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ASC/CST – Gestion des comptes 2014 

1 Introduction 

Présentateurs : François Jocteur-Monrozier (mainteneur du fichier de gestion), Didier Pecceu. 

Participants : Les trésoriers ou président des sections (présents effectifs : Badminton/T, Bibliothèque/T, 

 Ludothèque/T, Pelote/T, Rugby/P, Ski/T, VTT/P+T). 

OdJ : 1. Le fichier de gestion ("livre de compte" version 2014)  

 2. Les règles de gestion, et divers conseils (REX des rencontres). 

 3. Q/R en séance et pour plus tard. 

Date / durée : Lundi 24 mars, de 12h30 à13h50. 

Méthode : Parcours (minuté) de la trame CD + interactivité. 

2 Déroulement 

2.1 Le fichier de gestion 

Les nouveautés du fichier version 2014 (le montrer) :  

 Evolutions mineures sur toutes les pages (en-tête std, clarification, changement de vocabulaire tq Actif / Stock). 

 Glossaire : complété et clarifié. 

 Informations générales : date de mise à jour, zone d'explication, section "Test". 

 Journal des dépenses et recettes : nouveau nom, zone de légende, avertissement, affectations complétées. 

 Suivi : restructuration (bcp plus clair : sous-totaux, reste mobilisable), 

  ajout du budget transport alloué, et rappel du FdR. 

  correction de formules (appelable juste, disponible juste), 

  ajout du "Reste mobilisable". 

  ajout des taux de participation (indicatifs). 

 Bilan :  mieux commenté (plus clair), 

  plus complet (cases de justification des stocks et avoirs). 

 Demande de budget : date de mise à jour. 

 Liste des adhérents : date de mise à jour  + filtres possibles. 

 Inventaire : date de mise à jour, légende, filtres possibles. 

NB : une modification de présentation décidée en séance. 

2.2 Les règles et conseils de gestion 

2.2.1 Les grandes règles de gestion 

 Tenir les comptes. 

 L'exercice comptable (année civile vs année sportive). 

 L'appel de fonds (sans lequel, la subvention n'est pas virée). 

 Le bilan budgétaire et le solde bancaire (tjs en correspondance et positifs !). 

 Les autorisations bancaires (globale, 1 à 2 f / an). 

2.2.2 Quelques erreurs / difficultés rencontrées 

= Check-list des points à couvrir pendant la réunion (et donc à compléter en début de réunion) 

 Valeurs d'initialisations incorrectes (oui, cela se voit !) 

 Confusion FdR (Fond de roulement) et subvention (bien sûr  Reste disponible). 

 Journal : 

- Mauvaises imputations. 

- Difficultés d'imputations (eg participation transport). 

- Rectifier / annuler une écriture ayant impacté le CB. 

 (contre écriture positive ou négative ?). 

- Traçabilité (bien assurée ?) 

 Exercice 

- Confusion d'exercice (sportif vs civil)  

- Ecriture présente sur 2 exercices (=> comptes erronés). 

 Gestion des Avoirs Adhérents 

 Gestion des stocks 

 ?  => RAS en fait ! 
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2.2.3 Les moyens de travail du trésorier 

 Le fichier de gestion : 

- journal des recettes et dépenses 

- les autres feuilles : Suivi, Bilan, Inventaire, Adhérents, Demande de budget 

- Ajouter toute autre feuille utile (gestion : stocks, avoirs, transports…). 

 Le compte en banque (CB) => les chéquiers, les virements, les Relevés Bancaires (RB). 

 Les pièces comptables (preuves)  

- Quoi : Factures, Demandes de fonds, RB… 

- Durée d'archivage : 5 ans (talons de chèque et RB) et 10 ans (fichier de gestion et factures) ; S
té
 ≠ particuliers. 

 Le site ASC : nbx pages d'aide (montrer) ; y a-t-il des pb d'accès (si oui, Cf. Webmestre) ? 

2.2.4 Les responsabilités et risques 

Compte bancaire : intitulé "ASC", mais : 

- Responsabilité juridique = titulaires (typiquement Président et Trésorier de la section). 

- Conséquence (eg compte négatif) : P & T peuvent être interdits bancaires sur leurs comptes personnels. 

2.2.5 Les subventions 

 Les types : Inv, Fonct, Trsprt, eXcept (rien pour hébergement, nourriture…) ; Règle des 40 %. 

 Remarque : Subvention allouée vs subvention appelable. 

2.2.6 Le journal des recettes et dépenses 

 Ecritures réelles en crédits / débits, en lien avec le CB. 

 Affectations budgétaires (rappel : pas de vase communicants). 

  Imputations possibles : 

- Postes usuels (PA = Participation Adhérents) : 

 Dépense Subvention PA 

Investissement x x x 

Fonctionnement x x x 

Transport x x x 

Animateur x –– x 

Exceptionnel x x x 

Autre x x x 

- Stock :  Stock achat ; Stock vente. 

- Avoir adhérent : Avoir adhérent (crédit, ie réception, seulement ; Conso à justifier dans feuille spéciale). 

 Traçabilité : => n° RB et n° pièce. 

 Ecritures fictives (pour clarifier la décomposition de qqc). 

 Phasage / déphasage avec le compte bancaire. 

2.2.7 Le suivi et les bilans 

Restes budgétaires disponibles / mobilisables 

- Principe pour Inv, Fonct, Trsprt, eXcept. : 

 Reste disponible = Subventions reçues + PA – Dépenses. 

 Reste mobilisable = Reste disponible + reste appelable. 

- Particularité pour Fonct :  

 Fonct impacté par Fonctionnement, Animateur, Stock, Avoirs, Autre. 

Résultat de l'exercice ("Reliquat budgétaire") = 

 + Solde de départ (solde budgétaire année précédente) 

 + Recettes (subventions + apports adhérents + ventes stock) 

 – Dépenses (celles affectées aux différents postes budgétaires, y compris l'achat de stock). 

 – Avoirs des adhérents (= Avoirs reçus – Avoirs consommés). 

Solde bancaire =  

 + Reliquat budgétaire de l'année 

 + Avoirs (A. initial + A. acquis pendant l'exercice) 

 – Conso d'avoirs 

 + FdR (fonds de roulement) 

 + Opérations non débitées (chèques émis non débités) 

 – Opérations non créditées (chèque reçus mais non encaissés). 

Le solde bancaire et le reliquat budgétaire + FdR sont identiques s'il n'y a aucun différés d'encaissement / décaissement. 
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2.2.8 Gestion des animateurs 

Achat des prestations (sur Cahier des charges)  

- ventilation Dépense animateur. 

=> réduit d'autant le reste disponible du budget de fonctionnement. 

Rappel : Reste disponible en Fonct. = Subvention (F + autre) + PA (F,A,S, Av, autre) – dépenses corresp. (sf Av). 

La participation des adhérents à la dépense des animateurs peut se faire, au choix du bureau de la section, 

- soit une participation spécifique (cas où des adhérents bénéficient d'un animateur et d'autres non : la section peut 

appeler une participation des premiers dédiée à cet animateur en sus de la participation au fonctionnement 

commun). 

- soit à travers sa participation au fonctionnement (= simplification possible). 

2.2.9 Le fond de roulement 

FdR = somme appartenant à l'ASC, mise sur le compte bancaire d'une section (à dépenses aléatoires pouvant être 

fortes) pour lui éviter d'être à découvert. 

N'agit en rien au niveau budgétaire ; simplement le FdR élève le solde bancaire de cette somme. 

Remarque : somme constante (ou à variation lente) d'année en année. 

Inconvénient : fait plus vivre le banquier que l'ASC… 

2.2.10 Les stocks 

Stock = marchandises achetées par la section (maillots, raquette, droit de jeu…) en vue de les vendre (à coût de 

revient ou non) à ses adhérents afin qu'ils puissent participer à une des activités proposées par la section. 

Rappel : l'ASC n'est pas autorisée à faire du commerce. 

Achats et ventes impactent le budget de Fonctionnement (+ cumul des dépenses et recettes et le bilan budgétaire). 

Montant de la vente : 

- à prix coutant pour faire bénéficier les utilisateurs de prix de groupe. 

- en légère perte pour subventionner les utilisateurs (eg participation ASC de 10 à 30 % ; => baisse le ratio de PA au 

fonctionnement). 

En fin d'exercice l'inventaire indique une plus-value, un stock normal ou une moins-value (qui équivaut à une perte 

qui est alors à justifier et qui pèse sur le ratio PA) => pas d'impact direct sur les soldes budgétaires et bancaires 

(touchés uniquement par les E/S d'argent). 

2.2.11 Les avoirs 

Avoir = versement d'adhérents pour financer leurs activités à venir (plutôt individuelles que section), et donc 

montant à ne pas récupérer par le CD au 1
er
 janvier. 

Prévu 

- pour rendre compatible la gestion d'une part du compte bancaire (versement des adhérents), et d'autre part les 

consommations individuelles de ces adhérents (car noyées dans les dépenses de fonctionnement de la section). 

- pas pour contourner le décalage entre année civile et sportive (n'encaisser que 1/3 des chèques est plus efficace). 

La comptabilité des avoirs individuels doit être tenue à jour dans une feuille supplémentaire dédiée. 

2.2.12 Ecritures non bancaires 

Pour valoriser des participations adhérents qui ne passent pas par la banque (Sports Aérien : le pilote paie l'aéroclub), 

subventionner simplement le transport (Astro-nature diminue le coût d'inscription pour les déplacements lointain), etc. 

Règle : tout doit être clair (en particulier pas de réductions cachées ou inexpliquées) ; le Journal a plus d'écriture que 

le CB (eg 2 écritures s'annulant, ou une écriture associée débitant la subvention transport). 

=> Décomposer en lignes claires dans le journal ou une feuille spécifique. Exemple : 

Date N°, nature, tiers RB Ventilation Montant Commentaire 

Dxxx RC n°… N° Fonct. 0 B – Montant 900 € décomposé en 2 parties 

idem … SO PA Fonct 300 B1 : explication… 

idem  SO PA.Autre 600 B2 : explication… (eg hébergement) 

2.2.13 Gestion du liquide 

- Concerne le fonctionnement normale (typiquement PA.Fonct.), pas les pots (PA hors comptes sf tournoi annuel). 

- Un journal de caisse (L'usurier) qui justifie les entrées de liquide dans la section. 

- Remise périodique du liquide à la banque (carte spéciale si transaction fréquente) => impact CB et Journal. 

2.3 Q/R et Questions restant à traiter 

=> RAS en fait ! 


