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LE ROLE DU TRESORIER
Le trésorier
Bien plus qu’un simple caissier ou un comptable, le trésorier est le responsable des comptes et des finances de
l’association. Pour cette raison, il :

Conduit le budget et favorise la
prise de responsabilité de tous

Gère les fonds de l’association

Assure les relations avec le
banquier en commençant par
l’ouverture d’un compte en banque
et les relations avec le trésorier de
la fédération/ligue et Comité à
laquelle l’association est rattachée.
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LES MISSIONS DU TRESORIER
Désigné comme l’organe responsable des comptes de l’association, le trésorier assure la gestion de ses
comptes, c’est-à-dire :
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Encaisser les cotisations
versées par les membres

Faire le suivi des dépenses et
classer les pièces justificatives
y afférentes

Classer et archiver les
documents (voir annexe)

Sécuriser les mouvements de
fonds et les flux financiers :
dépenses, remboursements
de frais, investissements,
salaires, etc.

Gérer le compte bancaire
(suivi des dépenses de la
banque) et jouer le rôle
d’interlocuteur auprès de la
banque

Gérer les relations
financières en interne et avec
les tiers ;

Produire et diffuser
l’information financière.

Participer à l’élaboration des
dossiers de demande de
subvention, notamment le
budget prévu pour chaque
activité

Établir les comptes annuels et
le rapport financier
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LES MISSIONS DU TRESORIER
Conformément aux statuts de la plupart des associations, le trésorier doit rendre compte de sa gestion et
soumettre le bilan à l’approbation de l’assemblée générale. En d’autres termes, le trésorier a l’obligation de :

Exécuter les travaux hebdomadaires et/ou
mensuels qui lui sont attribués (tenue d’un
livre journal qui enregistre les dépenses et
les recettes)

Arrêter les comptes pour l’Assemblée
Générale Ordinaire (A.G.O)

Présenter pour approbation à l’Assemblée
Générale le compte de résultat, le bilan et
le budget prévisionnel
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Le trésorier : Gestion du budget
Le budget prévisionnel est un document incontournable et un outil indispensable pour anticiper les dépenses et les recettes d’une association et / ou
obtenir des financements. Généralement facultatif, il s’avère obligatoire si les statuts le prévoient ou bien si la structure associative dispose de clauses
statutaires spécifiques. À l’instar des organismes reconnus d’utilité publique, bénéficiant d’un financement public minimum ou de subventions. En tout cas, la
création d’un budget prévisionnel doit se faire pas à pas. De la préparation du tableur à l’appréciation du résultat, en passant par l’évaluation des
dépenses et des recettes

Etape 1: Le choix d’un outil numérique pour établir
un budget prévisionnel
Etape 2: Élaboration du budget prévisionnel
Etape 3: L’intérêt de chiffrer les postes budgétaires
Etape 4: L’évaluation des recettes et des dépenses
Etape 5: L’appréciation du résultat
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Le trésorier : Exemple de budget
Prévisionnel
2020/2021

CHARGES

Réel
2020/2021

Prévisionnel
2020/2021

PRODUITS

13 000
3 500
250
-

P1 COTISATIONS DES LICENCES
P2 20 licences "basket santé"
P3 SUBVENTION municipale
P4 CREDIT CHARTE des officiels

20 500
1 000
3 500
0

P5 SUBVENTION (formations…)

300

Carte cadeau coach "jeunes"
Carte Cadeau
C11 STAGE / FORMATION (Arbitre / Entraîneur / Joueur)

8 000
2 000
16 200
7 800
100
500
500
750
250
600

C12 CAMP BASKET (frais encadrement, repas, sorties)

2 000

C13 ASSURANCES CLUB
C14 ACHAT MATERIEL

300
2 000
400
1 250
7 500
350

C1 CHARGES FEDERALES
C2 ARBITRAGE (R2, DF2, U13D1)
C3 AMENDES (envoi tardif, forfait, fautes techniques…)
C4 AMENDE CHARTE des OFFICIELS
C5 Frais de déplacement PNM
C6 Frais de déplacement seniors DM3
C7 Salaire entraineur
C8 Charges Urssaf - Caisse retraite
C9 Service civique

Autres frais déplacement
C10 Carte cadeaux stage interne vacances "jeunes"

C15 ACHAT MATERIEL SPONSORING
C16 ACHAT BOUTIQUE
C17 ACHATS BAR (boissons, confiseries…)
C18 FRAIS Assemblée générale
C19 frais organisation coupe de l'Anjou
C20 SOIREES Partenaires

SOIREES CLUB
C21 TOURNOI
C22 Tombola (achats tickets + lot voyage)
C23 VENTES DIVERSES (brioches, préfous, bourriches…)
C24 FRAIS FONCTIONNEMENT (pharmacie, timbres…)

500
1 500
3 500
1 300
2 400
500

C25 CHARGES FINANCIERES

Aide pour salarié (subvention, ans…)
Aide PSF
P6 Service civique

0
1 500
-

P7 STAGES BASKET

1 500

P8 CAMP BASKET

3 500

P9 SPONSORING
P10 VENTES BOUTIQUE
P11 ACHATS BAR (boissons, confiseries, bourriches…)

8 000
1 500
11 000

P12 Organisation Coupe de l'Anjou
P13 SOIREES CLUB 1

3 500

P14 TOURNOI
P15 Tombola (achats tickets + lots)
P16 VENTES DIVERSES

8 500
3 000
3 000

P17 PRODUITS FINANCIERS (intérêts Livret A)

200
3 500
74 000

REPRISE SUR PROVISION
TOTAL charges
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76 950

0

TOTAL Produits

RESULTAT 2020/2021

-2 950

Réel
2020/2021

0
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Le trésorier à la recherche de financements

Outils à disposition

Dans une association sportive, les besoins de financement sont nombreux : salaires et charges du personnel, charges fédérales (affiliations +
engagements en championnats), frais d'arbitrage, achat boutique, achat bar, tournois, soirées festives, frais de fonctionnement (timbre, pharmacie...),
renouvellement des équipements et maillots, frais de déplacement des équipes, formation diverses des acteurs du club… Si l’autofinancement assuré par
les cotisations des membres couvre partiellement ces dépenses, cela ne suffit pas. La recherche d’autres sources de financement reste
incontournable. Cela fait même partie intégrante de la gestion d’équipe sportive.
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Centre de
ressources
CD49

Lien vers site
helloAsso
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Le Trésorier à la recherche de financements:
Crise COVID 19 𝗺𝗲𝘀𝘂𝗿𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝘀𝗼𝘂𝘁𝗶𝗲𝗻
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CoSMoS- Adhésion groupée

OPCO / AFDAS
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Le Trésorier à la recherche de financements:
Crise COVID 19 𝗺𝗲𝘀𝘂𝗿𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝘀𝗼𝘂𝘁𝗶𝗲𝗻

04/12/2020

10

Le Trésorier à la recherche de financements:
Crise COVID 19 RETOUR AU JEU
FONDS DE RETOUR AU JEU 49

Déposez vos demandes sur le site du comité:

1 même action peut être valorisée auprès des différents organismes!
04/12/2020

11

Le Trésorier à la recherche de financements:
Crise COVID 19 RETOUR AU JEU

RAPPORT D’ACTIVITE

Avant 31/12/20

jusqu’au 31/03/2021

1 même action peut être valorisée auprès des différents organismes!
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LES OUTILS DU TRESORIER

Outils en
version Excel

Modèle
budget et
suivi
compta

OPCO /
AFDAS
04/12/2020
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Autres outils à disposition

Afin de valoriser les bénévoles, d’accroître la convivialité au sein des
associations et d’accompagner leur développement, la FFBB a mis
en place un programme à destination de ses Ligues, Comités et
Clubs, intitulé "Passion Club".

Les objectifs du programme "Passion Club" sont :
- Regrouper, sous un seul et même label, des actions et des
services destinés aux Clubs, Comités et Ligues, permettant de vivre
pleinement la passion du basket.
- Aider les associations dans leur fonctionnement et valoriser les
bénévoles qui les animent.
- Développer les offres de partenariat avec des services dédiés et
adaptés aux structures.
- Proposer des produits pour les clubs à travers la boutique
Passion Club.
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LES POINTS A NOTER POUR LE TRESORIER

Échéance des
factures:

Le contrôle des
factures :

Notifications pour
pénalité financière :

Dates - calendrier du
secrétaire

Nous contacter en
cas d’anomalies

Recours possible par
retour de mail

Le Comité de Basketball du Maine et Loire = Centre de Ressources
Nous sommes là pour vous accompagner: un besoin, une question, une
formation personnalisée: contactez-nous
Trésorier CD49:
Jérôme JADEAU

Trésorier Adjoint CD49:
Bruno CHARBONNIER
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FAQ et Questions diverses
(possibilité d’ouvrir vos micros et
caméras)
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Annexe: Conservation des archives

04/12/2020

17

COMITE DE BASKETBALL DU MAINE ET LOIRE
6 rue Pierre de Coubertin
49137 LES PONTS DE CE CEDEX

TEL : 02.41.47.56.47
E-MAIL : secretariat@maineetloirebasketball.org
www.maineetloirebasketball.org
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