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TENIR ET RENDRE DES COMPTES
ce qu’il faut savoir sur la comptabilité
des associations

L

a comptabilité est un outil de gestion permettant de traduire et d’enregistrer des opérations
accompagnées de documents (factures, notes de frais, notifications de subventions, fiches
de paie…). Cet outil, plus ou moins développé, est élaboré en fonction des besoins et des
moyens de l’association.
A quoi sert une comptabilité ?
En interne, outre qu’elle garantit la transparence financière et la diffusion aux adhérents d’une
information de qualité, la comptabilité permet de suivre et contrôler les mouvements de trésorerie, l’évaluation des coûts réels des activités ou la connaissance de la situation patrimoniale de
l’association (état des biens, des dettes…). C’est également une aide à la décision et un outil
d’anticipation.
En externe, elle facilite les demandes de financements et est produite lors d’éventuels contrôles
(Urssaf, fiscal…). De façon générale, dès lors qu’elles entrent dans la vie publique – octroi
d’un agrément délivré par une autorité administrative ou de subventions, exercice d’une activité économique, emploi de salariés… - les associations doivent tenir une comptabilité pour
justifier de l’utilisation des fonds en cas de contrôle, assurer la transparence de leur gestion et
démontrer leur caractère non lucratif.

Les associations doivent-elles tenir une comptabilité ?
Si la loi La loi 1901 n’impose aucune obligation dans ce domaine, d’autres
textes et dispositions imposent néanmoins à certaines associations d’établir des comptes annuels et d’appliquer le plan comptable normalisé en
vigueur depuis 2000.1
Structures bénéficiant d’une aide publique supérieure à 23.000€; associations
ayant une activité économique et remplissant au moins deux des trois critères
suivants : bilan supérieur à 3.100.000 €, bilan de plus de 1.550.000 €, effectifs
dépassant 50 salariés ; - associations exerçant une activité commerciale et fiscalisées aux impôts de droit commun…
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Liste complète des associations concernées es associations concernées sur www.associations.gouv.fr/119la-reglementation-comptable.html
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Quel type de comptabilité adopter ?

Décodage

Le type de comptabilité à adopter dépendra notamment de la taille et de la
nature de l’association, de la source de ses financements (subvention, prêt
bancaire…), de son activité et de l’exercice ou non d’une activité lucrative.
Il pourra ainsi s’agir d’une comptabilité de trésorerie (suivi chronologique
des encaissements et des décaissements), ou d’une comptabilité d’engagements (en partie double) : ce dernier type de comptabilité est plus complet
est par ailleurs obligatoire pour les associations soumises aux impôts commerciaux (TVA…) ou au plan comptable associatif normalisé1.

L

La comptabilité de trésorerie
(en partie simple)

La comptabilité d’engagement
(en partie double)

Recettes et dépenses sont enregistrées
chronologiquement. Ce type de comptabilité peut être amélioré en affectant
chaque charge et produit à une activité:
cette comptabilité analytique permet
d’avoir une vision plus précise de la vie
de l’association.
Les associations qui ne sont pas tenues de respecter le plan comptable
des associations peuvent se contenter d’une comptabilité simplifiée. Mais
cette méthode a ses limites : elle ne tient
pas compte des dépenses engagées à
payer, ni des créances acquises à recouvrer. Elle ne permet pas non plus d’établir les documents servant de référence
let de base lors d’une demande d’octroi
de prêt ou de certaines subventions.

Établie sur le principe actif-passif, elle
comptabilise les recettes et les dépenses dès leur facturation. Charges
et recettes sont enregistrées selon
l’année sur laquelle ces charges et
produits s’imputent, sans tenir compte
de la date effective de paiement.
Chaque opération est enregistrée une
fois au crédit d’un compte, une autre
fois au débit d’un autre compte : une
dépense est passée en charges et en
contrepartie en banque ou compte «
à payer » ; une recette est passée en
produits et en contrepartie en banque
ou compte « à recevoir ».
Ce type de comptabilité est imposé
aux associations devant établir un plan
comptable associatif.

e Journal comptable : LE document indispensable
Ce journal consigne dépenses et recettes sur 2 colonnes, chaque page se terminant par les totaux des colonnes et un solde à reporter sur la page suivante. Une
seule opération est reportée par ligne; elle est libellée de
façon explicite ( «facture librairie du 20/03/2014″). Chaque
opération apparaissant de façon isolée sur le relevé bancaire doit faire l’objet d’une entrée sur le journal. Pour les
remises bancaires, les recettes de nature différentes (cotisations, dons...) seront dissociées pour faciliter le suivi de
la gestion.
Le suivi de la caisse doit en principe faire l’objet d’une
comptabilité distincte appuyée sur les justificatifs. Si la
caisse est alimentée par des retraits sur le compte bancaire, ou si une remise d’espèces est réalisée à partir de
la caisse, ces opérations sont consignées ( «versement à
la caisse » / « Prélèvement sur la caisse»).
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ors de son intervention en
décembre dernier Mme
B.Linder (Comité départemental Olympique et Sportif ) a
présenté un outil facilitant la
tenue de la comptabilité associative. Si vous ne l’avez pas
reçu, contactez-nous 12
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Gérer les
comptes
d’une petite
association

P

our les petites structures, c’est souvent la comptabilité de trésorerie qui
est adoptée : toutes les entrées et sorties d’argent sont enregistrées au
jour le jour, surtout s’il y a une caisse.

Toutes les informations sont mentionnées : dates, numéros des
chèques, le débiteur ou le créditeur, l’affectation ou l’origine, le numéro de la
pièce justificative… Tout mouvement d’argent peut ainsi être tracé.

A la réception du relevé bancaire, le rapprochement avec le journal valide les écritures ou
fait apparaître une anomalie. Les erreurs les plus courantes relèvent souvent d’un oubli dans
l’enregistrement des mouvements.

Tous les justificatifs doivent être conservés et classés de façon chronologique
ou thématique. Il faut pouvoir à tout moment retrouver
une pièce et le chèque correspondant : pour faciliter
la recherche, numérotez les pièces et reportez le numéro sur le talon du chèque correspondant ainsi que
sur le journal des opérations. Les justificatifs doivent
enfin comporter la date du règlement et le numéro du
chèque s’il y a lieu.

Enfin, pour préparer la présentation des comptes en
assemblée générale, les écritures seront regroupées
selon leur nature : achats, déplacements, timbres… et,
côté recettes : cotisations, subventions, dons…

E

n comptabilité, toutes les dépenses,
quels que soient leurs montants,
doivent être justifiées par une pièce prouvant la dépense et son affectation ou
son créditeur (facture fournisseur, tickets
d’autoroute…).

Q

uels délais de conservation pour les
pièces justificatives?

Lire Infos Asso n°2 (Avril-juin 2013)
disponible sur pechabou.fr > Associations
>Ressources documentaires

Principes et règles d’établissement des comptes
La comptabilité doit se conformer aux règles en vigueur (principe de régularité) et les appliquer
de bonne foi (principe de sincérité); elle doit également prendre en compte les moins-values
(principe de prudence) et valoriser les contributions volontaires (principe de prééminence de la
réalité sur l’apparence).
La présentation des comptes doit être compréhensible par tous et reposer sur une permanence des méthodes de comptabilité : utiliser les mêmes outils d’un exercice à l’autre permet
ainsi de suivre l’évolution de l’association.
Les informations financières ainsi traitées et présentées constituent alors une véritable aide à la
prise de décision.
Janvier-Avril 2015
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Quelques notions de base…pour une gestion quotidienne performante

Exemple de plan de trésorerie

La trésorerie représente l’ensemble des capitaux liquides dans l’association : les liquidités
(argent disponible immédiatement) permettent à l’association de faire face aux charges courantes.
Les problèmes de trésorerie se posent en général lorsque les entrées d’argent n’interviennent
qu’après l’activité proposée et qui a engendré des dépenses.
Dans ce cas de figure, il faut établir un plan de trésorerie : cette prévision chiffrée des rentrées
et sorties d’argent en temps réel permet de réserver suffisamment de liquidités pour faire face
aux dépenses.
Un budget équilibré ne suffit pas pour bien gérer l’année à venir : la recherche de l’équilibre
budgétaire doit s’accompagner d’une anticipation des mouvements financiers nécessaires
lors de la conduite d’actions, afin de pas mettre son compte en banque à découvert.
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Encaissement
Cotisations

2 000

2000

Ventes

300

Subventions

200

Total :

2000

2000

2 500

2000

Décaissements
Fonctionnement

400

200

200

200

Salaires

800

800

800

800

800

200
800

Total

1200

1000

1000

1000

800

1000

Solde mensuel

800

-1000

1500

-1000

1200

-1000

Solde cumulé

800

-200

1300

300

1500

500

L’exemple cicontre met en
évidence des
besoins en trésorerie en février :
ils doivent donc
être anticipés,
en négociant un
délai de paiement auprès des
créditeurs, en
sollicitant une
autorisation de
découvert auprès
de sa banque,
une avance sur
recette...

Pour bien commencer l’année
En début d’année, l’association doit établir un budget
prévisionnel : comme son nom l’indique, il fait état des
dépenses et recettes attendues pour l’exercice (année)
à venir. Ce budget doit être équilibré et prendre en
compte tous les aspects de la vie de l’association.
Toutes les dépenses, notamment, doivent être prises en
compte : assurance, frais postaux, droits SACEM, salaires….
Une fois établi, il doit vivre : il doit ainsi être régulièrement suivi et réajusté en cours d’année, en fonction des
événements – annulation d’une manifestation, recettes
plus importantes que prévues…. Les diverses contributions (prêt de salle, bénévolat…) y apparaissent.
Attention : une fois émis dans un dossier de subvention,
c’est le même budget qui doit être utilisé ensuite. On
ne peut pas écrire un budget différent selon le subventionneur que l’on sollicite.
Illustrations : Illustrations.fr (p1); Boutant & RayClid-mazars.fr(p2-3)Resam.net (p4)
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