DE QUOI LA COMPTABILITE
EST ELLE LE NOM?
Principes de comptabilité d’une petite asso

Au programme …

• Identifier les questions qui font exister les
trésoriers.
• La richesse d’une association : d’où vient ce
que l’on a ?
• Valorisation comptable du bénévolat

§1. les questions qui font exister
les trésoriers.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Notre manière de travailler est-elle viable ?
De quelles ressources disposons-nous ?
Nos ressources sont-elles renouvelées ?
S’épuisent-elles ? Pourquoi ?
Comment pourrions-nous mieux nous nourrir l’association ?
Quelles sont les tâches pratiques qui doivent être accomplies pour cela?
Comment pourraient-elles être enrichies ?
Quelles sont nos limites concrètes ? Admettons-nous ces limites ? Quelles dispositions
prenons nous vis-à-vis d’elles ?
Comment faisons nous usage de nos ressources?
De combien d’argent disposons-nous ou avons-nous besoin ? Pouvons-nous vraiment
nous permettre ceci ou cela?
Pouvons-nous vraiment nous lancer dans ce projet et le mener à bien convenablement ?
Qu’allons-nous manger ? Qui s’occupe des courses, de la cuisine, du nettoyage, etc. ?
Comment pouvons-nous mieux assurer notre intégrité économique ? Nos besoins ?
Notre confort ?

Des obligations ?
• Loi 1901 = Aucune obligation formelle pour les petites associations
mais des comptes à rendre & gestion saine.
« Ce n’est pas par ce n’est pas obligatoire que ce n’est pas utile ! »
• Mais aussi = Que disent les statuts… ?
• + Vis-à-vis des membres, des questions de
démocratie interne, de transparence, de contrôle.

Mais pour certains qq obligations …
• Pour les associations ayant une activité économique dès lors qu’elles
dépassent deux des trois critères suivants : 50 salariés / 3 100 000 € de
chiffre d’affaires ou ressources / 1 550 000 € de total bilan ;
• Les associations fiscalisées
• Les associations agréées par une autorité publique (Sport, Tourisme,
JEP, consommateurs, volontariat…) ou secteur sanitaire, médico-social…
Les associations reconnues d’utilité publique ;
• Les associations cultuelles ;
• Les associations faisant appel à la générosité publique ;
• Les associations recevant annuellement plus de 23 000 € de
subventions et devant fournir un compte rendu financier.
• Plus de 153 000 € de subventions annuelles ou plus de 153 000 € de
dons ouvrant droit aux donateurs de l’avantage fiscal
(http://www.journal-officiel.gouv.fr/.) ;
• Les associations en liquidation judiciaire.

To Do list …
•Communiquer souvent avec le président la charge de tout ce qui concerne
la gestion de l’association : Il gère les recettes, les dépenses et le
patrimoine s’il y en a.
•Effectuer les paiements, recevoir les sommes dues, les cotisations, rentrer
les factures, passer les écritures…
•Disposer, avec le président, de la signature sur les comptes bancaires de
l’association.
•Et donc … est responsable de la tenue des comptes !

•Rend compte régulièrement de sa gestion devant le CA ou le bureau…
• … et de les présenter les comptes en AG …

Avec qui
on parle
d’argent?

Loi
Organismes
sociaux

Mécènes

Fournisseurs

URSSAF

Association
STATUTS
Salariés

Financeurs
public

Clients

Fisc

Banque

§2. d’où vient ce que l’on a ?

« … CE QUE J’AI ? »

« D’OU VIENT … »

« … CE QUE J’AI ? »

Bâtiment, mobilier, terrain, véhicule, matériel (Gros)
Stocks
Epargne
Comptes bancaires
Caisse
Créances (droit d’obtenir un paiement)

« D’OU VIENT … »

« … CE QUE J’AI ? »

« D’OU VIENT … »

Bâtiment, mobilier, terrain, véhicule, matériel (Gros)
Stocks
Epargne
Comptes bancaires
Caisse

Travail des équipes, des activités…

Créances (droit d’obtenir un paiement)

Emprunts & Dettes avec les fournisseurs + salaires et dettes
sociales
Ressources

Apport
Subventions d’investissement
Mécénat
Dons

« … CE QUE J’AI ? »

Bâtiment, mobilier, terrain, véhicule, matériel (Gros)
Stocks
Epargne
Comptes bancaires
Caisse
Créances (droit d’obtenir un paiement)

Emploi des ressources

« D’OU VIENT … »

Travail des équipes, des activités…
Apport
Subventions d’investissement
Mécénat
Dons
Emprunts & Dettes avec les fournisseurs + salaires et dettes
sociales
Ressources

Prestations de service,
Ventes accessoires,
billetterie, merchandising,
participation des membres aux activités,
Sponsoring
Subventions de fonctionnement
Don, Mécénat, Cotisations.

« … CE QUE J’AI ? »

Bâtiment, mobilier, terrain, véhicule, matériel (Gros)
Stocks
Epargne
Comptes bancaires
Caisse
Créances (droit d’obtenir un paiement)
Emploi des ressources
Local (Locations)
Electricité, eau, … (Fluides)
Assurance
Salariés, Protection sociale
Petit matériel, fournitures, …
Abonnements (tél, internet, revues, …)
Mobilier
Contrats de prestation, …
Déplacement, …

« D’OU VIENT … »

Travail des équipes, activités…
Apport
Subventions d’investissement
Mécénat
Don
Emprunts & Dettes avec les fournisseurs + salaires et dettes
sociales
Ressources
Prestations de service,
Ventes accessoires,
billetterie, merchandising,
participation des membres aux activités,
Sponsoring
Subventions de fonctionnement
Don, Mécénat, Cotisations.

« … CE QUE J’AI ? »

Bâtiment, mobilier, terrain, véhicule, matériel (Gros)
Stocks
Epargne
Comptes bancaires
Caisse
Créances (droit d’obtenir un paiement)
CHARGES
Local (Locations)
Electricité, eau, … (Fluides)
Assurance
Salariés, Protection sociale
Petit matériel, fournitures, …
Abonnements (tél, internet, revues, …)
Mobilier
Contrats de prestation, …
Déplacement, …
TOTAL 1
+ Excèdent

« D’OU VIENT … »

Travail des équipes, activités…
Apport
Subventions d’investissement
Mécénat
Don
Emprunts & Dettes avec les fournisseurs + salaires et dettes
sociales
RECETTES
Prestations de service,
Ventes accessoires,
billetterie, merchandising,
participation des membres aux activités,
Sponsoring
Subventions de fonctionnement
Don, Mécénat, Cotisations.

TOTAL 2
+ Déficit

CHARGES

RECETTES

CHARGES

Déficit

Excédent

RECETTES

« … CE QUE J’AI ? »

« D’OU VIENT … »

Bâtiment, mobilier, terrain, véhicule, matériel (Gros)
Stocks
Epargne
Comptes bancaires
Caisse
Créances (droit d’obtenir un paiement)
CHARGES
Local (Locations)
Electricité, eau, … (Fluides)
Assurance
Salariés, Protection sociale
Petit matériel, fournitures, …
Abonnements (tél, internet, revues, …)
Mobilier
Contrats de prestation, …
Déplacement, …
TOTAL 1
+ Excèdent (Résultat excédentaire)

Travail des équipes, activités…
Apport
Subventions d’investissement
Mécénat
Don
Emprunts & Dettes avec les fournisseurs+ salaires et dettes
sociales
RECETTES
Prestations de service,
Ventes accessoires,
billetterie, merchandising,
participation des membres aux activités,
Sponsoring

Résultat
d’exploitation

Subventions de fonctionnement
Don, Mécénat, Cotisations.

TOTAL 2
+ Déficit (Résultat déficitaire)

« … CE QUE J’AI ? »

« D’OU VIENT … »

Bâtiment, mobilier, terrain, véhicule, matériel (Gros)
Stocks
Epargne
Comptes bancaires
Caisse
Créances (droit d’obtenir un paiement)

Compte de
RESULTAT

CHARGES
Local (Locations)
Electricité, eau, … (Fluides)
Assurance
Salariés, Protection sociale
Petit matériel, fournitures, …
Abonnements (tél, internet, revues, …)
Mobilier
Contrats de prestation, …
Déplacement, …
TOTAL 1
+ Excèdent

Travail des équipes, activités…
Apport
Subventions d’investissement
Mécénat
Don
Emprunts & Dettes avec les fournisseurs+ salaires et dettes
sociales
RECETTES
Prestations de service
Cotisations
Subvention de fonctionnement

Résultat
d’exploitation

Don, Mécénat, Sponsor
Ventes d’objet
Manifestations exceptionnelles, Billetterie

TOTAL 2
+ Déficit

BILAN
« … CE QUE J’AI ? »

« D’OU VIENT … »

PASSIF

ACTIF

Compte de
RESULTAT

Bâtiment, mobilier, terrain, véhicule, matériel (Gros)

Travail des équipes, activités…

Stocks

Apport
Subventions d’investissement
Mécénat
Don
Emprunts & Dettes avec les fournisseurs+ salaires et dettes
sociales
RECETTES

Immobilisations

Epargne
Comptes bancaires
Actif circulant
Caisse
Créances (droit d’obtenir un paiement)
CHARGES
Local (Locations)
Electricité, eau, … (Fluides)
Assurance
Salariés, Protection sociale
Petit matériel, fournitures, …
Abonnements (tél, internet, revues, …)
Mobilier
Contrats de prestation, …
Déplacement, …
TOTAL 1
+ Excèdent

Prestations de service,
Ventes accessoires,
billetterie, merchandising,
participation des membres aux activités,
Sponsoring

Résultat
d’exploitation

Subventions de fonctionnement
Don, Mécénat, Cotisations.
TOTAL 2
+ Déficit

Compte
de résultat

CHARGES

PRODUITS
totaux

N -1

totaux

60 Achats

70 Ventes

61 Charges externes

71 Production stockée

62 Autres charges externes

72 Production immobilisée

63 Impôts et taxes

74 Subvention de fonctionnement

64 Charges de personnel

75 Autres produits de gestion

65 Autres charges de gestion

76 produits financiers

66 Charges financières

77 produits exceptionnels

67 Charges exceptionnelles
78 Reprise amortis et provisions
68 Dotations amortis et provision
79 Transfert de charges
69 Impôts sur les bénéfices
EXCEDENT D'EXERCICE
Emplois des contributions
86 volontaires en nature

TOTAL

DEFICIT D'EXERCICE
Contributions volontaires en
87 nature

TOTAL

N -1

ACTIF

Bilan

valeur
brute
classe 2
IMMOBILISATION
Corporelle

valeur
Amortissement nette
(en moins)

PASSIF
sous
total

N -1
classe 1
FONDS PROPRES
fond ass et réserves
report à nouveau
résultat d'exercice

incorporelle

Classe 3
STOCK
classe 4
VALEURS REALISABLES
clients
divers
charges payées
d'avance

subv d'investissement
provisions
fonds dédiés
classe 1
EMPRUNTS ET
DETTES LONG TERME
classe 4
DETTES COURT TERME
fournisseurs divers
organismes sociaux
produits perçus d'avance

classe 5
VALEURS
DISPONIBLES
épargne
banque
caisse
TOTAUX

TOTAUX

total

N-1

PLAN de TRESORERIE
PLAN DE TRESORERIE
(exemple a adapter)
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aout

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aout

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

Solde début de
mois
Encaissement

Recettes
d’activités
Subventions
…

Décaissement
salaires
Charges Sal.

Flux
…
Variation
SOLDE
MOIS

FIN

DE

VALORISATION COMPTABLE DU
BENEVOLAT

Les comptes de
classe 8

On valide, on décide,
finalise : en CA, mieux, en
AG.

Le processus : Quel suivi, quels outils?
Chiffrer : Quels taux de valorisation ?
Définir : De parle-t-on comme « bénévolat », qu’allons nous valoriser ?

Poser les enjeux : Pourquoi valoriser comptablement le bénévolat ?

POURQUOI VALORISER ?
Pour rendre compte de l’ensemble des ressources
« propres » de l’association, donc de son autofinancement.

« Connaître pour reconnaître »

POURQUOI VALORISER ?
Faire apparaitre « l’effet levier »

Subventionner un projet pour une
collectivité, c’est permettre que ce projet
se mette en place et donc d’avoir des
bénévoles qui travaillent et interviennent …
et cela à une valeur !
Pour 1 € de subvention, c’est 3€ sous forme
de bénévolat qui est réalisée…

SUBVENTIONNER = PRODUIRE DE LA
RICHESSE !

POURQUOI VALORISER ?
Faciliter la VAE

POURQUOI VALORISER ?
 Accéder à plus de co-finacement ?
L’appel à projet dit : « Le financement ne représentera pas plus de 1/3 du montant
total du projet ».

On comprend : Comme on a un budget total en numéraire de 6 000€ pour notre projet,
donc on ne pourra demander que 2000€.

Mais : Comme on est malin on a valorisé le bénévolat sur notre projet et on l’a chiffré à
3000€.

Donc : En vrais on a un projet qui « vaut » 9 000€.
Donc (Bis) : On peut demandé non pas 2000€ mais 3000€.

Définir : De parle-t-on comme « bénévolat », qu’allons nous valoriser ?

Poser les enjeux : Pourquoi valoriser comptablement le bénévolat ?

Si cette valorisation est juste là pour « flatter » vos
budgets et vos comptes de résultat (survalorisation,
exagération, …) l’effet est (très) contre productif !

 Certaines choses resterons de toute façon immatérielle (Coût du « Lien social » ? Coût évités?)
 Certaines activités resterons bénévoles (participation au bureau, …)
 Trop de valorisation et de formalisme peut entrainer un risque de requalification !

- Précis

 Informations « Qualitative » : Quelles sont les missions des bénévoles, que produisent ils
Quel matériel nous est donné, … ? = Dans les narratif !

 Informations portant sur la nature et l’importance des missions bénévoles : Combiens de
bénévoles, temps passé approximatif, compétences mobilisées, estimation de la
Valeur du matériel, … = Dans les annexes aux comptes

 Si on a une méthode d’enregistrement et de chiffrage fiable : dans
les « comptes de classe 8 »

+ Précis

Compte de
résultat

Contributions en
nature

TOTAL

CHARGES (Cpt. 6 / Emplois)
Locations (Local)
Fluides
Petit matériel
Assurances
Abonnements
Mobilier
Salariés
Protection sociale
Contrats d’entretien, de prestation, …

PRODUITS (Cpt 7 / Ressources )
Subvention de fonctionnement
Cotisations
Don (petit)
Sponsors
Ventes d’objets
Prestations de service, …

= Total 1
+ Excédent
Emploi des contributions volontaires en
nature (Cpt. 86)
Utilisation des locaux, du matériel
Utilisation du matériel et des dons
Bénévolat (travail, compétences, temps)

= Total 1 bis
+ Déficit
Contributions volontaires en nature
(Cpt 87)
Subvention en nature (mise à disposition,…)
Don en nature (Matériel, alimentaire, …)
Bénévoles

= Total 2

= Total 2

= Total 1 + Total 2

= Total 1 + Total 2

Chiffrer : Quels taux de valorisation ?
Définir : De parle-t-on comme « bénévolat », qu’allons nous valoriser ?

Poser les enjeux : Pourquoi valoriser comptablement le bénévolat ?

Ordre du jour : Les questions à débattre

 Quelle qualification du bénévolat, les missions ?
- Réguliers, missions, sur des actions qui nécessite une qualification?
 Comment qualifier le temps bénévole ?
- Pointage, fiche de suivi, horaire, journées, …?
 Quelle valeur lui donner ?
- Taux horaires? Convention collective? Facture pro format ? Forfait, … ?

Nécessité de changer les statuts, de le mettre au
règlement intérieur ?

Le processus : Quel suivi, quels outils?
Chiffrer : Quels taux de valorisation ?
Définir : De parle-t-on comme « bénévolat », qu’allons nous valoriser ?

Poser les enjeux : Pourquoi valoriser comptablement le bénévolat ?

ASSOCIATION XXXXX
Adresse
Code postal Ville
Numéro SIRET

FICHE INDIVIDUELLE DE TEMPS

NOM
PRENOM
NUMERO D ADHERENT

DATE

TOTAL

SIGNATURE DU BENEVOLE

NATURE DES TRAVAUX EFFECTUEES

NOMBRES D HEURES

VISA DU RESPONSABLE

LISTES DES BENEVOLES

LISTES DES ACTIVITES

LISTES DES TACHES

SALAIRE CONVENTION

AKIM

HEBERGEMENT

ACOMPAGNEMENT

16,00

ROLAND

DEPENDANCE

ANIMATION

18,00

JOEL

SOINS

COMPTABILITE

35,00

MARION

IINFIRMERIE

28,00

CELINE

JARDINAGE

17,00

VALERIE

MEDECINE

60,00

THIERRY

SECRETARIAT

20,00

YANN

SURVEILLANCE

18,00

ADELINE

CHRISTIAN
YANNICK
VERONIQUE
MARLENE
HUBERT

Dossier : ASSOCIATION "EVALUATION"
Clôture le :
REDACTEUR :

Cet outil au format Excel a été créé en 2010 par Akim ALMI dans le cadre de son mémoire d’expertise comptable.

NOMS-PRENOMS

DATE

ACTIVITE

TRAVAUX EFFECTUES

DUREE

TAUX HORAIRE TOTAL

ROLAND

25/01/2009 SOINS

MEDECINE

5

60,00

300

ROLAND

26/12/2009 SOINS

ANIMATION

2

18,00

36

ROLAND

12/02/2009 DEPENDANCE

SECRETARIAT

1

20,00

20

HUBERT

13/03/2009 HEBERGEMENT

MEDECINE

4

60,00

240

AKIM

14/03/2009 DEPENDANCE

MEDECINE

5

60,00

300

MARION

15/03/2009 HEBERGEMENT

ANIMATION

8

18,00

144

MARLENE

16/03/2009 DEPENDANCE

MEDECINE

4

60,00

240

ROLAND

17/03/2009 HEBERGEMENT

ANIMATION

12

18,00

216

THIERRY

18/03/2009 DEPENDANCE

JARDINAGE

45

17,00

765

THIERRY

19/03/2009 HEBERGEMENT

ACOMPAGNEMENT

7

16,00

112

VALERIE

20/03/2009 HEBERGEMENT

ACOMPAGNEMENT

5

16,00

80

VERONIQUE

21/03/2009 SOINS

ANIMATION

2

18,00

36

YANN

22/03/2009 HEBERGEMENT

MEDECINE

7

60,00

420

YANNICK

23/03/2009 DEPENDANCE

SECRETARIAT

8

20,00

160

TOTAL

115

3069

On valide, on décide,
finalise : en CA, mieux, en
AG.

Le processus : Quel suivi, quels outils?
Chiffrer : Quels taux de valorisation ?
Définir : De parle-t-on comme « bénévolat », qu’allons nous valoriser ?

Poser les enjeux : Pourquoi valoriser comptablement le bénévolat ?

MERCI …

