 2020. 
 
 Si l’on compare les chiffres de cet exercice et de l’exercice précédent, on 
voit que les conséquences positives et négatives de la pandémie – en se plaçant 
uniquement sur le plan financier – ont été neutres.  
 
 Tout comme l’an dernier, notre expert-comptable a considéré, et elle a 
raison, que les recettes liées au mécanisme de solidarité, c’est-à-dire les 
redevances sur les transferts internationaux de joueurs passés par le CO 
Vincennes, que ces recettes devaient être considérées comme des produits 
exceptionnels, donc détachés du résultat d’exploitation. 
 
 Si elle avait opéré de la même façon avec les recettes de sponsoring, le 
résultat d’exploitation aurait été négatif. Elle ne l’a pas fait, bien que ces recettes 
ne soient pas pérennes. C’est le moment de souligner le formidable travail 
réalisé par François dans ce domaine. C’est probablement parce qu’elle a une 
grande confiance en lui que notre expert-comptable n’a pas choisi de placer ces 
recettes en produits exceptionnels. 
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 C’est pourquoi le résultat d’exploitation ressort à 36.952 €, ce qui permet 
de consolider nos réserves et de pouvoir envisager de préserver nos emplois et 
d’affronter de nouvelles difficultés. On sait déjà qu’elles n’épargneront pas 
l’exercice 2020-2021. » 
 
 Le Président remercie Annick Rosse, demande s’il y a des questions sur la 
présentation des comptes. En l’absence de questions, il propose de voter pour 
donner quitus au trésorier. 
 
 VOTE DU QUITUS AU TRESORIER  
 
 Le quitus est donné à l'unanimité. 
 
 Le Président commente ce bilan financier : 
 
 « Je dirais qu’il faut regarder ce bilan avec beaucoup de précaution. Nous 
savons déjà que le mécanisme de solidarité ne nous rapportera en 2020-2021 que 
15 % du montant de l’exercice précédent et peut-être rien en 2021-2022. Sauf 
bonne surprise. Quant aux recettes de sponsoring, si elles s’annoncent bonnes 
pour l’exercice actuel, il n’y a aucun contrat pluriannuel et les compteurs sont 
donc remis à zéro chaque saison. C’est pourquoi les recettes de sponsoring 
auraient pu être comptabilisées en produits exceptionnels. Mais comme il y en a 
chaque saison, notre expert-comptable a considéré que ce ne sont pas des 
produits exceptionnels. C’est pourtant exceptionnel de réussir une telle collecte. 
 
 Nous savons que notre première source de revenus et d’équilibre 
budgétaire, ce sont les cotisations. Nous en avons augmenté le montant 
régulièrement ces dernières saisons sur l’insistance de notre expert-comptable, 
qui nous exhortait de constituer des réserves. Elle avait raison. Mais nous 
verrons dans un an, lorsque nous tiendrons notre Assemblée Générale, qu’une 
des conséquences de la pandémie aura été la diminution sensible du nombre 
d’adhérents, alors que nos charges n’auront pas diminué. 
 
 En conclusion, je dirais qu’il y a encore beaucoup d’incertitude devant 
nous, mais nous gardons le cap et le moral. Et pour terminer, je vais faire appel 
au philosophe Alain qui a écrit : « Le pessimisme est d’humeur, l’optimisme 
est de volonté ».  
 
 L’ordre du jour prévoit des questions diverses et le Président demande à 
l’assemblée s’il y en a. Il n’y en a pas. Le Président demande à l’adjoint au 
Maire s’il souhaite ajouter quelque chose.  
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« Non, si ce n’est que votre comptabilité, elle aussi, est faite sérieusement. 
Nous sommes toujours sur le principe d’accompagnement. On a mis un peu de 
temps, mais on a validé votre demande de pose de panneaux publicitaires dans le 
stade justement pour favoriser le sponsoring, nous voulons aider les clubs à faire 
des recettes ». 

 
En l’absence de questions diverses ou de demandes d’intervention, le 

Président clôt l’Assemblée Générale à 19 h 58. 
 


