
Association Villa Gillet 
 

 

La Chambre Régionale des Comptes (CRC) d’Auvergne Rhône-Alpes a rendu public son rapport sur la gestion 

de l’association de la Villa Gillet pour les exercices 2008 à 2013.  

Cette ‘’association dispose d’un budget de 3,1 M€ en 2013, composé à plus de 94 % de subventions 

publiques ! 

 

La CRC relève une série de carences inadmissibles : 

• « ’absence de contrat de travail à jour depuis 20 ans » pour le directeur, « des augmentations salariales 

importantes non décidées par les organes de l’association » dont celles de son directeur qui « a progressé de 55 

% entre 2008 et 2013 »’ ; 

• « la gouvernance de l’association est défaillante »; 

• « un financement public dispersé et peu coordonné », réparti en 2013 entre la Région (1M€), Lyon et 

Grand Lyon (0,3M€) et Etat (1,2 M€) et « un grand nombre de subventions affectées à des dépenses déterminées 

sans comptes d’emploi » ; 

• « aucune évaluation formelle du bilan de l’action de l’association n’a été effectuée par la Région » ; 

• « des comptes insuffisamment fiables »: « l’association ne respecte pas l’obligation de publier ses 

comptes annuels », « une présentation peu transparente de la rémunération des cadres dirigeants », « des 

carences sur la valorisation des contributions en nature », « l’enregistrement d’immobilisations en charges 

d’exploitation en 2013 », « une tenue de l’inventaire incomplète », « un calcul du besoin en fonds de roulement 

surévalué », etc. 

• « l’absence d’application d’une convention collective »; 

« En définitive, aucun contrôle interne et externe n’a été véritablement exercé sur la structure. ». Cette 

situation déplorable, identique à celle des Nouvelles Subsistances est dénoncée par CANOL depuis de 

nombreuses années. La Région doit tirer les conséquences de ce rapport accablant de la CRC, en créant d’urgence 

un service audit chargé de contrôler régulièrement les bénéficiaires de subventions et certainement remettre en 

cause la direction de l’association Villa Gilet. 

De plus la loi NOTRe a en principe, enlevé toute compétence à la Région dans le domaine de la culture ! 

 


