
Pour les trésoriers

Mardi 14 décembre 2021 à 20h00

Modules d’informations des 

dirigeants

Vous pouvez cliquer sur DISCUSSION pour nous 

donner votre Nom, Prénom et

club représenté (en toutes lettres).

Nous vous remercions par avance de bien vouloir 

couper les micros et caméras pour obtenir une 

meilleure visibilité de l'écran partagé.
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Le rôle du trésorier

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 

Favorise la prise de 
responsabilité de tous

Gère les fonds de l’association

Assure les relations avec le 
banquier (ouverture d’un compte 

en banque) 

Assure les relations avec le 
trésorier de la fédération/ligue et 

Comité.

https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/responsabilite.pdf
https://www.helloasso.com/blog/le-tresorier-dune-association/
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Les missions du trésorier

Désigné comme l’organe responsable des comptes de l’association, le trésorier assure la gestion de ses 

comptes, c’est-à-dire :

Encaisser les cotisations 
versées par les membres 

Faire le suivi des dépenses et 
classer les pièces justificatives

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

https://www.helloasso.com/blog/le-tresorier-dune-association/
https://www.helloasso.com/blog/comment-ouvrir-un-compte-bancaire-pour-son-association/
https://www.helloasso.com/blog/comment-obtenir-des-aides-publiques/
https://www.helloasso.com/blog/rapport-financier-dune-association-kesako/
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Les missions du trésorier

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

https://www.helloasso.com/blog/lassemblee-generale-ag-les-regles-et-obligations/
https://www.helloasso.com/blog/le-tresorier-dune-association/
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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

https://www.helloasso.com/blog/comment-faire-un-budget-previsionnel-les-point-cles/
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Le trésorier : Exemple de budget

Prévisionnel

2020/2021

Réel

2020/2021

Prévisionnel

2020/2021

Réel

2020/2021

C1 CHARGES FEDERALES 13 000 P1 COTISATIONS  DES LICENCES 20 500

C2 ARBITRAGE  (R2, DF2, U13D1) 3 500 P2 20 licences "basket santé" 1 000

C3 AMENDES (envoi tardif, forfait, fautes techniques…) 250 P3 SUBVENTION municipale 3 500

C4 AMENDE CHARTE des OFFICIELS - P4 CREDIT CHARTE des officiels 0

C5 Frais de déplacement PNM 8 000 P5 SUBVENTION  (formations…) 300

C6 Frais de déplacement seniors DM3 2 000

C7 Salaire entraineur 16 200 Aide pour salarié (subvention, ans…) 0

C8 Charges Urssaf - Caisse retraite 7 800 Aide PSF 1 500

C9 Service civique 100 P6 Service civique -

Autres frais déplacement 500

C10 Carte cadeaux stage interne vacances "jeunes" 500 P7 STAGES BASKET 1 500

Carte cadeau coach "jeunes" 750

Carte Cadeau 250

C11 STAGE / FORMATION (Arbitre / Entraîneur / Joueur) 600

C12 CAMP BASKET (frais encadrement, repas, sorties) 2 000 P8 CAMP BASKET 3 500

C13 ASSURANCES CLUB 300

C14 ACHAT MATERIEL 2 000

C15 ACHAT MATERIEL SPONSORING 400 P9 SPONSORING 8 000

C16 ACHAT BOUTIQUE 1 250 P10 VENTES BOUTIQUE 1 500

C17 ACHATS BAR (boissons, confiseries…) 7 500 P11 ACHATS BAR (boissons, confiseries, bourriches…) 11 000

C18 FRAIS Assemblée générale 350

C19 frais organisation coupe de l'Anjou - P12 Organisation Coupe de l'Anjou -

C20 SOIREES Partenaires 500 P13 SOIREES CLUB 1 3 500

SOIREES CLUB 1 500

C21 TOURNOI 3 500 P14 TOURNOI 8 500

C22 Tombola (achats tickets + lot voyage) 1 300 P15 Tombola (achats tickets + lots) 3 000

C23 VENTES DIVERSES (brioches, préfous, bourriches…) 2 400 P16 VENTES DIVERSES 3 000

C24 FRAIS FONCTIONNEMENT (pharmacie, timbres…) 500

C25 CHARGES FINANCIERES P17 PRODUITS FINANCIERS (intérêts Livret A) 200

REPRISE SUR PROVISION 3 500

76 950 0 74 000 0

-2 950 0RESULTAT 2020/2021

CHARGES

TOTAL charges

PRODUITS

TOTAL Produits
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Le trésorier à la recherche de financements
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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, formations 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.

Centre de 
ressources

CD49

Lien vers site
helloAsso

Crédits PSF / FDVA / Conseil Départemental / Appels à projets divers, etc.

https://www.maineetloirebasketball.org/comite/article/centre-de-ressources?lang=fr
https://www.helloasso.com/blog/comment-financer-une-association/
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/mallette_partenariat_cd49.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/sources_financement.pdf
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/Pages/2021-04-01-NOTE-LR-CD-CLUBS-4-PCT-PSF2021-Lancement-PSF2021-VFIN.aspx
https://pays-de-la-loire.drdjscs.gouv.fr/spip.php?rubrique354
https://www.maine-et-loire.fr/aides-et-services/professionnels/appels-a-projets/sport
http://www.appelaprojets.org/
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FONDS DE RETOUR AU JEU 49

Plan de reconquête CD 49: le pass'49

Dans le cadre du fond d’aide aux clubs, le Comité Départemental prendra en charge la somme de 160€ par groupement sportif 

pour l’une des actions suivantes : 

- action de promotion 

- achat de matériel 

- formation des entraîneurs et des officiels

Le dépôt pourra se faire via cette plateforme entre le 1er juillet 2021 et le 31 mars 2022.

Pour tout renseignements supplémentaires, vous pouvez contacter : 

Françoise MATHIEN service comptabilité au 02 41 47 56 47 ou par mail comptabilite@basketball49.fr

+ licences offertes CD

mailto:comptabilite@basketball49.fr
https://www.maineetloirebasketball.org/finances-3/article/fonds-de-reconquete?lang=fr
http://www.ffbb.com/ffbb/40-000-licences-offertes-par-la-ffbb
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FONDS DE RETOUR AU JEU 49

Le Pass’sport

https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/
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FONDS DE RETOUR AU JEU 49

L'e.pass jeunes culture sport

Le pass représente des avantages dématérialisés pour les jeunes ligériens ou scolarisés en Pays 
de la Loire. Pour 8€ par an, 200€ d'avantages valables auprès des partenaires régionaux
•32€ pour de la pratique sportive ou artistique (licence sportive)
Exemple: Possibilité de récupérer 26€ sur la pratique sportive en soustrayant l'avantage de 32€ 
aux 8€ d'adhésion.

Qui peut en bénéficier ?
L'e.pass jeunes s'adresse à:
- Tous les jeunes de 15 à 19 ans habitant en Pays de la Loire
- Tous les jeunes scolarisés en lycée, CFA, IME (uniquement pour le e.pass culture sport) ou MFR 
en Pays de la Loire, étudiants post-bac des Pays de la Loire

En cas de problème ou renseignements complémentaires vous pouvez contacter la Région 
Pays de la Loire: 02.28.205.205

https://www.epassjeunes-paysdelaloire.fr/culture-sport/
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FONDS DE RETOUR AU JEU 49

Aide à l'emploi

Fonction d’employeur

CoSMoS- Adhésion groupée 

AFDAS

Profession Sport et Loisirs 49

https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/webinaire_ans_emploi.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/fonction_employeur.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2020-02-11_0-rh_note_adhesion_cosmos_vfin-1.pdf
https://www.paysdelaloirebasketball.org/irfbb/presentation.html
https://maine-loire.profession-sport-loisirs.fr/


14/12/2021 14

Les outils du Trésorier

Outils en 

version Excel

Modèle 
budget et 

suivi  
compta

OPCO / 
AFDAS

https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/xlsx/outil_tresorier-2.xlsx
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/tresorier_outils.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/sources_financement.pdf
https://www.basketball49.fr/comite/article/centre-de-ressources?lang=fr
https://maine-loire.profession-sport-loisirs.fr/node/90
http://cosmos.asso.fr/
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/xls/modele_suivi_compta.xls
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2019-04-04_ffbb_note_lr_-_cd_-_clubs_2-dfe-formation-opco_sport_-_vfin-2.pdf
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Des 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.

http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/programme-passion-club
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/catalogue_passion_club_novembre_2021_1_site.pdf
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Les points à noter 

Échéance des 
factures:

Dates - calendrier du 
secrétaire 

Le contrôle des 
factures :

Nous contacter en 
cas d’anomalies

Notifications pour 
pénalité financière :

Recours possible par 
retour de mail

Date d’envoi 21/22 Date d’échéance

Date de réception au Comité

Le 15 octobre 2021 Le 15 novembre 2021

Le 15 décembre 2021 Le 15 janvier 2022

Le 17 février 2022 Le 17 mars 2022

Le solde en fonction des licences établies 

après le 31 mars
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Trésorier CD49:

Jérôme JADEAU

Nous contacter

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 Adjoint CD49:

Bruno CHARBONNIER

Direction (dossiers subventions, etc.)

Delphine PASTEAU

direction@basketball49.fr

06.89.49.78.12

mailto:direction@basketball49.fr
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FAQ et Questions diverses 

(possibilité d’ouvrir vos micros et caméras)

Foire Aux Questions (FAQ) 

CD 49

Visioconférence des trésoriers-ères du 14.12.2021

Thématique Questions Réponses

PASS BASKET 49 Présentation de Pass 49 Sujet abordé au cours de la visioconférence

PAIEMENT ET OBLIGATIONS LEGALES

J’aimerai des tuyaux sur le paiement sans contact et sur les obligations legales du trésorier ?

Paiement sans contact (c'est à dire physiquement) - se tourner vers votre 
banque ou d'autres prestataires
Plutôt que de parler d'obligations légales, je préfère parler de rôles et 
missions.  

SUBVENTIONS comment comptabiliser le temps des bénévoles dans les budgets pour la mairie Il est admis de "valoriser" à hauteur de 10 € de l'heure 

COMPTABILITE avez un logiciel spécifique pour les trésoriers On communique un "modèle" excel

COMPTABILITE 

gestion du budget ,la comptabilité, dossier subvention

On essaie de recenser au maximum les aides existantes et de vous en 
faire part.
Comité = centre de ressources. Delphine a aidé et aidera encore les GS à 
monter des dossiers de subventions, notamment ANS

SUBVENTIONS PARTENARIATS ET MECENATS Recherche de financement. Sujet abordé au cours de la visioconférence

PROFIL DE POSTE Faut-il des compétences spécifiques pour occuper un tel poste ? Ne pas détester les chiffres

BUDGET ET AIDE A LA FORMATION

Budget, aide formations

On essaie de recenser au maximum les aides existantes et de vous en 
faire part.
Comité = centre de ressources. Delphine PASTEAU 
(direction@basketball49.fr)  a aidé et aidera encore les GS à monter des 
dossiers de subventions, notamment ANS

COMPTABILITE Quel logiciel de compta gratuit pouvons-nous utiliser ?
Revoir le calcul des personnes bénévoles pour les demandes de subvention.

Il est admis de "valoriser" à hauteur de 10 € de l'heure 

COMPTABILITE Prévisionnel, financement et subvention Sujet abordé au cours de la visioconférence

PASS SPORTS

Pass sports
si la question conerne le pass sports 49 > expliqué dans le diaporama
si pass sports national >

COMPTABILITE 
outils pour présentation bilan fin de saison

Sauf exception, il s'agit juste de présenter un compte de résultat et non 
un bilan.
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Annexe: Conservation des archives 
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2020

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

http://www.maineetloirebasketball.org/

