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Claude ROZNER, Secrétaire général 

Bonsoir, il est 19 heures 15, presque 20 heures. Nous allons ouvrir la séance. Tout d'abord, nous 
avons une demande à formuler auprès de vous : est-ce que vous seriez d'accord pour que nous 
retirions nos vestes ? Merci. Est-ce que vous m'entendez bien, au fond ? 

Chers amis et chers membres du Racing Club de France, bonjour. Le Comité directeur du Racing 
Club de France vous remercie d'être venus ce soir, à l'Assemblée générale ordinaire du Racing 
Club de France. Nous allons ouvrir l'Assemblée générale ordinaire et statutaire de notre club, au 
cours de laquelle nous aurons à approuver le rapport sportif et le rapport financier de l'exercice clos 
au 31 décembre 2017. 

Différentes brochures étaient à votre disposition à l'entrée Je ne sais pas si vous les avez eues. 
Elles reprennent les différentes interventions, que vous allez pouvoir écouter tout à l'heure. Nous 
avons également remis les instruments du vote que sont les bulletins de vote. Selon que vous êtes 
porteurs ou non de pouvoirs, ils vous permettront de voter, lorsque les personnes passeront dans 
les allées. Pour ceux qui n'ont pas encore voté, il suffira de cocher oui, non ou abstention. Bien sûr, 
une seule case devra être cochée. 

Je vais maintenant vous donner lecture du procès-verbal du Conseil d'éthique : 

« Les membres du Conseil d'éthique se sont réunis le lundi 25 juin 2018 pour procéder à la 
vérification des formules de pouvoir déposées ou adressées au Siège social, pour arrêter la liste 
des votants par procuration pour l'Assemblée générale ordinaire du 28 juin 2018, conformément aux 
dispositions de l'article 19 des statuts de l'association. Pour 3 104 votants potentiels, 419 pouvoirs 
ont été remis ou reçus au Siège social. Sur ces pouvoirs, le Conseil d'éthique a décidé d'en refuser 
53, à savoir : 4 pouvoirs photocopiés, un pouvoir donné à un membre ayant déjà reçu 10 pouvoirs, 
4 pouvoirs donnés à un membre ayant déjà donné son pouvoir, 18 pouvoirs reçus hors délai, 
2 pouvoirs non datés, 2 pouvoirs non datés et non signés, 8 pouvoirs donnés à soi-même, 
3 pouvoirs attribués à une personne non membre du club. 366 pouvoirs ont donc été déclarés 
conformes par le Conseil d'éthique. » 

Dès que je serai en possession de la feuille d'émargement, je vous communiquerai le nombre de 
présents et représentés. 

Pour le contrôle des votes, nous aurons besoin d'un ou deux volontaires qui pourront aider le Conseil 
d'éthique lors du dépouillement. Y a-t-il dans la salle une ou deux personnes qui pourraient lever la 
main, pour se rendre volontaires au dépouillement ? Madame, vous me donnez simplement votre 
nom ? Très bien. Y a-t-il une autre personne ? M. CAZABAN Junior, Jérôme. Merci à vous. 

Nous allons maintenant poursuivre le déroulement de l'Assemblée générale ordinaire par l'allocution 
de Jean-Claude FAUVET, Président du Racing Club de France, conformément à l'article 17 des 
statuts. Ensuite, Christian CALDAGUES, Vice-Président du Racing Club de France en charge des 
sports, nous communiquera le rapport sportif. Nous poursuivrons par la présentation du rapport 
financier 2017 et du budget prévisionnel 2018 qui seront suivis du rapport de notre Commissaire 
aux comptes du cabinet KPMG. A l'issue de ces rapports, vous serez appelés à voter distinctement 
pour l'approbation de ces deux rapports. 

Je vous rappelle que les résolutions seront adoptées à la majorité simple des membres présents et 
représentés. En fin d'Assemblée, nous répondrons aux éventuelles questions. 

Je vous remercie de votre attention et je vais maintenant passer la parole à Jean-Claude FAUVET, 
Président du Racing Club de France. 
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I. Allocution du Président 

Jean-Claude FAUVET, Président du Racing Club de Fra nce 

Nous avons reçu – et c’est statutaire – une question écrite émanant de Gilles REVILLON, que l'on 
pourrait résumer de la façon suivante : comment mettre le site de La Boulie à l'équilibre et comment 
se fait-il qu'il ne le soit pas déjà ? C’est un peu triste, mais amusant en même temps, notre ami 
Gilles était membre du Comité directeur pendant six ans, membre de la commission golf et il se 
pose une question à lui-même. J'ai envie de dire à Gilles qui n'est pas là aujourd'hui qu’il est un peu 
dommage qu’il n'ait pas apporté les réponses, quand il était dirigeant avec nous. En même temps, 
je lui aurais dit : « On tient à te rassurer, parce que, que ce soit sur le plan financier – comme 
d’habitude, Jean-François DESCLAUX en fera brillamment la démonstration – ou que ce soit sur 
l'exploitation du site de La Boulie, avec Julien TANGUY, tu verras que les choses s'améliorent de 
façon importante. » 

Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans le Figaro Madame du 25 mai, il y a une page sur 
le golf de la Boulie qui parle en même temps d'autres sports de type natation, athlétisme et 
compagnie. Je ne résiste pas à l'envie de citer au moins les titres : Le Racing Club de France est 
un lieu qui cultive esprit sportif, familial, visites, l'ambiance club, ses compétitions. C'est tout à fait 
remarquable et ça fait du bien d'avoir un article aussi élogieux dans un tel support. 

Preuve du dynamisme de notre golf : l'organisation de quatre événements majeurs à la Boulie qui 
auront des retombées médiatiques pour le golf bien sûr, mais aussi pour le Racing. En plus, ce qui 
n'est pas négligeable est qu’ils seront bénéficiaires financièrement. Ce sont d’abord les mondiaux 
de la diversité qui accueillent cette dixième édition, du 4 au 10 août 2018. C’est très valorisant, le 
golf de La Boulie a été choisi et ce sont près de 200 golfeurs qui participeront à cette compétition. 
Toujours plébiscitée pour la qualité des deux parcours et la configuration de ses installations, 
La Boulie accueillera également le championnat de France des enseignants, les 28, 29, 30 et 
31 août où est attendue une centaine d'équipes. C'est un joueur professionnel accompagné d'un 
joueur amateur, selon la formule du jeu de ce championnat. Puis vous le savez, 2018 est l'année de 
la Ryder Cup au golf national. Cet événement va attirer beaucoup de visiteurs étrangers qui 
profiteront de leur séjour à Paris pour jouer sur quelques parcours de renom, dont le nôtre. Nous 
avons reçu de nombreuses sollicitations de l'organisation, afin de découvrir La Boulie la semaine 
précédant la Ryder Cup. Enfin, l'événement de cette année 2018 à La Boulie sera l'accueil du 8 au 
13 octobre 2018 du Paris Legend Championship qui est l'épreuve du tour européen jouée par les 
plus grands noms du golf. Certains y ont même remporté des majeurs. Les membres seront 
informés prochainement de l'organisation et Julien TANGUY qui est au bout de la table en dira 
probablement un mot, étant donné qu'une réunion d'information du golf a été tenue par Julien devant 
60 à 70 personnes, à La Boulie. Je lui passerai le micro relativement rapidement. Julien, je 
préviendrai. 

Le deuxième site ô combien important, puisque vous êtes là, est celui d’Eblé. Tout le monde le sait, 
un recours est déposé et a retardé le démarrage des travaux qui étaient prévus initialement 
maintenant, en juin 2018. La ville de Paris et le groupe Eiffage titulaires du permis de construire ont 
tous deux déposé leurs conclusions en défense. Pour la mairie de Paris, le mémoire en défense 
était fin mai. Il convient également de rappeler que l'Assemblée générale à laquelle certains d'entre 
vous ont participé le 14 décembre dernier avait approuvé à peu près à 90 % le projet de rénovation 
du site d'Eblé. Un certain nombre de réunions s’est tenu, dont l'une sous l'égide de la mairie du 
septième arrondissement. Des concertations sont menées, afin de trouver une solution le plus 
rapidement possible. Il y a eu des réunions de concertation avec le recours, le 8 juin dernier et de 
nouvelles réunions se tiennent. Avec Arnaud, Claude FRANCK qui est là-bas, Alain CADIOU, 
Laurent AENES, Jean-François DESCLAUX, AUBERT-COUTURIER, il y a des séries d'échanges, 
des réunions pour essayer d'avancer. 
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Aujourd'hui, on ne peut pas donner un calendrier. Je regarde un peu Jean-François, puisque l'on 
est dans la partie judiciaire des recours et l’on ne sait pas très bien jusqu'où cela va aller. De toute 
façon, on pourra en reparler tout à l'heure, parce qu'il y aura probablement des questions. Je ne 
voudrais pas être trop long là-dessus, pour finalement passer la parole sur le sport à Christian, afin 
de faire un petit point. 

II. Approbation du rapport sportif 

Christian CALDAGUES, Vice-Président 

Chers amis, bonsoir. Il est toujours très agréable de parler de sport au Racing, parce que c'est 
quand même le cœur de notre métier. Vous avez tout le rapport sportif détaillé. Je vais essayer de 
parcourir les grandes lignes et de vous donner quelques objectifs et quelques problématiques 
auxquelles nous sommes confrontés. Tout d'abord, je voudrais remercier les Présidents de section 
nombreux ici, ainsi que les commissions et tous les bénévoles qui se battent pour faire perdurer le 
sport au Racing et leur section notamment. J’ai une pensée particulière pour ceux qui sont ici, rue 
Eblé, puisqu'année après année, on ne sait toujours pas quand Eblé va fermer, quand les travaux 
vont commencer et quand il faut trouver des solutions autres pour aller s'entraîner dans d'autres 
salles.   

En ce qui concerne l’athlétisme, les trois qui s'en occupent sont Alain CADIOU, Alain BOTTA et 
Yann QUENTREC. Très rapidement, pour la saison hivernale, l'équipe cadette est à nouveau 
championne de France de cross et pour la saison estivale, l'équipe cadette est de nouveau 
championne de France du quatre fois mille mètres. Après, vous avez tous les détails de tous les 
performeurs de la section. 

Pour revenir à la section d’athlétisme, nous étions mariés avec Issy-les-Moulineaux. 
Malheureusement, le mariage ne s’est pas très bien fini ou passé – je ne sais pas comment il faut 
dire – et nous l’arrêtons donc dans les jours qui viennent. Le Racing athlétisme cherche donc une 
solution. On a plusieurs pistes. La mairie de Paris veut faire un grand club d'athlétisme, avec le 
Racing, le stade et le PUC, parce qu'ils pensent que pour les Jeux de 2024, il serait bien d'avoir 
quelques Parisiens qui y participent. C’est une idée comme ça, de faire un grand club. Nous, à 
l'intérieur du Racing, nous avons ce que nous appelons le Racing Multi Athlon. Pour ceux qui ne 
savent plus ce que c'est, ce sont nos anciens du pentathlon, nos anciens du triathlon et ils ont une 
grosse section de demi-fond. On se demande si le demi-fond Racing et le demi-fond du RMA ne 
pourraient pas se marier pour le bonheur des deux entités. 

Pour le badminton ici présent, c’est Lien TRAN qui s'en occupe , aidé par Jean-Pierre LAPORTE. 
Je ne sais pas s'il est là, je ne l'ai pas vu. La cession de badminton a beaucoup de résultats. Je vais 
surtout vous lire ceux des juniors, c'est quand même l'avenir du club. Ils ont échoué au pied du 
podium en championnat de France jeunes. Emmy GUILBARD a fait quart de finaliste en double 
dames et Sophia TADDEI quart de finaliste en double mixte. Pour ce qui est de la nationale 1, la 
meilleure équipe de badminton, ils ont terminé deuxièmes de la poule B. Ils ont fait les poules finales, 
pour monter au top douze, c'est-à-dire ce qu'il y a de mieux en badminton. A la fois ils étaient très 
contents d'y participer, à la fois cela nous aurait posé de gros problèmes, à eux et à nous, parce 
que s’ils montaient dans le top douze, cela voulait dire budget supplémentaire et vous savez que 
c'est difficile, que les temps sont durs. Ils se sont bien battus, ont échoué de justesse, mais restent 
en nationale 1. Il faut aussi savoir que la section qui est très active relationnellement a participé à la 
journée olympique aux Invalides, où les entraîneurs ont emmené les jeunes participant aux 
différentes disciplines des Jeux olympiques. Il est toujours bien de montrer à la mairie de Paris qui 
ne nous aide beaucoup pour l'instant, que nous sommes présents. 

Pour ce qui est de la boxe anglaise dont le Président est Eric DARY, c'est uniquement de la boxe 
éducative. Vous savez que depuis les derniers JO, il y a un grand engouement pour la boxe. Nous 
n'avons pas mal de filles et de garçons, ils sont 124 membres. 
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Pour revenir au badminton, ils sont 453. Ce que j'ai oublié de vous dire – et je reviens en arrière, 
excusez-moi – c’est que nous sommes un grand club du point de vue du nombre de membres. A 
La Boulie, il y a 1 450 membres. A Saussure, il y a 850 membres. A Eblé, il y a 4 018 membres et 
à Beaujon où nous avons des lignes d'eau pour le Racing, il y a 413 membres. Ceux qui sont très 
bons en maths ont dû voir que cela faisait 5 731 membres participant aux activités du Racing Club 
de France. 

J'enchaîne avec l'escrime, dont le président est Philippe CONSCIENCE. Ils sont 204. Rapidement, 
les grands résultats : Pierre KISSEL a obtenu la médaille de bronze aux championnats d'Europe 
vétérans par équipe. Cette année, ils ont eu douze qualifiés aux différents championnats de France, 
dès la catégorie moins de quinze ans. Lise ARNAUD est médaillée de bronze au championnat de 
France 2018, au fleuret senior et ce qui est le plus beau, le plus top niveau en escrime, c'est le 
sabre. Pauline CONSCIENCE et Louise BARBIER ont obtenu plusieurs sélections en coupe du 
monde juniors et surtout, Philippe CONSCIENCE le Président était très content, car Pauline, 
Caroline et Louise ont gagné le titre de championne de France par équipe en moins de vingt ans, 
en sabre, pour la deuxième année consécutive. Caroline QUEROLI est la championne de la section, 
grâce à d’excellents résultats sur la scène internationale, notamment une sixième place à la coupe 
du monde à Orléans et sélectionnée en équipe de France seniors, alors qu'elle n'est que junior. Elle 
doit participer en ce moment au championnat d'Europe à Novi Sad, ainsi qu'aux championnats du 
monde en Chine. 

Passons au golf qui est une discipline importante du Club. Le Président de la section sportive et 
membre du Bureau est Julien TANGUY, en bout de table là-bas, pour ceux qui ne le connaissent 
pas. Il y a eu beaucoup de très bons résultats en 2017. Je vais vous les lire, car je ne suis pas un 
spécialiste du golf. C’est tout d'abord un nouveau titre de champion d'Europe des clubs remporté 
par notre équipe Messieurs composée de Frédéric LACROIX, Pierre PINEAU et Hugo ROUILLON, 
vainqueur également de la coupe de France. En individuel, Frédéric LACROIX est actuellement 
n° 3 français, 64ème au classement mondial et à 22 ans, il devient champion de France amateur 
Messieurs. Agathe LAISNE remporte à 18 ans le titre de championne d'Europe dames, performance 
exceptionnelle qui va lui permettre de discuter The Evian Championship, tournois majeur réunissant 
les meilleures joueuses mondiales professionnelles. François ILLOUZ remporte le championnat de 
France seniors. Notre équipe dames vainqueur l'année passée termine cette année sur la troisième 
marche du podium. Nos juniors remportent la coupe Westphalen-Lemaitre et la Coupe des 4. 
Mathilde CLAISSE, 88ème au classement mondial devient tout juste à 17 ans la numéro une 
française amateur et disputera prochainement l'Open de France féminin. Joséphine FARRANDO 
remporte le titre de championne de France universitaire. Nos équipes ciel et blanc ont atteint les 
demi-finales en Gounouilhou et en Golfers. 

Ce n'est pas fini, ils ont encore d'autres résultats et la vue d'ensemble du golf est importante. Pour 
cette année 2017, le Racing La Boulie termine premier à l'ordre du mérite des clubs messieurs de 
la Fédération française de Golf, deuxième du mérite des clubs dames et troisièmes du mérite des 
clubs écoles de golf Performance. Vous savez pratiquement tout sur le golf. 

Pour le hockey sur gazon, il faut donner une mention spéciale à l'équipe U14 filles vice-championne 
de France. Il faut savoir qu'en ce qui concerne le hockey, la section devient indépendant des 
finances du club. Il s'appelle Racing Club de France Hockey sur Gazon. Cela ne change pas 
beaucoup, ils continuent à jouer en bleu et blanc, à La Boulie, mais ont une autonomie financière 
complète. Les deux Présidents qui s'en occupent sont Louis GILLET et Laurent FERMAUT. 

En judo, la section comprend 550 membres. Le Président est Jean-Pierre GALERA. Ils ont eu des 
passages de dan, etc., mais je ne crois pas que cela vous passionne d'avoir tous les noms et vous 
les avez dans le rapport sportif. A noter la très belle performance d'Alpha DJALO qui termine à la 
7ème place en 80 kg au championnat d'Europe qui a eu lieu à Tel-Aviv, fin avril. La grande satisfaction 
est d'avoir 550 judokas licenciés. On en parlera en conclusion, ils vont à la fois à Eblé, à Stanislas, 
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à l'Ecole alsacienne et à Issy-les-Moulineaux. Le mariage du judo avec Issy-les-Moulineaux se 
passe très bien, contrairement à ce qui s'est passé avec l'athlétisme. 

En natation qui est une grosse section , le Président est Laurent VIQUERAT et le directeur sportif 
est Guillaume HAMON. Ils ont énormément de résultats. Ils essaient de restructurer au mieux 
possible la section, avec un groupe 1 qui vise un niveau national, un groupe 2 à visée régionale et 
interrégionale et un groupe 3 destiné aux étudiants qui poursuivent leur progression et leur carrière. 
Au niveau international, il faut quand même citer Iris GARION qui a représenté le club dans des 
compétitions internationales et a fait de bons résultats. Après, vous avez les qualifiés des champions 
de France promo, à la fois garçons et filles. Je vous laisse lire le rapport sportif qui a été très bien 
fait par Guillaume HAMON. 

En ski, ils sont 145. Le Président est Olivier LANDEAU. Ils ont eu de très bons résultats sur le circuit 
FIS, avec Erwan BOULANGER, Axel TRIBOTE, presque tous les titres 2018 aux championnats 
régionaux d'Ile-de-France, avec Marine QUILLON, Alexandre ROBERT, Gérald HENRY, 
Mathis PETRY et Chloé LIBOUREAU. En conclusion du ski, grâce à l'activité très importante des 
bénévoles qui s'occupent des coureurs, nos effectifs croissent, avec 145 licenciés compétiteurs en 
2018. Le Racing Club de France est le club d'Ile-de-France le plus important en nombre de coureurs 
et de jeunes pratiquant la compétition, ainsi qu’en termes de performances sportives. Il précise que 
le Racing a toujours organisé le grand prix de Val d'Isère, avec 180 coureurs au départ. 

En tennis, dont le Président est Gilles DESTREMAU ici présent et le manager sportif Simon ASPIS, 
ils ont la section a un effectif de 1 290 joueurs, dont 870 à Saussure et 420 à Eblé. L'école de tennis 
du Racing Club de France est la première école en termes d'effectifs du Comité de Paris. Il faut 
savoir qu'il y a eu également la Coupe Bernard DESTREMAU organisé à Saussure, avec 
298 participants. Quant au tournoi Open des jeunes, il y avait 177 participants. 

En tir, depuis la médaille de bronze en fosse olympique aux Jeux Olympiques de Londres de 
Delphine RACINET-REAU, la section de tir est en reconstruction.La tâche est difficile, car nous 
cherchons des ressources financières pour la faire fonctionner.  

En volley-ball, dont s'occupent, Alain DUHAMEL et Olivier COHEN et moi-même , nous avons 
participé au challenge de France à Gap, où il y avait quatre équipes qualifiées et nous avons fait 
une deuxième place en plus de 35 ans et une deuxième place en plus de 50 ans. 

En water-polo, dont le Président ici présent est Jean-Paul CLEMENCON, il y  a 193 licenciés. Est 
surtout à signaler le titre de champion de France de division de nationale 2 et donc l'accession 
directe en nationale 1. Ils ont obtenu 18 victoires sur 18 matchs, ce qui n'est pas mal. Une toute 
nouvelle équipe féminine composée à partir de la formation Racing et d'adhérentes venues de la 
pratique loisir a effectué un parcours en progression permanente, avec un vrai plaisir de jouer 
ensemble. Il faut savoir qu’en plus, neuf équipes ont régulièrement participé aux épreuves 
régionales et nationales. Il faut aussi parler des Masters, où je crois joue encore notre ami 
Arnaud BOUET. Les Masters qui sont en fait l'équipe seniors 3 sont tous très investis. Ils ont gagné 
le titre en 2017. 

J’ai rapidement parcouru toutes les sections sportives. Je voudrais vous dire maintenant un petit 
mot de conclusion, à savoir que le but de toutes nos sections sportives est d'essayer d'avoir un coût 
égal à zéro, c'est-à-dire que budgétairement, elles ne coûtent rien, ce qui est difficile, puisque nous 
avons connu une époque où le Racing pouvait donner des subventions. Naturellement, nous 
cherchons des partenariats. Pour l’instant, la ville de Paris ne nous a toujours pas accordé de 
subvention , mais  nous ne désespérons pas être traités comme  les autres clubs parisiens.   

A Issy-les-Moulineaux, nous avons un partenariat avec le judo. A Nanterre, je crois que le water-
polo est en train de monter un partenariat, pour pouvoir bénéficier des piscines et faire du haut 
niveau. Sciences Po nous loue également des installations, ce qui permet de rentabiliser un peu la 
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rue Eblé. Il faut savoir aussi que nous sommes allés rechercher des partenariats dans les écoles et 
lycées autour de chez nous, d'abord en leur proposant de leur amener nos entraîneurs et qu'en 
échange, ils mettent à notre dispositon  leurs installations. C’est le cas à Victor Duruy. A Saint-Jean-
de-Passy, nous jouons au volley, mais Saint-Jean-de-Passy veut nous louer les salles assez cher 
maintenant. A la Rochefoucauld, où j'ai été avec Arnaud BOUET dernièrement, nous avons été très 
bien accueillis, mais pour l’instant, le retour n'est pas très net. C’est aussi souligner les partenariats 
que nous avons grâce au judo, à l'école alsacienne et à Stanislas. 

Voilà ce que je voulais vous dire sur le rapport sportif. Nous faisons ce que nous pouvons, avec ce 
que nous avons, mais encore bravo aux Présidents de section. Je crois que nous faisons le 
maximum. Merci. 

Applaudissements. 

J'ai oublié le principal. Il y a deux choses que l'on fait aussi, grâce à Jean-François DESCLAUX et 
Jean-Paul CLEMENCON. Il y a la fondation du sport qui abrite la fondation du Racing. Vous pouvez 
donner de l'argent, c'est défiscalisé et vous recevez un beau papier pour les impôts. C'est important. 
On vous a envoyé des mails et l’on vous les renverra en cours d'année. Il est quand même important 
de savoir qu'à la fois vous pouvez aider le club et défiscaliser. C’est aussi le Club Entreprises monté 
par Arnaud BOUET, plus orienté sur le water-polo qui a permis de réunir plein   d’entrepreneurs ou 
et de professions libérales. Il a récolté 40 000 euros, ce qui fait quand même du beurre dans les 
épinards. Si vous voulez participer à ce Club Entreprises, il est ouvert à tout le monde. Il y a une 
petite cotisation, de mémoire autour de mille euros. Ils organisent des petits-déjeuners, des 
déjeuners et le but est d'échanger  des cartes de visite, de se créer des contacts et de faire du 
business. Vous voyez, on essaye de se remuer pour trouver des ressources supplémentaires pour 
nos sctions sportives.   

Voilà, j'ai fini. 

Un intervenant 

Merci, Christian. Julien TANGUY, Président du Comité opérationnel de golf va vous dire quelques 
mots. 

Julien TANGUY 

Bonjour à tous. Comme l'a dit Jean-Claude, je suis en charge d'une commission du golf qui a été 
créée il y a maintenant quelques mois et a pour mission de mener au niveau du golf un certain 
nombre de projets, avec notamment deux grands sujets. Premièrement, c’est un sujet autour du 
recrutement, parce que l'on sait que la pérennité du golf passera par le recrutement de membres. 
Deuxièmement, c’est la gestion opérationnelle, que l'on assure derrière Jean-Franck et ses équipes. 

J'ai organisé une réunion avec la commission du golf composée de Claude ROZNER, 
Claude LEICHTNAM et Baudoin de LAFORCADE, il y a une dizaine de jours, pour échanger avec 
les golfeurs. 70 personnes sont venues à cette réunion et l’on a partagé plusieurs choses, d’abord 
la situation financière du golf de La Boulie. Comme je le disais, nous sommes très focalisés sur la 
génération de chiffre d'affaires et donc de nouveaux membres. On voit que cette année, on tient 
notre budget et l'on est même légèrement en avance. Pourquoi est-ce que l'on est en avance ? 
Parce que l’on a relancé les recrutements. Les cinq premiers mois de l'année, on a fait de très, très 
beaux efforts de recrutement, puisque l'on a fait rentrer une quarantaine de nouveaux membres. 
Pour vous donner un ordre d'idée, cela fait plusieurs années que nous n'avions pas fait ces chiffres 
et deuxièmement, en droits d'entrée, nous avons fait notre budget de l'année après cinq mois. On 
est donc sur une dynamique très importante et il faut qu’on la conserve, parce que l'on perd aussi 
des membres, la pyramide des âges faisant que de moins en moins de personnes âgées peuvent 
jouer au golf. C'est un point très important. 
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Le deuxième sujet qui a été abordé est la création de cette commission du golf et la prise en main 
d'un certain nombre de sujets opérationnels. On travaille sur de nombreux projets, on a des projets 
pour développer notamment quelques nouvelles sources de revenus au niveau du club. On a mis 
en place un groupe de travail, avec les trois personnes que je vous ai citées, Jean-Franck et ses 
équipes et l’on va essayer de faire en sorte que le club retrouve un niveau à la fois de membres et 
de services qui nous permettra d'en accueillir de nouveaux. 

Il y a un dernier point que je voulais partager avec vous. Vous savez que l'on a repris la gestion du 
restaurant du golf, il y a maintenant 18 mois et après un mois de mai tout à fait encourageant, on 
est en train de réaliser un excellent mois de juin. Il y a là aussi une très bonne dynamique. On est 
assez investi et serein quant à notre capacité à faire en sorte que le club retrouve des niveaux de 
revenus lui permettant de vivre. 

Voilà ce que je pouvais vous dire sur le golf. Claude, si tu veux ajouter un mot ? 

Claude Rozner 

Merci. On va passer la parole à Jean-François DESCLAUX. 

III. Rapport financier, lecture du rapport des Commissai res aux comptes et 
approbation des comptes de l'exercice clos le 31 dé cembre 2017 

Jean-François DESCLAUX, Trésorier 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers amis, conformément aux statuts de notre 
association du Racing Club de France, nous allons vous donner lecture du rapport financier pour 
l'exercice clos le 31 décembre 2017. Mon co-trésorier Cédric COLAERT est malheureusement 
retenu au chevet de ses parents très âgés et ne peut donc être des nôtres. Vous voudrez bien l'en 
excuser. 

Poursuivant le travail entrepris depuis onze ans, le Comité directeur continue de gérer votre 
association dans un esprit de rationalisation de son organisation, des coûts de structure et de 
gestion, ceci dans un contexte économique difficile. Tout a été fait, afin de poursuivre le 
développement des revenus des sites que le Racing possède et anime – comme Julien vient de 
vous le dire pour La Boulie – tout en menant une politique d'investissement a minima permettant de 
préserver le patrimoine immobilier et l'ensemble des installations. 

Le site d'Eblé qui compte à ce jour plus de 4 000 membres restera ouvert jusqu'en juillet 2019, 
contrairement à ce qui avait été envisagé lors de l'AG en décembre, date à laquelle pourraient 
débuter les travaux du projet hôtelier, pour lequel le permis de construire et sa modification ont été 
obtenus respectivement en avril et décembre 2017 par notre partenaire Eiffage, ceci sous réserve 
de la levée du recours mené par quelques membres, malgré l'approbation massive du projet par 
notre Assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2017 et non pas de fin d'année, mon cher 
Président, puisque c'était il y a déjà un an. Le retard engendré par ce recours est évidemment 
gravement préjudiciable à notre club, ainsi que vous le verrez dans la présentation du budget 2018 
et sa prolongation sur 2019 qui suivra. 

Les résultats d'exploitation au 31 décembre 2017 par site sont les suivants : le site d'Eblé dégage 
un profit de 97 000 euros, résultat en hausse par rapport à 2015, où il était déficitaire de 
90 000 euros. Il y a une raison à cela, c'est que dans le site d'Eblé, nous agrégeons la piscine de 
Beaujon, dont le résultat positif représente à peu près cette somme. Le site de Saussure dégage 
une perte de 100 000 euros, dont une charge exceptionnelle de 10 000 euros. Ce sont des départs 
de professeurs de tennis et je pourrai y revenir en détail tout à l'heure. Le site de La Boulie dégage 
une perte de 534 000 euros, dont 72 000 euros pour la section golf et 42 000 euros pour la section 
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hockey. Pour le golf loisir, 426 000 euros participent à ce déficit. Il sera désormais impératif de 
ramener ce site à l'équilibre au cours de l'exercice 2018, en vue de retour à l'équilibre en 2019. 

Les autres sections (ski, tir et volley-ball) dégagent un excédent de 1 000 euros. Les frais centraux 
sont de 81 000 euros et se composent des honoraires d'études et de conseils engagés pour le projet 
Eblé. 

La situation de trésorerie du Racing reste tendue, du fait des pertes de notre site de La Boulie, 
lesquelles pèsent encore sur notre résultat, même si elles sont en forte réduction du fait des mesures 
prises ces dernières années. Notre club disposait encore de 830 000 euros de trésorerie au 
31 décembre 2017 qui ne devrait plus être que de 600 000 euros au 31 décembre 2018. Avec 
600 000 euros de trésorerie au 31 décembre 2018, le club aura atteint la cote d'alerte qui ne nous 
permettra plus de soutenir les sites en déficit en 2019 et des sections sportives dont les activités ne 
seront pas équilibrées pour la section sportive 2018-2019. La prévision de trésorerie 2018-2019 
vous sera présentée ci-après, ainsi que je vous l'ai dit plus haut. Le retour impératif courant 2018 
et surtout 2019 à l'équilibre d'exploitation de tou s nos sites est une condition indispensable 
à la pérennisation de notre club. 

Cette fois-ci, ce sont les comptes statutaires au 31 décembre 2017. Comme chaque année vous 
seront présentés les comptes de l'exercice au moyen de l'examen des documents habituels, à savoir 
le bilan, le compte de résultat et l'annexe qui ont été mis à votre disposition, tels qu'ils ont été certifiés 
par notre commissaire aux comptes, ainsi qu'il vous le lira dans son rapport. 

Le compte de résultat se présente comme suit : les produits d'exploitation s'élèvent à 
8 291 000 euros et sont essentiellement constitués des cotisations et droits d'entrée des membres 
pour 5 854 000 euros. Les charges d'exploitation s'élèvent à 8 914 000 euros et sont 
essentiellement constituées des charges de personnel pour 4 245 000 euros et des achats et autres 
charges externes pour 3 749 000 euros. Compte tenu de ce qui précède, le résultat d'exploitation 
de l'exercice ressort négatif pour un montant de 623 000 euros, contre 1 014 000 euros négatifs au 
titre de l'exercice précédent clos le 31 décembre 2016. Le résultat financier s'établit à 17 000 euros 
contre 25 000 euros au titre de l'exercice précédent. Le résultat courant se chiffre à moins 
605 000 euros, contre moins 990 000 euros pour l'exercice précédent. Le résultat exceptionnel 
s'établit à moins 9 000 euros, contre 41 000 euros l'exercice précédent. Le résultat de l'exercice est 
donc déficitaire de 614 000 euros, contre un déficit de 1 030 000 euros au titre de l'exercice 
précédent. 

Le bilan se présente comme suit : à l'actif, le montant net des immobilisations corporelles et 
incorporelles est de 4 467 000 euros au 31 décembre 2017. Les créances rattachées à des 
participations s'élèvent à 1 276 000 euros, contre 1 439 000 en fin d'année. L’excédent de trésorerie 
à la clôture de l'exercice s'élève à 1 019 000 euros, c'est-à-dire les 830 000 euros dont je vous ai 
parlé qui sont placés et la différence qui est dans notre compte courant, contre 1 495 000 euros au 
31 décembre 2016. Au passif, l'endettement de moyen terme s'élève à 45 000 euros. C’est un solde 
d'emprunt bancaire, c'est-à-dire rien du tout. Le club n'est pas endetté du tout. 

Mesdames et Messieurs, nous vous remercions de votre attention, de la part de Cédric COLAERT 
et moi-même. 

Applaudissements. 

Un intervenant 

Merci, Jean-François. 

Je passe la parole à notre commissaire aux comptes, Frédéric QUELIN de KPMG. 
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Frédéric QUELIN, commissaire aux comptes 

Merci. Bonsoir Mesdames, bonsoir Messieurs. J'ai l'honneur de vous rendre compte de notre 
mission. J'effectuerai simplement une lecture résumée de nos rapports, en commençant par le 
rapport sur les comptes annuels 2017. 

Nous avons mis en œuvre les diligences professionnelles applicables en France pour cet audit. 
Suite à cet audit, nous avons émis un rapport, avec une observation. C’est un rapport sans réserve, 
bien sûr, mais avec une observation visant à attirer votre attention sur la note 2.1 de l'annexe relative 
à la continuité d'exploitation. Elle exprime une incertitude quant à la continuité d'exploitation, étant 
donné la consommation de trésorerie sur l'exercice et le résultat d'exploitation fortement négatif. Je 
vous invite donc à lire cette note 2.1. 

En ce qui concerne notre rapport spécial, nous n'avons été avisés d'aucune nouvelle convention au 
titre des conventions réglementées. 

Je vous remercie de votre attention. 

Applaudissements. 

Jean-François DESCLAUX 

Si vous le voulez bien, nous allons poursuivre par la présentation détaillée hors statuts, mais que 
nous avons établie il y a une dizaine d'années des comptes 2017 par site, par activité et par section, 
la présentation du budget 2018 sur lequel il n'y a pas de vote et la projection de trésorerie 2018-
2019. 

Caroline SENECAL, que vous connaissez peut-être est notre Directrice administrative et financière. 
C'est elle qui élabore tous ces documents et comptes. Je crois que nous pouvons la saluer, parce 
qu'elle fait un travail remarquable de précision, de rapidité de production de chiffres, avec une petite 
équipe. 

Un intervenant  Claude Rozner 

Si tu veux bien, Jean-François, pendant ton intervention, on va passer dans les allées, pour faire 
voter les gens qui n'auraient pas encore voté. 

Jean-François DESCLAUX 

Il faut présenter le budget, avant de voter le rapport financier. 

Un intervenant Claude Rozner 

Oui, uniquement le rapport financier. Les deux ? Le rapport sportif et le rapport financier. Le rapport 
sportif, ce sont les bulletins blancs et le rapport financier, les bulletins roses. Si certains d'entre vous 
ont besoin de boire, je vous encourage à aller vous servir derrière, il y a des bouteilles d'eau à votre 
disposition. 

Jean-François DESCLAUX 

Nous allons donc pouvoir passer à la présentation des détails, à l'issue  de laquelle vous pourrez 
me poser toutes les questions que vous le souhaitez. C'est le document habituel, que l'on vous 
présente à l'issue du rapport financier. 

On commence par les comptes au 31 décembre 2017. Le rapport financier est quelque chose 
d'austère et d’absolument indigeste. 
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Pour les raisons que je vous ai dites, le site d'Eblé est bien tenu en termes de résultats, avec une 
gestion de crise, mais qui tient la route et ne consomme pas de cash, grâce à Beaujon. La section 
golf a réduit sensiblement son déficit. Si vous vous souvenez, il y a deux ans, nous étions à 
200 000 euros. Quand nos performances sportives ont explosé, il y a 3 ou 4 ans, nous avons dû 
faire face à un débordement des coûts de la section golf qui est en train de se réduire, puisqu'il 
tombe à 72 000 euros en 2017. Dans le budget, il est ramené à 42 000 euros. 

On a une baisse des droits d'entrée en 2017, ce qui n'est pas le cas en 2018, mais on a aussi 
affronté cela. Nous avons toujours recherché des économies complémentaires et nous continuons 
en 2018, avec une réorganisation, un allégement de la structure en effectifs. Le projet d'hôtel Eblé 
a été reporté en raison du recours et il n'y a aucun investissement majeur à prévoir en 2018. 

Ceci est un coup d'œil au bilan. Les dettes financières, ce sont des dépôts, des cautions pour les 
loyers et toutes ces choses-là, mais ce ne sont pas de vraies dettes. Ce n'est pas de l'emprunt 
bancaire, puisqu'il ne se monte qu’à 45 000 euros. Nos fonds propres s’élèvent à deux millions et 
sont en baisse de l'équivalent de la perte. Ce sont des dettes fiscales et sociales classiques. C’est 
le déroulé du compte d'exploitation et les produits constatés d'avance, ce sont les cotisations que 
nous encaissons au quatrième trimestre qui couvrent la saison 2017-2018. 

A l'actif, ce sont nos immobilisations qui ne reprennent pas les valeurs de nos sites, puisque le site 
d’Eblé appartient à notre filiale la SIRE, le site de La Boulie appartient pour moitié à notre filiale la 
SA La Boulie et Saussure appartient à notre filiale la SIRE. Les titres de ces trois sociétés sont 
valorisés à leur compte d'origine et représentent ces trois millions, que vous voyez là en partie. Il 
n'y a pas de stock. Les créances sont des créances courantes d'exploitation. La disponibilité, ce 
sont les 1 019 000 euros de trésorerie que nous avions au 31 décembre et quelques charges 
constatées d'avance. Voilà pour un coup d'œil sur le bilan. 

Pour les comptes d'exploitation, les chiffres diffèrent de ceux que je vous ai donnés qui sont des 
chiffres purement comptables, dans lesquels il y a des transferts. C'est le plan comptable qui 
s'applique. Ici, c'est vraiment un compte de gestion, dans lequel les produits sont très clairement 
identifiés et correspondent à notre exploitation. Les droits d'entrée sont très faibles. Comme vous le 
voyez, ce sont 115 000 euros, avec uniquement 20 nouveaux membres. On a vraiment touché un 
étiage en 2017. En 2016, nous en avions encore trente. Par contre, l’année 2018 est très bien 
repartie, puisque nous sommes déjà à 40 membres pour 160 000 euros. Les cotisations sont en 
légère baisse et c'est lié au départ de membres. Nous avons une soixantaine de départs de 
membres chaque année à La Boulie correspondant pour beaucoup à des membres très âgés. Vous 
avez les autres recettes, dont on verra le détail tout à l'heure par site. 

Le coût du personnel est en baisse, ce qui traduit les efforts que nous faisons et vous avez divers 
coûts de fonctionnement qui constituent le total des charges d'exploitation pour 8 222 000 euros. Le 
terme « excédent brut d'exploitation » est trompeur, puisqu'il est négatif de 297 000 euros. Cela 
signifie que le club a consommé près de 300 000 euros de trésorerie dans l'année, alors que l'année 
d'avant, il en avait consommé près de 500 000. Progressivement on réduit la consommation de 
cash. Les amortissements sont ce qu'ils sont, ils ne pèsent pas sur le cash. Vous voyez là le résultat 
d'exploitation d’une année sur l'autre. 

Pour la ligne « travaux site Eblé », l'appellation est impropre. On aurait dû dire que sont tous les 
frais liés au projet Eblé. Ce sont surtout des frais d'honoraires divers. Le résultat financier est très 
maigre, puisque les taux d'intérêt ne rapportent plus rien aujourd’hui.  Malheureusement, ce n'est 
plus une ressource. Vous voyez le résultat exceptionnel, que l’on va détailler. Vous avez ici le 
panorama des droits d'entrée sur La Boulie sur quatre ans qui illustre le budget déjà dépassé à 
juin 2018. 

Voilà les résultats de tous les sites. Vous avez La Boulie sans comparaison avec l'année 
précédente, mais uniquement par rapport aux résultats qui nous amènent à 615 000 euros de pertes 
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sur l'année. Pour La Boulie, ce sont 534 000 euros, pour Eblé plus 97 000 euros, 100 000 euros 
pour Saussure, dont 75 000 euros d'exceptionnel et 25 000 euros d'amortissement. Tout n'est pas 
en sortie de cash, il y a des provisions. L’excédent brut d'exploitation est à 378 000 euros et la perte 
finale de 615 000 euros. 

Pour détailler les faits marquants, on avait réalisé le budget cotisations en 2017. Il y a la baisse de 
nouveaux membres, d'où la baisse des droits d'entrée, je l'ai dit. Il y a l'augmentation des green fees 
à La Boulie et d’autres recettes en hausse à la Boulie. Dans les baisses de charges, il y a les baisses 
du coût de personnel, notamment à Eblé. On a serré la gestion, mais comme je le disais tout à 
l'heure, c’est une gestion de crise. La Boulie est en ligne avec le budget. Sur le plan de la gestion 
courante, pour une petite association, on ne s'en sort pas trop mal. Nous respectons notre budget. 
Notre problème sur La Boulie est un déficit de recettes. 

L'ensemble des charges est maîtrisé, sauf les déplacements de la section water-polo, mais il faut 
dire une chose : la section water-polo va chercher énormément de contributions financières auprès 
d'entreprises, de parents et alliés et c’est un effort remarquable. 

La conclusion à laquelle s'est attachée la commission golf dont Julien vous parlait tout à l'heure est 
le recrutement de 250 personnes en quatre ans, entre 2018 et 2021 pour assurer la pérennité du 
site de La Boulie qui perd actuellement 50 membres par an en net. Voilà l'enjeu opérationnel des 
années à venir. Pour La Boulie, vous avez une illustration de la pyramide des âges. Je crois qu'un 
tiers des 1 200 membres actifs a plus de 70 ans. On a un vrai problème, avec cette 
échancrurestructure de population de nos membres. 

Un intervenant 

Je voudrais juste préciser une chose concernant le point que tu étais en train d'évoquer. Pour 
rajeunir les membres de La Boulie, nous avons bien sûr réadapté nos tarifs de droits d'entrée. Nous 
avons créé de nouveaux droits d'entrée typiques, pour inciter des familles à venir nous rejoindre à 
La Boulie. Cela commence à payer ses fruits, puisque cette année, comme le disait Julien tout à 
l'heure, nous avons déjà atteint l'objectif de l'année à la fin du mois de mai. Les répercussions 
commencent à se faire sentir et c'est bien. 

Jean-François DESCLAUX 

Vous voyez les résultats détaillés par site. Sur la perte globale de La Boulie, les deux sections golf 
baissent et pour la section hockey, c'est le reliquat des coûts de fonctionnement sur la demi-saison 
2016-2017, puisque depuis le 1er septembre, la section hockey est externalisée et ne nous coûte 
plus rien. Je dirais même plus, elle nous coûte moins que ce qu'elle nous coûtait avant, puisque 
nous lui facturons aussi des loyers et des coûts indirects qui n'apparaissaient pas dans son compte 
d'exploitation. Normalement, c'est une bonne opération pour nous d'avoir externalisé cette section 
qui garde nos couleurs, notre nom et reste un club satellite, un peu comme le rugby ou le foot ont 
pu le faire. 

Pour Saussure, la difficulté, ce sont les relations avec les entraîneurs de tennis. Nous avons des 
litiges en matière de droit du travail. 100 000 euros ont été dépensés ou provisionnés cette année. 

Pour Eblé, c'est une très bonne performance en soi, puisque l'on est à l'équilibre. On était à 
495 000 euros en 2015 et Lagardère était à moins 800 000 euros. Une petite association comme 
nous avec ses petits bras a fait mieux qu'un groupe coté du CAC 40, dans des conditions un peu 
particulières. La contribution de la piscine Beaujon où nous avons des lignes et plus de 
400 membres, que par souci de simplicité on impute à Eblé et non au water-polo – ce que 
souhaiterait Arnaud BOUET, parce que c'est lui qui a été à l'origine de ce partenariat avec la ville 
de Paris – contribue pour beaucoup aux résultats du site. Les autres sections n'appellent pas de 
commentaire, elles tiennent très bien leur budget. 
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Pour vous montrer La Boulie, voilà ce que représente le golf loisir dans son ensemble, avec tout 
l'entretien des terrains, la section golf et la section hockey. Là aussi, on vient de très loin, avec les 
deux sections golf et hockey, puisqu'elles nous ont coûté toutes les deux jusqu'à 300 000 euros, il 
y a 3 ans. Celle-ci ne nous coûtera plus rien et le golf est tout près de l'équilibre, on va le friser en 
2018. Les résultats sportifs sont absolument excellents, avec beaucoup moins d'argent investi. 

Là, c’est un détaillé de La Boulie, mais je passe dessus, il n'apporte pas grand-chose. 

Voilà Eblé, pour plus de détails, c'est-à-dire que l'administration que l'on ne réaffecte pas pèse pour 
près de 600 000 euros et les sections sont en coût direct, c’est-à-dire leurs produits d'exploitation 
sur leurs cotisations et l'argent qu'elles peuvent récolter auprès d'entreprises et autres, ainsi que 
diverses recettes. Les charges sont les frais de personnel, les frais de déplacement et tous les frais 
d'équipement, ainsi qu’une contribution aux frais du site lui-même, mais qui est inégalement répartie. 
On voit que le badminton est positif et la section est légèrement déficitaire, mais avec les locations 
de salles, notamment le week-end, cela dégage un résultat positif. La boxe est une nouvelle section 
bien équilibrée. Elle a plus d'une centaine de membres. L'escrime est notre problème en 2017 et 
nous venons de mettre en œuvre une réorganisation importante ayant consisté à réduire les heures 
des maîtres d'armes et leur rémunération. L'escrime sera à l'équilibre en 2019 et en 2018, on verra, 
parce qu’il y a encore le premier semestre qui pèse et les coûts de restructuration. Le fitness, ce 
n'est pas grand-chose, c'est quelque chose hérité de Lagardère. Le judo est toujours positif. Le 
MMA qui était une activité héritée de Lagardère est positif, mais je ne suis pas sûr qu’on le gardera, 
le fitness non plus. La section natation a plus de 1 000 membres et dégage son budget. Pour les 
membres loisirs, il n'y a pas du tout de frais de personnel ou très peu, ce qui contribue pour 
l'ensemble. Je l’ai dit, la piscine Beaujon est à plus de 80 000 euros. Le tennis est à 204 000 euros 
et le water-polo est équilibré. C'est un redressement spectaculaire. 

Vous voyez que le compte de Saussure est équilibré en résultat d'exploitation. Pardon, cette année, 
on perd 25 000 euros en résultat d'exploitation, mais en excédent brut d'exploitation, on ne 
consomme pas de cash. Le site de Saussure est d'une manière générale depuis dix ans non 
consommateur de cash et tient bien, malgré les travaux rue de Saussure, la concurrence, les 
changements de rythmes scolaires qui nous ont privés de revenus de stages. 

Là, ce sont les autres sections qui n'appellent pas de commentaire. 

Le projet Eblé, c'est ce que l'on a appelé « travaux Eblé » de manière un peu erronée. On avait 
127 000 euros de budget prévus pour cette année et l’on n’a engagé que 81 000 euros. Ce sont des 
honoraires divers, des frais d'animation. C'est un projet qui ne se fait pas tout seul. On a beaucoup 
diminué par rapport à l'année dernière qui était la grosse année de finalisation du projet tel qu'il vous 
a été présenté en juin l'année dernière. 

Pour le budget global 2018, les droits d'entrée sont ceux de La Boulie qui s’élèvent à 162 000 euros 
et nous les avons déjà atteints à fin mai. Les cotisations sont du même ordre que le réalisé 2017 et 
elles sont quasiment au réel. On est d’ores et déjà dans les clous de ce que l'on a prévu. Les autres 
recettes baissent un peu. On est sur un total de produits d'exploitation qui ne se développe pas. 
Vous voyez, en 2016, c’étaient 8 millions, 7,9 millions l'année dernière et 7,8 millions cette année. 
Nous ne sommes pas portés par une croissance de nos produits d'exploitation et il faut donc aller 
chercher dans des économies l'équilibre du club. Vous voyez que nous avons un budget à 
8 042 000 euros. Nous étions à 8,5 millions l'année dernière et 8,2 l’année précédente. A fin mai, 
on est extrêmement bien parti pour faire mieux. Le gros poste, ce sont les coûts de personnel. Nous 
sommes une association de services, il est bien normal que cela représente près de 60 % de 
l'ensemble des charges, voire davantage. 

Le reste est travaillé en permanence, avec des renégociations de contrats, des recherches 
d'optimisation de toutes les solutions. Il y a deux ans, nous avions revu les assurances et nous 
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avions pris le courtier Marsh qui nous a fait baisser le poste assurances de moitié, etc. Nous sommes 
toujours en recherche d'économies. 

La consommation de cash l'an prochain devrait se monter à 200 000 euros, ce qui fait que notre 
année 2018 en trésorerie est tranquille, mais 2019 sera une autre affaire. Je vous en parlerai après, 
on est hors contexte du budget 2018. 

Les amortissements sont ce qu'ils sont au résultat d'exploitation. Il y a le budget pour le projet Eblé, 
mais il ne sera absolument pas dépensé. Vous voyez un résultat exceptionnel. Ce sont des 
provisions que l'on passe qui devraient nous amener à un résultat comptable de moins 
500 000 euros. Le club perdrait encore 500 000 euros, mais avec une consommation de cash de 
l'ordre de 200 000 euros par rapport aux 500 000 euros d’il y a 2 ans. 

Pour vous refaire un peu l'histoire, de 2007 à 2011, La Boulie était équilibrée. Voilà ce qu'a 
représenté La Boulie en dix ans. Vous avez les produits d'exploitation en haut, c’est-à-dire ce que 
l'on a encaissé par le site et les charges d'exploitation année par année, depuis 2007, 2008, jusqu'à 
2017 en réel. Vous voyez que les années ont été positives jusqu'en 2010, faiblement négatives et 
consommatrices de cash en 2011, 2012. Cela se tient encore en 2013 et là, on plonge en 2014, 
2015, 2016 et encore en 2017. Qu'est-ce qui s'est passé ? . Il s'est passé que le golf a connu et 
connaît encore une crise terrible. Il y a eu une désaffection du golf, mais je ne suis pas le mieux 
placé pour en parler. En plus se sont ajoutés à cela les très bons résultats de nos équipes sportives 
de golf et hockey qui nous ont coûté jusqu'à 300 000 euros, je crois en 2015. On est en train de 
remettre de l'ordre à tout cela. On remonte la pente.Ce n'est pas toujours facile, mais on est sur le 
point d'y arriver et cela va se faire en 2018 et 2019.  

Si l’on fait le total sur les 10 ans, les produits s’élèvent à 46,8 millions, les charges d'exploitation à 
47,4 millions, c'est-à-dire 600 000 euros, uniquement sur l'exploitation. Effectivement, 3,2 millions 
d’euros de droits d'entrée sont passés en exploitation, mais c'est la comptabilisation historique qu’a 
toujours faite le Racing qui est probablement impropre et on ne l'a jamais changée. 

Claude, si tu veux dire quelque chose sur la crise du golf. 

Claude ROZNER  

C’est une crise mondiale, ce n'est pas une crise française. Aux Etats-Unis qui est le site où le golf 
est le plus pratiqué, en Floride ou en Californie, des clubs de golf ont été amenés à fermer lors des 
quatre ou cinq dernières années. Il semblerait qu'actuellement, cela reparte un peu. En France, la 
Fédération française de Golf avait constaté une diminution de ses ventes de licences relativement 
importante. Aujourd'hui, elle est quasiment stabilisée, voire en légère progression par rapport à 
l'année dernière. Ce phénomène de désaffection du golf a l'air d'avoir été stoppé pour le moment. 
Ce constat, on le fait également en Angleterre et aux Etats-Unis. Il y a une reprise certaine depuis 
à peu près une année. 

Jean-François DESCLAUX 

Vous rajoutez à cela la taille de notre golf : trois parcours, six bâtiments, ce qui veut dire deux 
hectares de toiture et six chaudières. C'est un site cher en soi. Nous avons commencé à réfléchir à 
la valorisation du patrimoine. Il est dommage d’avoir mobilisé autant d’énergie sur le dossier Eblé 
parce que nous aurions pu autrement avancer davantage sur ce sujet. Nous allons faire une 
opération sur La Boulie qui sera de même nature que celle que nous faisons à Eblé. Quatre hectares 
ne servent à rien, ne servent pas au golf, sont inexploités et non constructibles aujourd’hui. Il n'est 
donc pas stupide d'envisager d'étudier un projet de valorisation qui permettrait d'apporter des 
revenus complémentaires au golf et au site d'être durablement rentable. Luc MARCUS ici présent 
avait déjà travaillé sur le sujet il y a quelques années, avant qu’il soit mis un peu en sommeil, à 
l'arrivée d'Eblé. 



Assemblée Générale ordinaire Racing Club de France 

Paris, le 28 juin 2018 16 

Pour le budget 2018 par site, pour La Boulie, je reste sur l'excédent brut d'exploitation qui est la 
consommation de cash. Ce sont 136 000 euros, une baisse sensible par rapport au résultat 2017. 
Par contre, pour Eblé, le budget est prudent et dégage un excédent brut négatif, alors que cette 
année, nous sommes à l'équilibre. Il y a toujours Beaujon à l'intérieur qui rapporte la même chose. 
Cela veut dire que le site d'Eblé seul perdrait de l'ordre de 200 000 euros. La raison est que nous 
sommes très prudents sur les produits d'exploitation. Avec l'annonce de la fermeture, le 
vieillissement du site, on anticipe une baisse des membres l'année prochaine. J'espère qu'elle ne 
se produira pas, on vient de lancer les réinscriptions dans les sections.  

Eblé serait donc déficitaire, mais on espère bien sûr faire mieux. Saussure reviendrait à des niveaux 
d'excédent brut d'exploitation classiques, que l'on a connus pendant des années. Le résultat 
exceptionnel de l'escrime est la réorganisation dont je vous parlais qui est budgétée. Pour les autres 
sections, cela ne change pas et comme vous l'avez vu dans le compte d'exploitation groupé, le 
projet travaux Eblé est budgété à 100 000 euros. 

Cela veut dire que nous arriverions à un excédent brut d'exploitation de moins de 300 000 euros, 
une consommation de cash de 300 000 euros, dont 100 000 euros liés au projet Eblé qui ne seront 
vraisemblablement pas engagés. On continue donc à réduire nos pertes. 

En ce qui concerne La Boulie. Le golf loisir consommerait 95 000 euros, 42 000 euros pour la 
section golf et rien pour la section hockey. Ce serait une consommation de cash de 136 000 euros 
pour la Boulie et un résultat comptable à 280 000 euros, parce que vous avez des amortissements, 
un résultat financier négatif, mais les amortissements ne sont pas une sortie de cash. 

Pour Eblé, c'est un détail sans grand intérêt. C'est le résultat de notre analytique qui ne vous parlera 
pas beaucoup. On peut avancer. 

Vous avez là les produits de La Boulie. En 2016, ce sont les produits autres que les cotisations. 
Vous avez des journées société pour 130 000 euros, des green fees pour 250 000 euros, des 
locations de casiers pour 100 000 euros et des locations de chariots électriques qui ont été acquis 
ou loués il y a deux ans pour 185 000 euros. C'est une activité qui se porte bien.. Sur les journées 
sociétés, on est prudent.Les redevances du club-house, c'est le restaurant qui a commencé à payer 
ses loyers et sa redevance au mois d’avril, conformément au budget. 

La Boulie, pour ceux qui ne connaissent pas, c’est une quarantaine de salariés, avec une Direction 
de 4 personnes, 5 personnels administratifs, 14 personnes au sportif et 23 personnels de terrain 
maintenance. C'est l'équipe de jardiniers, ce sont les équipes techniques. Voilà comment se 
compose l'équipe de La Boulie. Il n'y a pas trop de monde, sachez-le. 

Pour le site d'Eblé, les produits d'exploitation sont en baisse en 2018, comme je vous l'ai dit. On est 
prudent sur les cotisations, les locations de salles qui sont dans « autres recettes ». On a perdu 
Sciences Po. Sachant que l'on devait fermer, Sciences Po nous privera de la moitié de ce qu’ils 
nous apportaient. Ils ont réservé deux fois moins de salles. Les coûts de personnel sont prudents 
pour l'année 2018. Si nous pouvons faire mieux, nous le ferons bien sûr. A fin mai, on est meilleur 
que cela. Il y a 115 000 euros d'excédent d'exploitation. 

Le résultat exceptionnel, c'est la réorganisation de l'escrime, donc un résultat comptable à moins 
135 000 euros. Vous voyez là aussi que les charges de personnel, ce sont deux tiers des produits 
d'exploitation, ce qui est normal dans notre type d'activité. 

Vous avez là toutes les sections. Le grand changement par rapport à 2017 est l'escrime, dont la 
perte d'exploitation est à 49 000 euros et avec les 40 000 euros de frais de restructuration, on sera 
à 89 000 euros, ce qui est moins bon que l'année dernière, mais cela permettra d'être à l'équilibre 
en 2019. 
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Pour le site de Saussure, 675 000 euros de recettes, c'est grosso modo ce que l'on aura fait au 
cours des deux années précédentes. Ce n'est pas gagné, parce qu'il y a de la concurrence et que 
le quartier est un chantier permanent. Les coûts de personnel sont stables. Normalement, en 
exploitation, on sera meilleur que les deux années passées. Le résultat exceptionnel, ce sont des 
litiges avec des enseignants. Je vous en dis un peu plus : nos enseignants étaient en 
autoentrepreneur, en partie à leur demande. Quand on envisage de se séparer de l'un ou l'autre, il 
fait valoir une reclassification en contrat de travail. Malheureusement, aujourd'hui, il y a une 
tendance des prud'hommes à leur donner systématiquement raison, malgré le fait que nous ayons 
pris les précautions d'usage, quand nous avons signé et appliqué ces contrats. La jurisprudence 
prud'homale nous est défavorable et nous la subissons depuis deux ans. Pour les autres sections, 
c’est identique aux années précédentes  

Le projet Eblé, ce sont 80 000 euros d’honoraires et 20 000 euros de frais AG que l’ on passe sur 
cette ligne.  Nous ne dépasserons pas ces 100 000 euros, mais soyons prudents. 

C’est ensuite la trésorerie 2018, puisque c'est ce que vous avez dans les documents qui vous ont 
été fournis. Statutairement, on ne parle que de 2018. Nous terminerions l'année avec 600 000 euros 
d'épargne et 19 000 euros en compte courant par rapport à un million en début d'année. Il y avait 
830 000 euros, plus environ 200 000 euros en compte courant. Nous allons consommer non 
seulement les 200 000 euros d'exploitation, mais nous avons aussi prévu un budget à 
190 000 euros d'investissements de première nécessité pour le maintien en état de nos installations. 
Le cumul des deux fait que l'on consommera à peu près 400 000 euros. 

Voilà pour 2018. C’est une année bien partie, puisqu'à fin mai, nous sommes assez en avance sur 
ce que nous avions prévu. 

La situation de La Boulie, je vous l’ai montrée. On va passer à la trésorerie 2018-2019.  En 2019, 
on prévoit plusieurs choses. Dans cette hypothèse budgétaire sur deux ans que l’on a faite, on 
prévoit une fermeture d'Eblé en 2019. C'est l'hypothèse qui a été retenue dans le tableau que vous 
montrera Caroline. Si elle ne se fait pas, elle ne se fait pas et ce sera une autre histoire, mais dans 
ce contexte, nous l’avons prévue, parce que nos commissaires aux comptes nous ont aussi 
demandé d'allonger la ligne de mire, pour voir ce qui se passait en 2019. On prévoit un excédent 
brut d'exploitation ramené tout près de l'équilibre à La Boulie, Saussure en lui-même ne change pas 
et les autres sections non plus. Cela nous amène à une trésorerie, avec les coûts de fermeture 
d’Eblé qui ne seront pas neutres, mais aussi l'encaissement comme il avait été présenté en juin 2017 
des deux versements d'Eiffage, à savoir le versement initial et une année de loyer. Nous aurons des 
mois où nous aurons besoin d'un concours financier externe. Etant porteur d'un contrat de 80 ans 
avec Eiffage, on n'aura pas de souci pour le trouver, mais sachez que l'on y arrivera de justesse. Si 
le projet Eblé ne se fait pas, cela peut nous compliquer sérieusement la vie. 

Voilà, c'est le message que je voulais vous faire passer. Le combat continue pour recruter des 
membres à La Boulie et avancer sur le projet Eblé. Une fois le projet terminé, il y aura un projet 
La Boulie de remise en état des installations de même nature que ce que nous avons fait et 
d'occupation de ces surfaces qui ne servent à rien, surtout pas au golf. C’est un projet à moyen 
terme qui permettra enfin au club d’envisager l’avenir de manière pérenne. Je suis à votre 
disposition pour toute question. 

Un intervenant 

Merci. Pour la section escrime, la question est : quels sont la vision et le projet pour la section 
escrime dans l'intérim ? Je comprends bien qu'en cible, vu ce qui nous a été présenté, après le 
projet Eblé, il y aurait une salle d'escrime prévue. Je le comprends bien. Néanmoins, entre 
septembre 2019 et les travaux qui vont durer quelques années, trois maîtres d'armes vont partir. 
Sur les trois armes que comporte l'escrime que sont le fleuret, l’épée et le sabre, il va rester plus ou 
moins un maître d'armes. C’est à peu près cela ? J'ai bien compris pourquoi, la présentation est 
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extrêmement claire là-dessus. La question est : comment on va faire de l'escrime dans les trois ou 
quatre prochaines années ? Est-ce qu'il faut que l'on cherche une autre salle ? 

Jean-François DESCLAUX 

Pour l’escrime, comme pour les autres sections ,c'est avant tout le Président et sa commission qui 
sont censés réaliser le projet. Pour faire très simple, la section escrime perd 80 000 euros depuis 
3 ans. Nous avons proposé aux 4 maîtres d'armes une réduction d'horaires et de salaire, pour 
essayer d'équilibrer, de ne plus perdre 80 000 euros et arriver à l'équilibre. A priori, ils vont refuser 
et nous allons trouver d'autres maîtres d'armes pour faire tourner la section. Maintenant la question 
du jour où Eblé va fermer, c'est le même problème qui se pose à toutes les sections qui sont ici. 
Nous cherchons des solutions annexes, afin de pouvoir nous entraîner ailleurs. Nous avons des 
pistes. Le problème très embêtant, comme pour toutes les sections, c'est que chaque année, on 
pense que l'on va fermer et chaque année, on ne ferme pas. Il est difficile dans ces conditions de 
prendre des contacts, en disant aux gens : « Nous venons chez vous. », puis : « Non, finalement, 
nous ne venons pas chez vous, nous restons chez nous pour l'instant. », mais c'est comme cela 
que nous allons faire. 

Pour revenir à ce que vous dites, le Président du RCF a eu un coup de fil de la mairie de Paris et 
aussi un coup de fil de Jean-François LAMOUR, ancien Ministre des Sports et ancien médaillé 
olympique du RCF qui s’inquiétaient  d’une éventuelle fermeture de l’escrime.Nous  leur avons dit : 
« Non, on n'arrête pas l'escrime, on restructure l'escrime, parce que l'on ne peut pas perdre 
85 000 euros chaque année. » On a arrêté des sections comme l'athlétisme pour 20 000 euros, on 
s'est séparé un peu du hockey, parce qu’il perdait 40 000 euros et il est donc indépendant. On est 
en train de restructurer le golf pour ne perdre que 100 000 euros où on en perdait 300 000. On ne 
peut pas continuer. 

Un intervenant 

Ce n’est pas une critique. J'ai bien compris l'urgence financière, dont le rapport a parfaitement fait 
montre. Mon sujet était de savoir ce que vous vouliez faire et apparemment, c'est recruter de 
nouveaux maîtres d'armes. 

 

Jean-François DESCLAUX 

 

Nous attendons, parce que nous sommes très légalistes. On attend la réponse des quatre maîtres 
d'armes. On ne les a pas mis à la porte, on leur a proposé une réduction d'horaires et de salaire. 
S'ils acceptent, tant mieux et s'ils n’acceptent pas, on en prend d'autres et l’on continue l'escrime. 
C'était le message. Est-ce que j'ai répondu à votre question le plus simplement possible ? 

C'est à cet instant-là que l'on est en ce moment, on est en train de gérer la saison future. Je le 
répète, il y a un Président de section qui s'appelle Philippe CONSCIENCE. C’est à lui ou peut-être 
à vous, si vous faites partie de la commission, je ne sais pas… D'ailleurs, je fais appel à la salle : 
tous les gens qui veulent participer au fonctionnement des sections sont les bienvenus et s'ils ont 
des idées neuves, encore plus. 

Un intervenant 

Je vous remercie. 

  

Anita BENTO  



Assemblée Générale ordinaire Racing Club de France 

Paris, le 28 juin 2018 19 

A La Boulie, il avait été évoqué la construction d'une piscine. Est-ce que c'est définitivement 
enterré ? Est-ce que l'idée peut renaître ? Merci. 

 

Jean-François DESCLAUX 

 

Ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Il est sûr que l’on aurait la possibilité de construire une piscine, 
parce que l’on a de l'espace et tout ce qu’il faut. Par contre, aujourd'hui, ce n'est pas possible et pas 
d'actualité. En plus de cela, je crois savoir que les réglementations intérieures des piscines sont très 
compliquées et très lourdes en termes financiers. Aujourd’hui, le Racing ne peut pas envisager une 
telle solution. La question que vous venez de nous poser nous est souvent posée, mais pour le 
moment, nous ne pouvons pas répondre. Rien n’est prévu dans l'immédiat. 

Arnaud Bouet 

Juste pour compléter ce qu'a dit Jean-François DESCLAUX, on réfléchit à une valorisation du site 
de La Boulie, à la façon dont on peut générer du cash ou des recettes complémentaires. Nous 
sommes en train de réfléchir pour avoir une vision globale et si dans cette vision globale, nous 
arrivons à intégrer une piscine, nous avons tous envie de le faire, parce qu'en plus, il y a sans doute 
un marché, mais cela s'inscrit dans une vision globale du site. Aujourd'hui, c'est un peu tôt. On 
espère voir plus clair d'ici la fin de l'année Après, on pourra réfléchir aux financements, mais il faut 
nous donner encore six mois pour voir plus clair sur la valorisation du site de La Boulie. 

Un intervenant 

Bonsoir, Gérard GAISE, membre du Racing. Concrètement, je voudrais savoir ce que vous faites 
pour recruter de nouveaux membres à La Boulie. 

Jean-François DESCLAUX 

Je vous l'ai dit tout à l'heure. 

Un intervenant 

Oui, mais cela ne m'a pas convaincu. 

 Jean-François DESCLAUX 

Vous savez que le droit d'entrée était quelque chose d'extrêmement coûteux. C'étaitent 
15 000 euros pour une personne. C'était une somme tellement importante, qu'elle n'était plus 
réaliste, à tel point que d'autres golfs de la région parisienne et non des moindres comparables à 
La Boulie ont également revu leur tarification des droits d'entrée, en les diminuant de manière 
substantielle. Nous avons pris la même mesure et en plus de cela, nous avons créé cette catégorie 
famille dont je vous parlais tout à l'heure. Ce n'est pas moi qui en suis l'inventeur, mais il cible tout 
à fait le rajeunissement de la pyramide des âges. 

Un intervenant 

Vous avez un déficit de jeunes membres. Qu'est-ce que vous faites concrètement, pour recruter des 
jeunes membres ? 

Jean-François DESCLAUX 

Déjà, les enfants des membres sont des cibles très faciles à atteindre, si j'ose dire. Nous avons revu 
également les droits d'entrée à partir de 21 ans et ce sont des sommes, je n’ose pas dire dérisoires, 
mais presque, pour que les enfants des membres puissent devenir membres à part entière. Les 
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droits d'entrée ont été revus et les cotisations ont été adaptées à la tranche d'âge et aux sources de 
revenus qui ne sont forcément pas très élevées chez des jeunes. 

Un intervenant 

Vous ne pensez pas que des actions auprès de certaines écoles seraient intéressantes et 
payantes ? 

Jean-François DESCLAUX 

Je ne vais pas vous répondre de manière précise sur des écoles. 

Un intervenant 

C'est juste une suggestion. 

Jean-François DESCLAUX 

Par exemple, nous avons approché la mairie de Versailles. On réfléchit avec eux pour inciter les 
Versaillais à venir à La Boulie qui est proche pour eux. Ce n'est pas encore fait, mais cela peut 
vraisemblablement nous amener à nous rapprocher de certaines des écoles de Versailles. On peut 
aussi le généraliser ailleurs, parce que d'autres communes sont limitrophes. Je citais Versailles, 
mais il y a Jouy-en-Josas, Buc, etc. La refonte des droits d’entrée et les droits d'entrée famille ont 
eu un impact et on l’a vu sur les premiers chiffres. C'est très récent. Comme nous sommes une 
association et que nous n'avons pas le droit de communiquer dans la presse spécialisée, par 
exemple, il est très difficile de communiquer, à part l'article dont parlait Jean-Claude tout à l'heure 
qui est à votre disposition. On va multiplier les opérations qui vont engendrer derrière des retombées 
médiatiques et autres. Avec les programmes qui ont été montés aux mois de juillet et d’août, ce qui 
nous intéresse, ce sont les retombées qui auront lieu après, notamment sur le Paris Legend Trophy, 
où l’on va voir les grandes stars du golf d'il y a dix ans. 

Un intervenant 

Merci. 

Claude Rozner 

Il n'y a plus de question ?  

Un intervenant 

Bonsoir, je m’appelle Gilles GALIP et je suis membre à Eblé depuis une dizaine d'années. C'est la 
première fois que je participe à cette Assemblée générale, non par manque d'intérêt, mais cela 
tombait mal. Je voulais simplement partager avec vous une réflexion, que je me faisais en vous 
écoutant. Je suis étonné de voir que l'on a des sections sportives qui entraînent des jeunes, sont 
l'avenir, ont réussi à faire un travail exceptionnel d’équilibre financier et de l'autre côté le golf qui 
année après année accumule des déficits et est en train de conduire l'association vers un chemin 
assez inquiétant, à entendre votre commissaire aux comptes. C'est une constatation que je partage 
avec vous, je n'ai pas de question. 

Jean-François DESCLAUX 

Je vous ai en partie répondu, mais je vais repréciser un point. On était très focalisé sur La Boulie 
jusqu'en 2014 et l’on a repris le site d'Eblé. Cela a été l'occasion de revenir ici. Lagardère l'avait 
pour 20 ans et était parti dans une non-stratégie dont il a décidé de se sortir. Ils nous ont rendu ce 
site qui perdait beaucoup d'argent et pour arriver aux résultats que l’on vous a montrés, il y a eu un 
investissement humain absolument énorme qui est arrivé au même moment que la crise du golf et 
où nos résultats sportifs de golf étaient très mauvais. Il y a eu la conjonction de deux événements, 
avec une réussite certaine qui est le retour à l'équilibre d'Eblé totalement inattendu et en revanche 
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une aggravation des déficits sur La Boulie, que l’on n’aurait pas imaginée, mais que l’on est en train 
de reprendre petit à petit. Cela paraît lent, je suis d'accord avec vous, mais n'oubliez pas que nous 
sommes une association avec peu de moyens, avec une activité quasiment à frais fixes et des 
revenus légèrement en baisse. Tout cela a probablement pris plus de temps que prévu, mais c'est 
sur les rails et sur la bonne route. 

Nous sommes par ailleurs une association, ce qui veut dire que nous sommes un pot commun. 
Nous ne pouvons pas isoler, sanctuariser tel site ou telle trésorerie liée à un site. C'est la nature 
même de notre association. Voilà quelle est notre situation. Nous sommes raisonnablement 
optimistes sur le fait que tout cela va se faire et que nous allons y arriver. Ce n'est pas gagné. La 
vraie réponse est qu'il nous manque 200 membres à La Boulie. 200 membres à 3 000 euros de 
cotisations, ce sont 600 000 euros de revenus en plus à La Boulie pour être les rois du pétrole. 
L'équation est très simple. Il n'est pas simple de faire venir 200 membres en plus, avec les départs 
naturels que j'ai cités de 50 à 90 personnes atteintes par la limite d'âge. L'enjeu est là et c'est un 
enjeu de mobilisation du club, c'est-à-dire que les meilleurs vecteurs, ce sont les propres membres 
de La Boulie et vous-mêmes membres d'autres sites, afin de faire venir du monde à La Boulie qui 
par ailleurs est un golf reconnu pour la qualité de ses parcours. Maintenant, le restaurant fournit une 
restauration de qualité. Il y a vraiment des éléments qui plaident en faveur de La Boulie. C'est le 
moment de nous y mettre tous et nous allons y arriver, nous allons nous sortir de là, mais vous avez 
raison, c'est difficile et dangereux. Maintenant, si on lance ce projet de valorisation du patrimoine, 
dans cinq ans, la Boulie sera la tête hors de l'eau, pas pour toujours, ne soyons pas stupides, mais 
pour des décennies, comme Eblé. 

 

 

Claude Rozner  

On a plusieurs possibilités à La Boulie. Nous avons un hectare et demi en friche aujourd'hui, avec 
des possibilités de l'exploiter et de le rentabiliser. Des gens travaillent là-dessus actuellement, de 
manière intensive et importante. Je crois que le golf de La Boulie et le Racing Club de France auront 
de très beaux jours devant eux dans les quelques années à venir. C'est une passe difficile, c'est 
certain. On pourrait en parler pendant des heures. 

Madame, la dernière question et après, on va boire le pot de l'amitié. 

Une intervenante 

Isabelle GIRARDOT, je suis membre de la piscine ici. Je voulais savoir quelles sont les démarches 
actuellement entreprises pour donner des solutions permettant de continuer les entraînements ou 
les loisirs de piscine à Paris. 

Arnaud Bouet 

Je vais répondre. Ce qui est sûr, c'est que j'aimerais avoir plus de temps à consacrer à ces 
recherches de piscines, que d'essayer de faire avancer le projet pour que l'on sorte de ce recours. 
Jean-François l'a dit, nous sommes une association, nous sommes des bénévoles et cela prend 
beaucoup de temps. Nous avons tous nos métiers, nos familles et cela commence à s'accumuler. 
Je crois qu'il ne faudra compter que sur nous, parce que le patrimoine des piscines de la ville de 
Paris est dans un état déplorable. Par exemple, la piscine Montparnasse va fermer du mois de 
septembre au mois de janvier. Nous avons à peu près cent joueurs de water-polo qui y sont. 
Imaginez le problème pour faire signer des gens en début de saison, alors que vous leur expliquez 
que les quatre premiers mois, il n'y aura pas de piscine. Aujourd'hui, la ville de Paris est incapable 
de nous donner une solution de remplacement. On a une solution de remplacement, que l'on est en 
train de regarder, mais c'est un peu compliqué, parce que ce sont des bassins provisoires, avec des 
aménagements provisoires sur lesquels je travaille en tant qu'architecte, avec le Groupe Vinci. On 



Assemblée Générale ordinaire Racing Club de France 

Paris, le 28 juin 2018 22 

est sur un produit et la ville de Paris est d'accord pour nous céder un terrain dans le 16ème 
arrondissement, où nous pourrions mettre un bassin de 25 mètres par 15, avec les locaux annexes, 
sans doute un bassin d’hiver, c'est-à-dire pas couvert. Vinci serait d'accord pour faire un prototype 
et l’on aurait une solution, mais aujourd'hui, on est beaucoup avec des « si », malheureusement. 

Encore une fois, je l'ai dit à plusieurs reprises et je suis désolé, mais ce n'est pas vous, ce n'est pas 
moi, ce ne sont pas les gens qui nagent le matin, ce sont les 1 150 gamins qui sont dans les écoles 
de natation. Nous les adultes, nous sommes capables d'aller nager un peu partout, même si cela 
nous casse les pieds, mais pour une école de natation avec 1 150 gamins, si nous ne trouvons pas 
de solution, derrière, ce sont 10 ans pour la remonter et le véritable enjeu pour moi, ce sont les 
enfants et malheureusement pas les adultes. Il faut que l'on trouve une solution pour nos 
1 150 gamins. Le club a 135 ans et ses gènes, ce sont des membres qui avec leur cotisation 
permettent à des jeunes de faire du sport. Il ne faut pas que l'on perde ce fil conducteur. Le jour où 
nous penserons que nous les adultes, nous sommes plus importants que les enfants, nous aurons 
perdu toute la philosophie du club et nous ne serons plus le Racing Club de France.  

Une intervenante 

C'est bien pour cela que je m’en soucie, mais ce n'est pas un égoïsme des adultes par rapport aux 
enfants. Les adultes ont des ascendants et des enfants. De toute façon, ce sont les adultes qui vont 
payer pour les enfants, alors il faut bien que les adultes aillent quelque part. 

Une intervenante 

Vous dites que le partenariat avec Issy-les-Moulineaux marche bien pour le judo. Issy-les-
Moulineaux a refait ses piscines et nous les a présentées sous toutes les coutures. Est-ce qu'il n'y 
aurait pas une possibilité de ce côté-là ? 

Arnaud Bouet 

Je vais vous répondre, parce qu’il se trouve que c’est mon agence qui a réhabilité l’une des piscines. 
Je connais donc bien et je connais bien la ville d'Issy-les-Moulineaux. Le problème des piscines à 
Issy-les-Moulineaux est le même qu’à Paris : c’est plein comme un œuf. Il n'y a pas assez de 
piscines, il y a un déficit structurel de piscines à Paris. Il manque dix piscines à Paris et c’est pareil 
à Issy-les-Moulineaux, à Boulogne, etc. On est allé regarder partout ailleurs, il n'y a pas une piscine 
où vous avez un créneau de libre et c'est le problème. 

Claude Rozner 

Mesdames et Messieurs, nous allons vous donner les résultats des votes : 

Résolution N°1 : Approbation du rapport sportif pour la saison 2017. 
 
Votes exprimés : 466 
 
OUI :   446    (95,7 %) 
NON :    16 
NUL :       1 
Abstentions : 3 
 
Le rapport sportif est approuvé. 

  
Résolution N°2 : Rapport financier, lecture du rapport des Commissaires aux comptes et approbation des 
comptes de l'exercice clos le  31 décembre 2017.   
 
Votes exprimés : 466 
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OUI : 440   (94,4 %) 
NON :  19 
NUL :     1 
Abstentions : 6 
 

Le rapport financier, le rapport des Commissaires aux comptes ainsi que les comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2017 sont approuvés.     
 

Nous vous remercions et nous allons maintenant prendre le verre de l'amitié et nous vous 
souhaitons à toutes et à tous de bonnes vacances.   

 

L’assemblée générale est close. 

  

 


