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Avertissement

Nous  ne  traiterons  ici  que  les  situations  les  plus  couramment  rencontrées  par  les  associations  et
notamment les antennes FFMC. En particuliers, nous ne parlerons pas en détail  d’immobilisations ni
d’amortissements ni de provisions car cela ne concerne jusqu’à présent aucune antenne. Si tel devait être
un jour le cas, il sera toujours temps de répondre à ces demandes particulières.

De la même façon, nous considérerons de manière implicite dans ce qui suit, que nos antennes ne sont pas
des entreprises industrielles ou commerciales et que, par conséquents, les implications spécifiques de ces
activités ne sauraient s’imposer à elles. Elles ne seront donc pas développées, ce document n’ayant pas
vocation à s’appliquer à des entreprises.

Ce document  n’a  pas  la  prétention  d’être  exhaustif.  Il  se  veut  avant  tout  une  aide  aux trésoriers  et
trésorières dans la réalisation de leurs missions. Si des sujets n’y apparaissent pas, il appartient à chacun
et chacune de les soulever sur la liste des trésoriers ou en s’adressant aux vérificateurs aux comptes, ce
qui permettra de compléter ce manuel.

Enfin, ce document n’est absolument pas d’application impérative. Chacun est libre de s’y référer ou pas.
Il  s’adresse  avant  tout  aux  personnes  qui  souhaitent  remplir  leur  mission  en  se  rapprochant  le  plus
possible des usages et qui pratiquent la comptabilité en profane.

Si toutefois des erreurs étaient constatées, merci de les signaler afin que les corrections nécessaires soient
apportées.
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Chapitre I : La trésorerie pour les nuls

I-1 :Une comptabilité, pour quoi faire ?

Les statuts des antennes prévoient (généralement à l’article 10) que leurs ressources comprennent :

 les cotisations de [leurs] membres,
 des  subventions publiques sous réserve qu’elles soient affectées à un objectif déterminé (hors

subventions de fonctionnement qui sont interdites),
 les produits de toute nature perçus par l’antenne à l’occasion de ses activités,
 toute autre ressource autorisée par la loi et les règlements,
 les revenus des biens ou valeurs qu’elle possède.

A eux seuls, les deux premiers points de cette liste définissent des entités légitimes à « demander des
comptes » aux administrateurs de l’association sur la façon dont ils ont géré l’argent qu’elles leur ont
confié. La comptabilité remplit donc cette fonction : rendre compte.

Mais ce n’est pas son seul objectif.  Elle permet d’éclairer les administrateurs, au moment de décider
d’une action, sur l’état des ressources financières disponibles afin de leur permettre de faire des choix.
C’est donc aussi une aide à la décision.
L’article 11 des statuts-types des antennes énonce :

« La comptabilité de l’antenne est tenue conformément aux lois et règlements en vigueur. »
Mais de quels règlements s’agit-il ?

Pour faire simple, disons que ces règles comptables sont définies par le plan comptable associatif qui est
lui-même une version (relativement) simplifiées du plan comptable général, lequel définit les normes de
tenue de comptes.

Certes,  la généralité des associations régies par la loi de 1901 n’est pas tenue légalement d’établir
des comptes. Cependant, sur le plan juridique, les dirigeants associatifs supportent de manière indirecte
cette obligation : aux termes du Code Civil, leur statut de mandataire les contraint à rendre des comptes
à leur mandant, en l’occurrence l’assemblée générale des membres. On peut donc dire que la tenue d’une
comptabilité  est  pour  les  dirigeants  bénévoles  un  moyen  indispensable (et  souvent  suffisant)  pour
dégager leur responsabilité vis-à-vis de l’association.

Même  si  l’association  est  de  petite  taille  et  que  le  projet  est  partagé  entre  un  groupe  restreint  de
personnes, il est possible (peu probable mais possible) que vous ayez un jour à vous justifier vis-à-vis
d’une administration, le fisc ou l’URSSAF, par exemple.

Dans  ce  contexte,  et  notamment  si  l’association  effectue  des  versements  au  profit  de  ses  dirigeants
(remboursements de frais, prise en charge de dépenses), vous devrez établir qu’il ne s’agit pas d’une
rémunération. La tenue d’une comptabilité en bonne et due forme n’est pas une assurance « tous risques »
en cas de contrôle par l’administration mais elle vous place immédiatement sur un terrain favorable
face à vos interlocuteurs.
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Une  autre  bonne  raison  d’établir  une  comptabilité  un  tant  soit  peu  sérieuse  peut  résider  dans  les
perspectives de votre association. Si vous avez l’intention de développer le projet associatif en attirant
l’attention des pouvoirs publics, vous serez très rapidement confronté à la nécessité de « présenter vos
comptes. »
Le fait de recevoir des financements publics vous oblige à tenir une comptabilité.

A la FFMC, nous avons souvent la chance de pouvoir compter sur une bonne équipe de bénévoles qui ne
ménagent pas leur peine. Cela permet à l’association de développer d’importantes activités… quasiment
sans argent. La tenue d’une comptabilité est un bon moyen pour valoriser ce bénévolat et faire apparaître
l’ampleur réelle du projet associatif.
Avec  la  valorisation  comptable  des  contributions  bénévoles,  l’association  se  donne  un  outil  de
management de ses ressources humaines, notamment en donnant acte aux membres actifs de leur
engagement au quotidien. Elle permet également de mesurer l’utilité collective de la structure dans un
circuit non marchand, et de lui restituer la réalité de son impact social.

I-2 : La comptabilité, ça consiste en quoi ?

La comptabilité est la représentation virtuelle d’un monde bipolaire ou plus exactement des interactions
entre les deux pôles de ce monde. L’un est le monde extérieur, l’autre est l’entité que l’on veut observer.
Le vecteur qui matérialise les interactions entre ces deux pôles est l’argent.

L’entité  observée  peut  être
aussi  bien  un  individu qu’une
entreprise  ou  une  association
ou  une  ville  ou  un  pays.  La
comptabilité  s’applique  à
chacune de ces entités de façon
sensiblement  identique,  aux
spécificités de chacune près.

Autre point remarquable, cette
bipolarité se retrouve à tous les
niveaux  de  description  de  la
comptabilité :  chaque
événement  constitue  un
échange  de  richesse  (argent)
entre  un besoin et  une  source
de  financement,  entre  une
utilisation et une ressource.

Chaque pôle de ce système est
symbolisé  par  un  « compte »
qui  définit  un  ensemble  de
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spécificités  censées  décrire  une  fonction.  Tous  ces  systèmes  sont  réversibles :  chaque  compte  peut
potentiellement être tour à tour une ressource ou une utilisation. Nous y reviendrons.

I-2-1 : L’association et la comptabilité

En termes comptables, une association c’est avant tout un patrimoine au service d’un projet.

Ce patrimoine, c’est le trésor. Il est constitué, pour l’essentiel, des fonds propres de l’association, c’est à
dire de la richesse accumulée depuis sa création. Il est réparti entre divers postes dont les plus importants,
pour la plupart des antennes, sont la banque et la caisse. Ces deux éléments sont la plaque tournante de
l’association et représentent l’interface entre le projet et sa réalisation. Ils constituent la trésorerie.

Il y a des interactions entre ces différents postes. Mais elles n’affectent pas la richesse de l’association car
elles  sont  « internes »  et  ne  constituent  en  réalité  que  des  aménagements  de  sa  répartition  entre  les
différents postes.

Par  contre,  le  patrimoine  va  varier  en  permanence  au  gré  de  l’activité de  l’antenne  dans  le  monde
extérieur, dans son environnement. L’association va s’y procurer ce dont elle a besoin pour réaliser son
projet et y puisera de quoi financer ces besoins. Cette activité se traduit donc par des flux financiers
sortants et entrants, selon la nature des événements qui les génèrent, et qui se traduisent respectivement
par un  appauvrissement ou par un  enrichissement de l’association (voir figure 1). Nous reviendrons
plus loin sur ces notions.

En  pratique,  la  comptabilité  consiste  d’abord  à  écrire,  dans  l’ordre  chronologique,  chacun  de  ces
événements, sous la forme d’opérations affectant la trésorerie (recette ou dépense), dans un document
appelé « Journal ».

Jusque-là, direz-vous, c’est comme à la maison et, du reste, pour de petites associations ayant un nombre
d’opérations très faible et un budget tout riquiqui, il est possible que ce soit suffisant. Seulement, voilà  :
comme nous l’avons rappelé en I-1, si on se donne la peine de tenir une comptabilité, c’est non seulement
pour savoir en permanence où en sont nos finances mais aussi pour pouvoir « rendre compte » de leur
utilisation. Or, on arrive vite aux limites du seul journal dès qu’on s’essaye à l’exercice du compte rendu
de trésorerie.

On va donc compléter ce journal par un autre document, appelé « Grand-livre », présentant la répartition
des écritures du journal en types de recettes ou de dépenses, appelés « comptes ». Nous y voilà !

Les comptables, qui sont de grands poètes (si, si!), ont donc choisi de représenter le monde sous la forme
de comptes de telle sorte que chaque transaction va mettre en relation 2 comptes, l’un décrivant la
ressource qui va permettre de réaliser l’opération, l’autre décrivant la finalité de la transaction, ce
à quoi elle va servir, c’est à dire la destination de la transaction (figure 2).
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Figure 2

Prenons des exemples :

1. Le CA décide d’acheter des ramettes de papier pour une imprimante : la ressource utilisée sera le
compte  bancaire  ou  la  caisse  puisque  cet  acte  appauvrit  l’antenne.  La  destination  de  l’achat
(l’emploi) sera un compte de fournitures.

2. L’antenne  a  vendu des  repas  pour  son  AG :  ici  la  ressource  sera  un  compte  d’activités.  La
destination  de  la  vente  sera  son  compte  bancaire  ou  la  caisse  puisque  cet  acte  va  enrichir
l’antenne.

Comme on le voit, chaque situation peut être décrite sous les traits d’un compte spécifique.

I-2-2 : Parlons de crédit et de débit

C’est  le  moment  de  parler  de  2  notions  importantes  en  comptabilité  (mais  dont  vous  n’aurez  pas
forcément besoin, cela dit) :

• Lorsqu’un compte intervient en tant que ressource, les sommes qui y sont inscrites sont appelées
crédits.

• Lorsqu’un compte intervient en tant qu’emploi (destination), les sommes qui y sont inscrites sont
appelées débits (avec un D comme Destination).

Tout  compte  dispose  d’une  colonne  « débit »  et  d’une  colonne  « crédit ».  Le  crédit  d’un  compte
correspond toujours au débit d’un autre compte (figure 3).

Lorsque  la  somme  des  crédits  est  supérieure  à  la  somme  des  débits,  le  solde  du  compte  est  dit
« créditeur ». Dans le cas contraire, il est dit « débiteur ».

Un  impératif :  l’équilibre !  Pour  chaque  transaction,  la  somme  inscrite  dans  le  compte
« Destination » (Débit) doit toujours être égale à la somme inscrite dans le compte « Ressource »
(Crédit).

C’est ce qu’on appelle la comptabilité en partie double. Elle existe depuis le Moyen-Âge.

Avouez que c’est fastoche !

Mais au fait ! Si on applique ce principe au compte bancaire de l’antenne, chaque encaissement sera
inscrit au débit et chaque décaissement sera inscrit au crédit. Dans ce ce cas, quid du relevé de compte
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envoyé par la banque qui dit exactement l’inverse ? Rassurez-vous (ou pas), il n’y a pas d’erreur : le
relevé de compte est un extrait de la  comptabilité de la banque, pas de votre comptabilité. Il est donc
présenté de son point de vue à elle, c‘est à dire à l’opposé du vôtre !

Dans SCOTR, la ressource s’appelle « Compte source » et la destination s’appelle « Compte cible ».
SCOTR fait automatiquement l’affectation au crédit ou au débit des comptes désignés dans chaque
opération sans que vous n’ayez à vous en préoccuper.

Dans la suite de ce document, nous adopterons la terminologie de SCOTR.

Figure 3

N° Date Libellé

Compte A Compte B

(Res)source Cible (Destination)

Débit Crédit Débit Crédit

10 10/06/2017 Ramettes papier 15,00 € 15,00 €

I-3 : Quelle est votre genre de comptabilité ?

Il  y  a  deux  façons  de  tenir  une  comptabilité :  l’une  est  dite  comptabilité  de  trésorerie et  l’autre,
comptabilité d’engagement (figure 4).
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I-3-1 : La comptabilité de trésorerie

Elle prend en compte les opérations déjà réalisées à partir des mouvements bancaires ou de caisse, donc
on passe l’écriture comptable seulement en cas de flux financier réel (voir figures 3 et 4): 

• Encaissements (recettes) 
• Décaissements (dépenses) 

Avantages :  Le principal avantage de la comptabilité de trésorerie est sa simplicité. Il suffit de faire un
rapprochement de vos comptes bancaires pour avoir votre résultat comptable. Résultat : c’est plus facile
et on gagne du temps !

Inconvénients : Cette méthode n’offre pas de visibilité sur les factures impayées et les créances, donc ne
permet pas une maîtrise optimale de son budget. De plus, vous aurez des ajustements comptables à faire
en fin d’exercice, pour enregistrer les opérations qui n’ont pas donné lieu à un mouvement bancaire.

I-3-2 : La comptabilité d’engagement

Elle  consiste à enregistrer toutes les pièces comptables au jour de leur émission. Elle prend en compte
aussi bien les  opérations de trésorerie effectives  (c’est-à-dire règlements déjà encaissés et paiements
effectuées) que les créances et les dettes engagées (c’est-à-dire en attente de paiement). Voir figures 3 et
5.

En comptabilité d’engagement, il y a donc 2 écritures pour une même opération :
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• 1 écriture basée sur la date de facture ou de livraison pour déterminer les montants engagés auprès
de vos fournisseurs (dettes) ou de vos « clients » (créances) 

• 1 écriture basée sur la date de paiement.

La  comptabilité  d’engagement  permet  d’avoir  une  vision  plus  précise  de  l’état  de  vos  comptes.  A
condition que votre comptabilité soit bien à jour, elle peut être utilisée comme outil de pilotage financier.

Avantages : Elle vous offre une bonne visibilité sur vos engagements futurs et un suivi plus performant
de vos dettes et créances.

Inconvénients :  La comptabilité  d’engagement  est  beaucoup plus  complexe  à  tenir  car  elle  oblige à
multiplier le nombre d’écriture comptables : lors de la réception/émission de la facture (engagement) et
lors du paiement. De plus, elle nécessite de faire des rapprochements bancaires très régulièrement pour
éviter les divergences.

Figure 5

N° Date Libellé

Compte source Compte cible

Dette fournisseur Compte de charges

Débit Crédit Solde Débit Crédit Solde

10 10/06/2017 Ramettes papier (facture) 15,00 € -15,00 € 15,00 € 15,00 €

Banque Dette fournisseur

Débit Crédit Solde Débit Crédit Solde

15 30/07/2017 Ramettes papier (paiement) 15,00 € -15,00 € 15,00 € 0,00 €

Le compte  « dette  fournisseur » est  un  compte  dit  « intermédiaire ».  Il  est  crédité  au moment  de  la
réception de la facture et débité au moment du paiement. Son solde deviendra donc nul à ce moment-là.
Entre-temps, il fera apparaître une dette. Le mécanisme est symétrique pour les créances « clients ».

I-3-3 : Qui peut opter pour quelle comptabilité ?

Seule les entreprises soumises au régime du bénéfice industriel et commercial (BIC) sont obligées de tenir
une comptabilité d’engagement.

Les  associations,  comme les  entreprises  soumises  au  régime  du bénéfice  non commercial  (BNC) –
profession libérales – sont libres de choisir de tenir une comptabilité de trésorerie  ou une comptabilité
d’engagement.
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Sauf cas exceptionnel, dans la plupart de nos antennes, les achats sont payés comptant de même que les
recettes  diverses  liées  aux  activités.  C’est  aussi  très  souvent  le  cas  des  cotisations  et  on  découvre
généralement le versement des subventions à la réception du relevé bancaire.

Une comptabilité de trésorerie est donc très largement suffisante à notre bonheur.

Ceci  ne  s’oppose  pas,  toutefois,  à  enregistrer  certaines  opérations  à  la  façon  d’une  comptabilité
d’engagement si le besoin s’en fait sentir, en particulier si l’on obtient  de la part d’un fournisseur un délai
de paiement appréciable à l’occasion d’un achat important, et particulièrement en fin d’exercice.

SCOTR permet de tenir une comptabilité de trésorerie. C’est ce pour quoi il a été conçu. Il est trop
incomplet pour tenir une comptabilité d’engagement digne de ce nom. Si tel est votre intention,
mieux vaut acquérir un vrai logiciel comptable.

I-4 : La mécanique comptable

I-4-1 : L’exercice comptable

L’exercice est une année comptable. Il comprend 12 mois sauf exception (création en cours de période,
par exemple). Il peut ne pas correspondre à l’année civile mais...

… à la FFMC, nous avons choisi statutairement de caler nos exercices comptables sur l’année civile.

Chaque exercice comptable commence donc le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

SCOTR  étant  un  outil  développé  par  et  pour  la  FFMC,  il  reprend  naturellement  l’exercice
comptable calé sur l’année civile.

I-4-2 : Principe de représentation générale de la comptabilité

Tous les tableaux utilisés en comptabilité et dont il sera question dans les prochains paragraphes reposent
sur le même principe de représentation : les (res)sources sont placées dans la  colonne de droite et les
cibles (emploi  ou  destination)  sont  placés  dans  la  colonne  de  gauche  (figure  6).  Il  s’agit  d’une
convention parfaitement arbitraire mais elle est admise partout.

Figure 6

Cible (Destination) (Res)source

Bilan Actif Passif

Comptes Débit Crédit

Journal, Compte de résultat Charges ou Dépenses Produits ou Recettes
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I-4-3 : A moi, comptes…

Comme nous l’avons vu au I-2, la comptabilité peut se résumer à une manipulation de comptes dont
chacun décrit une préoccupation particulière.

Le compte est la brique de base de l’architecture comptable : à chaque élément du patrimoine ou de
l’activité  de  l’association  correspond  un  compte  dans  lequel  sont  enregistrées  les  opérations  le
concernant. Par exemple, il existe un compte pour suivre… le compte bancaire, un autre pour la caisse, un
autre pour les achats de fournitures de bureau, un autre pour les frais de déplacement, un autre pour les
cotisations des adhérents, etc.

Le nombre de compte utilisés dépend de la taille et de l’activité de l’association.

Les comptes sont regroupés en classes c’est à dire en catégories. Chaque classe porte un numéro et est
déclinée  en  rubriques  et  sous-rubriques  commençant  par  le  numéro  de  la  classe  à  laquelle  elles
appartiennent.  On peut  subdiviser  ainsi  sur  6  niveaux mais  pour  les  associations  il  est  admis  de  se
cantonner aux 3 premiers.

Par exemple, le compte 625 est un compte de classe 6, le compte 512 est un compte de classe 5, le 12 est
un compte de classe 1, et ainsi de suite...

Il existe 8 classes de comptes :

Les classes de 1 à 5 concernent les éléments du patrimoine de l’association. Ils apparaissent au bilan.

• La classe 1 est appelée « comptes de capitaux ». Elle concerne le financement de l’association :
les  fonds  propres  (fonds  associatif,  report  à  nouveau,  résultat  de  l’exercice),  d’éventuelles
subventions d’investissement et les emprunts bancaires éventuels à plus d’un an d’échéance. Ces
2 derniers points ne nous concernent normalement pas.

• La classe 2 concerne les « immobilisations », c’est à dire en quelques sorte des investissements.
Nous ne l’utilisons pas, en principe.

• La classe 3 concerne le stock des marchandises ou celui des fournitures nécessaires aux activités.
Elle ne sert qu’en fin d’année pour régulariser certains achats qui n’ont pas été consommés durant
l’exercice. Son utilisation est un signe de rigueur dans la gestion de l’antenne mais vous ne risquez
pas d’être condamnés aux travaux forcés si vous ne le faites pas.

• La  classe  4 porte  aussi  le  nom de  comptes  de  tiers (ou  intermédiaires  ou  d’attente)  et  sert
essentiellement à mesurer les dettes et les créances de l’association. Ils ont une grande utilité dans
une comptabilité  d’engagement puisque chaque acte d’achat ou de « vente » transitera par un
compte fournisseur ou un compte client avant d’affecter le compte bancaire ou la caisse. On les
appelle aussi des comptes auxiliaires. En comptabilité de trésorerie, leur utilisation est réduite à
certaines opérations comptables de fin d’année dont la réalisation est à cheval sur 2 exercices. Là
encore,  il  s’agit  avant  tout d’un signe de rigueur comptable à la  tentation duquel on ne vous
reprochera pas de ne pas succomber s’il ne vous inspire pas. 

• La classe 5 regroupe les comptes de trésorerie proprement dite, aussi appelés comptes financiers
(banque, caisse, livret d’épargne, etc.).
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Les soldes des comptes 1 à 5 se transmettent d’un exercice à l’autre. Cela s’explique par le fait que ces
comptes  mesurent  les  variations  du  patrimoine  qui  sont  permanentes  toute  au  long  de  la  vie  de
l’association.

Notez toutefois que, dans SCOTR, les soldes des comptes de bilan des classes 2, 3 et 4 sont remis à
zéro au changement d’exercice. Il est donc recommandé d’utiliser ces comptes avec prudence, voire
même, de s’en abstenir.

Les  classes  6 à  8 sont  dédiées  à  l’activité  de l’association au cours  de l’exercice  comptable.  Ils
apparaissent au compte de résultat.

• La classe 6 concerne les dépenses ou charges.

• La classe 7 concerne les recettes ou produits.

• La classe 8 est dévolue au traitement des contributions volontaires en nature. En d’autres termes,
elle valorise l’impact du bénévolat sur l’activité de l’association.

Les soldes des comptes 6 à 8 ne se transmettent pas d’un exercice à l’autre. Ils sont remis à zéro à chaque
changement exercice. Cela s’explique par le fait que ces comptes ne mesurent que l’activité d’une année.

Le fonctionnement de SCOTR est conforme à cette règle pour les comptes des classes 6 à 8.

I-4-4 : Principe de fonctionnement des comptes

Comme nous l’avons vu au I-2, les comptes vont toujours par paire. Lorsque l’on crédite un compte, il
faut obligatoirement débiter du même montant un autre compte. Et inversement.

Une opération concerne généralement 2 comptes appartenant à 2 classes différentes. Toutefois, il y a des
exceptions : par exemple, un versement de la banque vers la caisse ou le Livret A (ou l’inverse) relie 2
comptes de la classe 5. De même, la valorisation des contributions bénévoles associe 2 comptes de classe
8.

A l’inverse, les comptes des classes 6 (charges) et 7 (produits) ne sont jamais associés les uns aux autres
sauf cas exceptionnel.

Selon l’opération concernée, tous les comptes peuvent être des sources (crédités) ou des cibles (débités)
quelle que soit leur finalité.

Notez toutefois que, dans SCOTR, cette possibilité n’existe pas pour les comptes de charges (classe
6)  et  pour  les  comptes  de  produits  (classe  7),  sauf  dans  certains  cas  particuliers  prévus  par
l’administrateur. Ainsi les comptes de charges sont toujours des Cibles et les comptes de produits
sont toujours des Sources.

I-4-5 : Le bilan, qu’es aquo ?

Le bilan est une photographie à un instant donné de l’état du patrimoine de l’association.
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Dans la vie courante, quand on parle de faire un bilan, cela signifie qu’on va comparer des objectifs et des
résultats.  On fait  la  balance  (au  sens  de  peser,  soupeser)  entre  ce  qu’on voulait  faire  et  ce  qu’on a
vraiment fait et on en tire des conclusions.

Le bilan est aussi une balance. Sur chaque plateau on va poser des éléments d’appréciation de la santé de
l’association.

Comme  déjà  indiqué  au  I-4,  sur  le  plateau  de  droite,  on  va  poser  les  (res)sources financières  de
l’association. On appelle cela le passif.

Sur le plateau de  gauche, on va poser les utilisations qui sont faites des ressources, autrement dit, les
avoirs de l’association. On appelle cela l’actif.

Les deux colonnes doivent être équilibrées, c’est à dire que l’actif doit être égal au passif (sinon, y a
une couille!).

Le passif

Les ressources de l’association sont essentiellement constituées par ce que l’on appelle  ses  capitaux
(classe 1)1. Il s’agit du fonds associatif, du report à nouveau2 et du résultat de l’exercice.

A ces  capitaux,  s’ajoutent  éventuellement  les  dettes  à court  terme de l’association,  c’est  à  dire  les
sommes dues à ses fournisseurs au titre de l’exercice finissant ou « charges à payer », ainsi que les
sommes encaissées sur cet exercice mais concernant l’exercice suivant (on les appelle des « produits
constatés d’avance »). Ce sont des comptes de classe 4.  Cette pratique n’est pas usuelle dans les
antennes FFMC.

Pourquoi les dettes (charges à payer) sont-elles assimilées à une ressource ?

Simplement parce que c’est de l’argent qui n’est pas encore sorti de l’association, même si l’on sait
qu’il va falloir le faire à brève échéance. En attendant, il est toujours sur un compte financier et fait
toujours partie de ses avoirs. Le résultat de l’exercice en tient déjà compte puisque un compte de charge
a été débité.

Il en est de même pour les produits constatées d’avance qui, bien qu’étant déjà entrés sur un compte
financier, seront imputés sur un compte de produit (classe 7) à l’ouverture de l’exercice suivant. En
attendant, ils constituent une sorte dette de l’exercice finissant à l’égard de l’exercice à venir.

L’actif

Les avoirs de l’association sont constitués par :

• ses investissements ou immobilisations (comptes de classe 2).  Généralement, ceci ne concerne
pas les antennes FFMC.

1 Pour le traitement des classes de comptes, se reporter aux paragraphes les concernant dans la suite du document.

2 Pour la signification de ces termes, voir le glossaire en fin de document.
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• ses stocks (comptes de classe 3),

• ses créances (l’argent qui lui est dû à la clôture de l’exercice) ou « produits à recevoir » ainsi que
les sommes qu’elle a payées sur l’exercice finissant mais qui concernent l’exercice suivant ou
« charges constatées d’avance ». Ce sont des comptes de classe 4. La remarque du paragraphe
précédent sur les dettes s’applique aussi ici.

• Et, bien entendu, sa trésorerie constituée par ses comptes financiers de classe 5. Il s’agit du solde
de chacun de ces comptes au 31 décembre.

Pourquoi  les  produits  à  recevoir  (créances  à  court  terme)  sont-ils  intégrés  aux  avoirs  de
l’association ?

Bien que cet argent ne soit pas encore entré sur les comptes financiers de l’association, ces sommes
constituent une avance de fonds à un tiers (adhérent, administration, etc.). C’est donc une utilisation des
ressources  de  l’association  dont  le  résultat  de  l’exercice  tient  déjà  compte  puisque  un  compte  de
produits a été crédité.

Le  traitement  des  charges  constatées  d’avance  est  le  symétrique  de  celui  des  produits  constatés
d’avance.

Notez que SCOTR ne permet pas de gérer les dettes (voir I-4-3). C’est pourquoi il est recommandé
de NE PAS UTILISER LES COMPTES DE LA CLASSE 4.

Il en va de même pour les comptes de la classe 2 (heureusement rares dans SCOTR).

L’utilisation des comptes de classe 3 (pour le stock) est possible dans SCOTR. Toutefois, le logiciel
ne  permet  pas  de  mesurer  la  variation  des  stocks.  Mais,  selon  nos  informations,  cela  n’a  pas
provoqué de grosses vagues de dépressions nerveuses jusqu’à aujourd’hui.
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Représentation schématique du bilan idéal

Notre bilan (idéal) va donc se présenter sous la forme suivante :

Actif Passif

Classe 2 :
Immobilisations

Classe 1 :
10 - Fonds associatif

11 – Report à nouveau
12 – résultat de l’exercice

Classe 3 :
32 – stock consommables
37 – stock marchandises

Classe 4 :
4687 – produits à recevoir
486 – charges constatées

d’avance

Classe 4 :
4686 – charges à payer
487 – produits constatés

d’avance

Classe 5 :
512- Banque

517 – Livret A
53 - Caisse
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Et concrètement, le bilan SCOTR ?

Dans SCOTR, le « report à nouveau » s’appelle « Éléments en instance d’affectation ». Pourquoi pas ?

Le report à nouveau est la somme algébrique des résultats (excédents et déficits) de l’association depuis
sa création. Concrètement, il est égal à la somme des soldes financiers (banque, caisse, épargne) au 1 er

janvier. En y ajoutant le résultat de l’exercice finissant, on obtient la somme des soldes financiers au 31
décembre qui constituent à eux-seuls l’actif de l’antenne.

Si vous effectuez un inventaire de votre stock de marchandises (actif), dans SCOTR, il sera balancé à
l’euro  près  par  un  compte  dit  « fonds  associatif ».  Et  c’est  tout.  Le  bilan  selon  SCOTR est  d’une
simplicité confondante et se présente comme suit :

Le bilan SCOTR

Actif Passif

Classe 3 : 37 – stock marchandises Classe 1 : 10 - Fonds associatif

Classe 5 : 512- banque + 517 –
Epargne + 53 – caisse 

(Soldes financiers au 31 décembre)

Classe 1 : 11 – Report à nouveau
(soldes financiers au 1er janvier)

Classe 1 : 12 – résultat de l’exercice

I-4-6 : Le compte de résultat, ça sert à quoi ?

Si le bilan renseigne sur la situation patrimoniale de l’association, il ne donne que peu d’indication sur la
façon dont elle en est arrivée là.

Il  est  donc nécessaire  d’établir  un  compte  de résultat qui  va expliquer  comment l’association  s’est
enrichie ou appauvrie durant l’exercice comptable.  Il retrace l’activité de l’année en récapitulant les
recettes (produits) à droite et les dépenses (charges) à gauche, selon le bon vieux principe énoncé en I-4.

Le résultat de l’exercice est la différence entre les produits et  les charges. Il est excédentaire si les
recettes sont supérieures aux dépenses. Il est déficitaire dans le cas contraire. Mais sans doute le saviez-
vous déjà !

Notion de produits

Les produits regroupent tous les éléments de l’activité de l’association qui lui ont permis de s’enrichir.
Ce sont les adhésions, les subventions, les ventes de marchandises, les produits des activités annexes, les
produits financiers (intérêts de livret A ou de placement), les produits exceptionnels, etc.

Attention : un prêt bancaire ou une avance de fonds pour acheter un matériel, par exemple, n’est pas un
« produit » car il crée une dette qu’il va falloir rembourser. Ce qui entre dans l’association est donc
contre-balancé par ce qui va en sortir. Il n’y a pas d’enrichissement.

Les produits apparaissant au compte de résultat sont ceux issus des activités de l’année même s’il
n’ont pas encore été encaissés.
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Les  comptes  de  produits  (classe  7)  interviennent  en  tant  que  (res)sources,  sauf  cas  particulier.  Les
opérations les concernant sont donc portées à leur  crédit la plupart du temps et, en conséquence, leurs
soldes sont quasiment toujours créditeurs, sauf exception.

Les heureux utilisateurs de SCOTR n’ont pas à s’en préoccuper. Champagne pour tout le monde !

Notion de charges

A l’inverse des produits, les  charges regroupent toutes les consommations nécessaires à l’activité de
l’association.

Ce  sont  les  biens  et  services  achetés  pour  les  actions,  la  propagande,  les  activités  statutaires,
l’administration de l’association, etc. Ce sont également les frais financiers (agios, intérêts, frais de tenue
de compte, etc.) et les charges exceptionnelles.

Les charges de l’année apparaissent au compte de résultat même si elles ne sont pas consommées
immédiatement.  En  cas  de  besoin,  et  pour  certaines  consommations  significatives (marchandises,
consommables particuliers, etc.), on fera un inventaire pour les inscrire au stock, en fin d’exercice. Nous
verrons cela plus loin.

Les comptes de charges (classe 6) interviennent en tant que cibles (destination), sauf cas particulier. Les
opérations les concernant sont donc portées à leur  débit la plupart du temps et, en conséquence, leurs
soldes sont quasiment toujours débiteurs, sauf exception.

Ici encore, SCOTR s’occupe de tout. Restez zen !

Représentation schématique du compte de résultat

Charges (cibles) Produits (sources)

Classe 6 Classe 7

Classe 8 Classe 8

Résultat (produits – charges)

I-5 : La trésorerie au jour le jour…

Maintenant que les principes de base de la comptabilité et son vocabulaire n’ont plus de secrets pour
nous, mettons tout cela en pratique. Et commençons par rester serein-e-s !

Car en réalité, la tenue de votre trésorerie va surtout se résumer à enregistrer des écritures de recettes et de
dépenses au fur et à mesure que les événements vont se produire et égrener la vie de l’antenne. Oublions
donc ces histoires de bilan pour le moment et concentrons-nous sur les dépenses et les recettes car c’est là
que tout commence !
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I-5-1 : L’enregistrement des écritures

Comme nous l’avons évoqués au I-2, les événements sont enregistrés dans l’ordre chronologique dans le
journal.  Ce  sont  les  écritures.  Un même événement  peut  donner  lieu  à  plusieurs  écritures.  Chaque
écriture comporte un certain nombre d’informations qui caractérisent l’opération concernée.

Nous n’allons pas ici énumérer ces informations. Celles-ci vont varier en fonction de la forme que vous
donnez à votre comptabilité, depuis le simple cahier d’écolier jusqu’aux logiciels de comptabilité ou les
feuilles de calcul (Excel ou LibreOffice) en passant par les registres dont on trouve une large variété dans
le commerce. Nous nous bornerons à décrire les écritures dans le chapitre II consacré au mode d’emploi
de SCOTR.

Toutefois, voici quelques considérations sur certains éléments des écritures :

• N° d’enregistrement     :   Celui-ci n’est pas strictement obligatoire mais il est fortement conseillé car
c’est non seulement un élément facilitant le repérage des pièces justificatives mais c’est aussi une
preuve de transparence et  de rigueur.  Chaque numéro est  unique.  Les  logiciels  comptables,  y
compris SCOTR, se chargent de cette numérotation automatiquement.

• Date de l'écriture :   Ce n’est pas forcément la date de l’enregistrement mais la date de l’événement
ou celle du chèque ou celle qui apparaît sur le relevé bancaire. Bref, la date la plus pertinente.

• Libellé     :   C’est l’identification de l’écriture, ce qui la décrit. Ne prenez pas à la légère le libellé.
N’oubliez pas que vous ne tenez pas cette comptabilité pour vous-mêmes mais que vous pouvez
être  amené-e à  présenter  vos  livres  à  toute  personne ayant  autorité  pour  les  consulter  ou les
contrôler (adhérents, administrateurs, vérificateurs, administrations publiques, etc.). Sans même
parler  d’une  éventuelle  transmission  de  la  trésorerie  à  un-e  remplaçant-e  si  vous  deviez
interrompre votre activité. On doit comprendre de quoi il s’agit sans se creuser le ciboulot. Soyez
donc  aussi  précis  que  possible.  Si  vous  faites  des  courses  au  supermarché  Croisement  ou  à
l’hypermarcé Aupré pour l’apéro de l’AG, ne vous contentez pas du nom de la grande surface.
Décrivez succinctement ces achats en donnant au moins leur motif et/ou une description rapide.
N’oubliez pas que plus les choses seront claires pour vos mandants, plus ils vous considéreront
favorablement.

• Référence :   Dans le cas du paiement d’une dépense, ce sera le numéro de votre chèque bancaire
ou la mention « virement » ou « prélèvement » ou « Carte bancaire » avec leur numéro éventuel.
Si c’est un paiement sur caisse, la mention « Espèces », par exemple (idem pour une recette).
Dans le cas d’une recette par chèque, ce sera le numéro du chèque à encaisser ainsi que le numéro
de la remise de chèque (cela vous permettra de le retrouver rapidement lors du rapprochement
bancaire) ou la mention « virement » avec son numéro éventuel, le cas échéant. Dans le cas de
l’exécution  d’un  contrat  impliquant  des  prélèvements  automatiques,  la  référence  peut  être  le
numéro du contrat.

• Montant :  Dans  une  comptabilité  en  partie  double,  le  montant  de  l’opération  est  affecté  à  2
comptes : le compte source et le compte cible.
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• Pointage/rapprochement : Nous reviendrons plus loin sur ces notions mais lorsque l’écriture est
cohérente avec le relevé bancaire, le chéquier et les justificatifs, elle doit être marquée.

I-5-2 : Les justificatifs et leur archivage

Référencement

A chaque écriture doit être associés au moins un justificatif : facture (fournisseur ou émise par l’antenne),
note de frais, ticket de caisse détaillé et explicite, quittance, copie ou talon de reçu (remis par l’antenne à
un bénéficiaire), bulletin d’adhésion, etc.

Dans le cas de l’exécution d’un contrat (abonnement téléphonique, services bancaire, assurance,  etc.)
impliquant des prélèvements automatiques, gardez précieusement ce contrat dans votre archivage durant
toute sa durée (et même après).

Chaque justificatif (à l’exception des contrats, bien sûr), doit porter le ou les numéro-s d’enregistrement
des écritures auxquelles il est associé. Il est recommandé d’y inscrire également le mode de paiement
(espèces, la date et le n° du chèque, etc.).

Une fois enregistré, le justificatif est archivé.

Archivage

L’archivage  consiste  généralement  en  une  pochette  porte-document  dénommée  « Exercice  année »
(Exercice 2018, par exemple) dans laquelle on trouvera (liste non exhaustive) :

• une chemise « A enregistrer » contenant les documents reçus en attente de comptabilisation ;

• une chemise « A payer » contenant les factures et notes de frais en attente de paiement ;

• une chemise « documents comptabilisés » contenant les documents enregistrés dans les livres ;

• une chemise « relevés bancaires » réservée à ces documents. Les remises de chèques ou d’espèces,
les  reçus de retraits  d’espèces et  autres  justificatifs  d’opérations bancaires  particulières seront
agrafés au relevé les mentionnant ;

• etc.

Vous organisez votre archive comme vous l’entendez. L’essentiel est qu’on puisse aisément retrouver les
documents sans faire appel à un détective privé pour retrouver leur piste.

L’archivage fait partie intégrante de la trésorerie. Il doit être tenu à la disposition de toute personne ayant
autorité pour consulter les documents comptables.

Durée de conservation des documents comptables

La durée de conservation des documents varie selon leur nature.

Documents à conserver 3 ans au minimum :
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• les souches de chéquiers bancaires et postaux, 

• les factures d’eau, de téléphone. 

Documents à conserver 5 ans :

• les quittances de loyer,

• les quittances de gaz et d’électricité. 

Documents à conserver 6 ans :

• le journal des opérations bénévoles pour les associations ayant décidé de les valoriser au
plan comptable,

Documents à conserver 10 ans

• tous les documents comptables (comptes de résultat, bilans, factures clients et fournisseurs,
documents bancaires, comptes annuels, livre-comptable, grand livre et livre d’inventaire,
livre du personnel), 

• les pièces justificatives de la comptabilité : factures, pièces bancaires, etc., 

• les contrats passés (le délai prend effet à la fin du contrat)

I-5-3 : Le rapprochement bancaire

Le  rapprochement  bancaire  est  une  activité  importante  et  indispensable  pour  la  tenue  d’une
comptabilité correcte. Dans une comptabilité de trésorerie, le rapprochement bancaire est très souvent
l’élément déclencheur des écritures. Il demande un peu de patience et beaucoup de rigueur. Ne le négligez
pas. C’est sur lui que repose votre trésorerie. Faites vos rapprochements au même rythme que les relevés
de banque. C’est le plus sûr moyen de vous souvenir des événements et de faciliter la résolution des
erreurs.

Il permet de contrôler les enregistrements de la banque pour déceler d’éventuelles erreurs : remise de
chèques égarée (ça arrive!), inversion de chiffres dans une écriture, etc. Il permet aussi de vérifier qu’on
n’a rien oublié : chèque ou prélèvement automatique non enregistré, virement reçu dont on n’avait pas
connaissance, chèque utilisé par cet enfoiré de coordinateur sans vous fournir les factures, etc. C’est donc
aussi l’occasion de vérifier qu’on est bien en possession de tous les justificatifs. Soyez intransigeant avec
vos interlocuteurs pour les obtenir et n’hésitez pas à alerter votre CA en cas de problème persistant. Tout
le monde est responsable !

Pointez les sommes identiques dans le journal, sur le relevé et le talon du chéquier. Dans SCOTR, une
case  à  cocher  permet  de  pointer  la  ligne  d’enregistrement,  ce  qui  modifie  le  solde  de  banque  dans
l’application.

En cas d’erreur ou d’oubli, faites les corrections rapidement. Si ce n’est pas possible, annotez le relevé
pour laisser une trace du problème et ne le laissez pas mariner trop longtemps.
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Avant de commencer le rapprochement, vérifiez que le solde initial du relevé est bien identique au solde
final du relevé précédent et à celui annoncé par votre logiciel à l’issue du rapprochement précédent.

Agrafez les remises de chèques et d’espèces à votre relevé.

Quand le rapprochement est terminé, archivez le relevé dans la chemise dédiée.

I-5-4 : L’inventaire de caisse

Bien entendu, pour la caisse, vous ne pourrez pas vous appuyer sur un relevé externe pour assurer son
suivi. De ce fait, chaque écriture doit être enregistrée avec soin.

De plus, chaque opération affectant la caisse doit être pointée au moment de l’enregistrement afin
que le solde de caisse ajusté en temps réel. Ceci facilitera le contrôle de l’exactitude de la caisse par
rapport au logiciel (SCOTR dans le cas qui nous occupe).

Pour assurer ce contrôle de cohérence, il faut réaliser régulièrement un « inventaire de caisse », si possible
au même rythme que les rapprochement bancaires. Idéalement, chaque mois.

Celui-ci consiste ni plus ni moins à compter les pièces et les billets qui sont dans la caisse et à comparer le
total avec le solde de caisse annoncé par vos livres ou par votre logiciel comptable.

Vous  pouvez  vous  aider  du  modèle  donné  en  annexe  et  créer  une  feuille  de  calcul  pour  éviter
d’éventuelles erreurs d’opérations...

En cas d’écart, il ne vous reste plus qu’à rechercher la ou les écritures délictueuses en commençant par les
écritures de banque non rapprochées. Il se peut que votre erreur provienne d’une imputation à la banque
d’une opération concernant la caisse. Puis, reprenez vos justificatifs pour vous assurer que les sommes
enregistrées sont correctes. Il peut s’agir d’une inversion de chiffres voire tout simplement d’un oubli
d’enregistrement.

Comme pour le rapprochement bancaire, ne laissez pas traîner les erreurs de caisse trop longtemps.

I-5-5 : Le choix des comptes de charges

C’est le moment de vous souvenir de ce que vous avez appris au I-4-3 : les dépenses sont des comptes de
classe 6 aussi  appelés  comptes  de charges.  Dans des  petites  associations  comme les  nôtres,  qui  ne
fabriquent rien, n’ont pas de salarié-e-s et ont une gestion relativement simple, on peut distinguer grosso
modo 5 types de charges :

1. les  achats  (Comptes  60.) :  ce  sont  toutes  les  fournitures,  matières  premières  et  matériels
indispensables à la réalisation de l’objet de l’association.

2. Les  services extérieurs (ou frais généraux) (Comptes 61. et 62.) : ce sont toutes les dépenses
destinées à l’acquisition de prestations externes nécessaires au fonctionnement de l’antenne : sous-
traitance,  location  de  biens,  entretien  de  locaux  ou  de  matériels,  primes  d’assurance,
documentation, honoraires d’avocats ou d’huissiers, impression externalisée d’affiches, de tracts,
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de plaquettes, publication diverses, les frais de déplacements, de missions et de réception, les frais
postaux et de téléphonie, les cotisations versées, les services bancaires, les agios et intérêts, etc.

3. Les impôts et taxes (comptes 63.) tels que la parution au journal officiel, la taxe d’habitation, les
cartes grises, vignettes, etc.

4. Les charges de gestion courante (comptes 65.) : Redevances diverses, les subventions ou bourses
accordées par l’antenne, les cotisations statutaires du Mouvement ou à des associations utiles à
l’objet de l’antenne (FFMC, AFDM, FFMC-Loisirs, etc.).

5. Les charges exceptionnelles (comptes 67.) : les amendes, les dons à des personnes physiques ou
morales, etc.

Compte 602-Achats de fournitures stockées

Les fournitures stockées, c’est quoi ? Ce sont des objets et des substances consommé-e-s rapidement et
qui concourent au traitement,  à la fabrication ou à l’exploitation,  sans entrer dans la composition de
produits fabriqués. Ça tombe bien, nous ne fabriquons rien.

Bref, c’est ce qu’on peut appeler des consommables.

Ne tournons pas autour du pot : à quelques exceptions près, tout ce que nous achetons en termes de
fournitures et de matériels destinés à nos actions militantes ou commerciales, nous le gardons en réserve
pour l’utiliser au fur et à mesure des besoins. Donc, on fait des stocks, petits mais des stocks quand
même.

Alors,  faut-il  imputer  vos  achats  au  compte  602 ?  En  toute  rigueur,  le  compte  602  définit  une
obligation de tenir un stock, c’est à dire d’inventorier en fin d’année tous les consommables déclarés ici
pour évaluer la valeur de ce qui n’a pas été utilisé.

En d’autres termes, compte 602 = stock de consommables et, inversement, stock de consommables =
compte 602.

Donc, à vous de voir si le « jeu » en vaut la chandelle compte tenu des volumes que vous achetez. Sachez
néanmoins qu’il est admis, pour les petites associations, que les fournitures achetées soient considérées
comme étant consommées immédiatement. C’est à dire, pas stockées. Et ceci d’autant plus si on adopte
une comptabilité de trésorerie, ce qui est notre cas. En conséquence,  il vaut mieux imputer tous vos
achats de consommables au compte 606-Achat de fournitures non stockées.

Si vous l’utilisez, le compte 602 concernera, par exemple     :  

• Les  ramettes  de  papier  et  les  cartouches  d’imprimantes  destinées  à  l’impression  de  tracts,
d’affiches, de fascicules, etc.

• les denrées alimentaires (pain, jambon, pâté, viande, cornichons, etc.) utilisées pour la confection
de repas que vous vendez (sandwiches, barbec, soirée pâtes, etc.),
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• la peinture et les accessoires divers pour les ateliers d’art graphique en milieu routier,

• les crochets et matériels divers pour la consigne de casques,

• Les matériels et équipements dont le prix unitaire est supérieur à 500 € HT soit 600 € TTC y
compris les matériels de bureau,

• Les vêtements de travail (chasubles du service d’ordre), etc.

Compte 606-Achat de fournitures non stockées

Nous allons retrouver ici les mêmes fournitures qu’en compte 602 si on ne veut pas gérer de stock (ce que
nous vous conseillons et qu’autorise la loi).

De plus, nous allons imputer au compte 606 :

• les fournitures d’eau, d’électricité, de gaz, d’énergie,

• le carburant destiné à faire fonctionner un groupe électrogène ou un véhicule de location utilisés
pour une manifestation ou le transport de matériels,

• les achats de matériels et équipements dont le prix unitaire est inférieur ou égal à 500 € HT soit
600 € TTC (y compris les matériels de bureau),

• les  fournitures  administratives  (ramettes  de  papier  et  cartouches  d’encre  destinées  aux  actes
d’administration de l’antenne tels  que courriers et  rapports  d’AG, les tampons,  les carnets de
reçus, les livres comptables, la caisse, les boites d’archives et les chemises de classement, etc.),

• les autres fournitures (ampoules électriques, produits d’entretien ménager, etc.)

Compte 607-Achat de marchandises

Les marchandises sont des biens que l’on achète pour les revendre en l’état, sans modification.

Le meilleur exemple est bien sûr les produits FFMC (pin’s, motocollants, casquettes et textiles, Rouler
n’est pas jouer, etc.) y compris ceux élaborés directement par l’antenne. Mais ce sont aussi les boissons
destinées à la vente ou les entrées à prix réduit (ou pas) pour le salon de la moto de renommée mondiale
d’Arsouille-sur-l’Asfalte.

Les frais de transport liés à l’acquisition des marchandises peuvent être incorporés à leur prix (inutile de
détailler la facture).

De même, si vous achetez des caleçons molletonnés aux établissement Rapopor et les faites floquer aux
couleurs de l’antenne chez Gutenberg,  vous pouvez cumuler les  2 factures dans le  compte 607 pour
simplifier votre gestion.

Quid du  stock de marchandises ? : on se doute bien qu’une antenne achète rarement ses bidouilles au
coup par coup. Elle essaie d’avoir un peu d’avance pour satisfaire la demande de ses nombreux soutiens.
Il  est  donc logique de faire  un inventaire annuel de ces  marchandises et  de le valoriser  à leurs prix
d’achat. C’est une question de bonne gestion devant les adhérents. Ce stock de marchandises n’a rien à
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voir avec ceux évoqués précédemment (602), c’est pourquoi il est géré à part. Si en termes de gestion, il
n‘est  pas  strictement  obligatoire,  il  reste  cependant  plus  pertinent  qu’un stock de  consommables,  ne
serait-ce que par les quantités d’articles qui peuvent ne pas être négligeables.

Compte 611-Sous-traitance générale

Il s’agit de services extérieurs destinés à la réalisation d’un projet et payés à un prestataire, comme par
exemple :

• Facture globale d’hôtel pour l’hébergement en pension complète ou non des délégués d’antennes
lors d’une manifestation de type Conseil de région ou stage de perf que  vous organisez. Cette
charge  sera  en  principe  compensée  par  les  participations  versées  par  ces  délégués  (et  qui
apparaîtront  en  recettes  (produit  des  activités  annexes)  tandis  que  pour  leur  antenne,  elle
apparaîtra en frais de déplacements. En toute rigueur, la part de cette prestation destinée à vos
propres militants devrait être passée en frais de réception mais si vous ne le faites pas, on ne vous
en voudra pas ;

• Facture globale de restaurant ou de traiteur pour une manifestation du type Conseil de région et
refacturée aux participants comme précédemment ;

• Facture AFDM pour l’animation d’un stage de perf organisé sous votre égide ;

• D’une façon générale, tout service que vous rendez et facturez aux bénéficiaires de vos activités
mais dont vous ne pouvez pas assurer la réalisation concrète car elle ressort d’une compétence que
vous n’avez pas.

Compte 613-Locations

Il s’agit de toutes les sortes de locations auxquelles vous pouvez avoir recours pour réaliser vos actions :

• Location de locaux (salle de réunion, local de l’antenne),

• Location de porte-voix, groupe électrogène, compresseur, projecteur, barnum, etc.

• Location de véhicule, de remorque pour une manifestation, etc.

• Frais d’hébergement du site internet,

• bref, tout ce qui peut se louer… Dieu le soit !

Nota 1 : La location d’un véhicule à l’occasion d’une mission confiée à un ou plusieurs militants devrait
être  imputée  ici  et  le  carburant  correspondant  imputé  au  compte  606.  Bien  que  cela  ne  soit  pas
rigoureusement conforme aux règles de l’art, pour des raisons de cohérences, vous pouvez faire le choix
d’imputer ces 2 postes de dépenses au compte 625 (voir plus loin).

Nota 2 :  Si vous refacturez une location à un ou plusieurs autres bénéficiaires, le produit de ces
refacturations  doit  être  imputé  au compte  708-Produits  des  activités  annexes.  Dans  SCOTR, il
existe un type d’opération dénommé « locations perçues » permettant de les déduire du compte de
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charges  613.  Il  faut  savoir  que  cette  pratique  est  en  principe  interdite.  Aussi,  nous  vous
déconseillons d’utiliser ce type d’opération.

Compte 615-Entretien et repartions

Toute facture relative aux travaux d’entretien ou de réparation du matériel appartenant à l’antenne ou loué
par elle tels que :

• Entretien courant ou réparation de la fourgonnette,

• Réparation d’une porte, d’un robinet, du barnum, etc.

• Dépannage du projecteur, etc.

Compte 616-Primes d’assurance

Comme son nom l’indique : Multirisque habitation (pour le local), responsabilité civile de l’antenne ou
assurance spécifique pour des activités spécifiques (sportives, par exemple).

Compte 618-Divers

Il s’agit de la documentation dont les militants ont besoin pour réaliser certaines tâches :

• La comptabilité pour les nuls à l’usage du trésorier,

• Rapport d’étude publié par un organisme sur un sujet concernant l’objet de l’antenne,

• etc.

Ce  sont  aussi  les  frais  relatifs  à  la  participation  à  des  colloques,  séminaires  ou  conférences  (frais
d’inscription, minutes, etc.).

Compte 622-Rémunérations d'intermédiaires et honoraires

Il s’agit essentiellement des honoraires d’avocats mais vous pouvez utiliser ce compte pour les frais de
formation de vos militants. Par exemple, ERJ.

Compte 623-Publicité, publications, relations publiques

Vous imputerez à ce compte le tirage ou l’impression des tracts, affiches, dépliants, fascicules et autres
publications que vous ne pouvez pas réaliser vous-mêmes sur votre pauvre matériel.

Compte 624-Frais de transport de biens ou de personnels

On oublie le personnel qui ne nous concerne pas.

Ce compte est en principe réservé aux structures utilisant un système de comptabilité très analytique. Il
n’est pas d’utilisation obligatoire pour les petites structures telles que nos antennes qui peuvent incorporer
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les frais de port de leurs achats de fournitures et de marchandises aux coûts de celles-ci, dans les comptes
602, 606 ou 607. De même, les frais d’envois postaux (colis) seront imputés en 626.

Par conséquent, vous ne devriez pas utiliser ce compte sauf, si vous le jugez nécessaire pour, par exemple,
des transports particulièrement nombreux ou onéreux. A vous de voir.

Compte 625-Déplacements, missions, réceptions

Ici, nous trouverons sans surprise :

• les frais de déplacement des militants qui se rendent à diverses réunions ou manifestations pour y
représenter l’antenne : frais de péage, de parking, d’hébergement et de restauration ainsi que les
billets  de  chemin de  fer,  d’avion ou de car-ferry,  les  frais  de  taxis  ou encore  les  indemnités
kilométriques pour l’utilisation d’un véhicule personnel. Bien que ce ne soit pas rigoureusement
conforme aux usages comptables, si le remboursement des frais de véhicule se réduit à la prise en
charge du carburant brûlé,  vous pouvez l’imputer ici.  La location occasionnelle d’un véhicule
pour un déplacement, aussi.

• l’achat  des  victuailles  et  boissons  pour  les  événements  que  vous  offrez à  vos  adhérents  et
militants, tels que : l’apéro de l’AG, la galette des rois ou le rinçage de dalle exceptionnel post-
manifestation pour remercier le service d’ordre...

• Les frais de restaurant ou bar quand vous invitez quelqu’un (élu local, militant y compris membre
du BN. Ça se fait !)...

Noter que la prise en charge de ces frais, lorsqu’ils sont engagés par un militant doit se faire sur fourniture
de justificatifs et de notes de frais. Il est prudent d’être extrêmement rigoureux avec le traitement de ces
frais afin qu’ils ne puissent pas être assimilés à des éléments de rémunération masqués et tomber sous le
coup d’un abus de biens sociaux de la part des dirigeants de l’antenne.

Compte 626-Frais postaux et de télécommunication

Comme  son  titre  l’indique,  on  trouvera  ici  les  achats  de  timbres-poste,  les  frais  d’oblitération  des
courriers et envois postaux mais aussi les abonnements téléphoniques,  à un fournisseur d’accès à internet
(FAI) ainsi que l’achat d’un nom de domaine.

Compte 627-Services bancaires et assimilés

Il s’agit des frais de gestion et de tenue des comptes bancaires et des abonnements aux services bancaires
qui y sont souvent associés.

Compte 628-Cotisations

En  principe,  le  compte  628 est  réservé  aux  cotisations  liées  à  l’activité  économique,  c’est  à  dire,
généralement,  la  sous-traitance  de  travaux  administratifs.  Les  cotisations  statutaires,  quant  à  elles,
devraient être affectées au compte 658-Charges diverses de gestion courante.
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Dans SCOTR, ces finesses sont ignorées.

Le compte 628 y est donc destiné à recevoir les cotisations versées par l’antenne pour ses adhésions à la
Fédération et aux structures du Mouvement FFMC ainsi qu’à des associations locales lui fournissant des
services  (hébergement  postal,  secrétariat,  etc.)  ou  constituant  un collectif  d’associations  conformes à
l’objet de l’antenne.

Nota : Ce compte devrait aussi recevoir la part des  cotisations des adhérents reversée à la TN. Mais
dans SCOTR, ces cotisations sont entièrement affectées au compte de produits  756-Cotisations, aussi
bien pour ce qui concerne leur collecte que pour le paiement à la Trésorerie nationale  de la part fédérale.
Comme  nous  l’expliquons  au  nota  2  du  paragraphe  613-Locations,  cette  pratique  est  normalement
interdite. Mais dans SCOTR, vous n’avez pas d’alternative : c’est une opération automatique pilotée
directement par GAEL. On fera donc avec !

Compte 635-Autres impôts

Nous trouverons ici :

1. les taxes d’habitation et foncière, éventuellement,

2. les droits d’enregistrement et de de timbre (parution au journal officiel, cartes grises, notamment),

3. les vignettes diverses (Crit’Air, par exemple)…

Compte 651-Redevances pour concessions, brevets, licences, marques protégées

On devrait  imputer ici  l’achat du nom de domaine de l’antenne.  Mais ce compte n’existant pas dans
SCOTR pour l’instant, on affectera cette charge au compte 626-Frais postaux et de télécommunication.

De même, on devrait imputer ici les redevances du type  SACEM,  droits d’auteurs, pour la diffusion
publique d’œuvres dans le  cadre de nos manifestations.  Pour la  même raison que précédemment,  on
utilisera  comme artifice  l’imputation  au  compte  611-Sous-traitance  générale  ou 622-Rémunération
d’intermédiaires.

Bien entendu, nous demandons à la TN d’ouvrir ce compte.

Compte 657-Subventions versées par l’association

Il s’agit en principe de bourses versées aux adhérents dans le cadre d’un projet conforme à l’objet de
l’antenne. A la rigueur, il peut s’agir de subventions accordées à une autre antenne ou association selon le
même critère.

Dans tous les cas, il est important d’être rigoureux pour l’attribution et le montant de ces bourses et
subventions afin de ne pas tomber sous le coup d’un détournement de fonds ou d’une fraude aux
subventions, notamment si l’antenne en perçoit par ailleurs. En effet, il est interdit de percevoir des
subventions pour le compte d’un tiers.
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Compte 658-Dons en nature

Il  s’agit  du don de produits ou de matériels  (des T-shirts,  de la nourriture,  par exemple) achetés par
l’antenne pour venir  en aide à un adhérent ou une association.  Il n’est pas certain que vous en ayez
souvent l’usage.

S’il  s’agit  de  dons  en  argent,  il  faudrait  les  imputer  au  compte  671-Charges  exceptionnelles  sur
opérations de gestion… qui n’existe pas dans SCOTR ! En conséquence, bien que cela ne soit pas très
conforme aux usages, on affectera ces dons au compte 658.

Compte 661-Charges d’intérêts

Comme son nom l’indique, il s’agit des agios pour découvert, des intérêts d’emprunts et de dettes.

Compte 67-Charges exceptionnelles

On imputera ici :

• Les pénalités ou amendes fiscales ou pénales,

• les dons en argent et libéralités (si on ne veut pas utiliser 658),

• les créances devenues irrécouvrables (les pertes et profits, en quelque sorte)

• toute charge non récurrente sur des opérations de gestion.

Compte 672-Charges sur exercices antérieurs

En toute logique, il s’agit de charges qui auraient dû être comptabilisées au cours d’un précédent exercice
et  qui  ne  l’ont  pas  été.  Il  s’agit  donc  d’écritures  rectificatives  et  temporaires.  En  effet,  à  la  fin  de
l’exercice  en cours,  ce  compte  doit  être soldé et  les  charges  réparties  selon leur  nature  en charges
d’exploitation  ou  en  charges  exceptionnelles.  Autant  dire  qu’il  s’agit  de  manipulations  quelque  peu
expertes dont  l’intérêt  est  assez  limité  pour  une  petite  association  pratiquant  une  comptabilité  de
trésorerie.

Dans SCOTR,  ce  compte  a  essentiellement  été  mis en place pour corriger des situations
exceptionnelles. Il ne peut être utilisé que par la Trésorerie Nationale sur demande de l’antenne
pour remettre les comptes à flot.

I-5-6 : Le choix des comptes de produits

Comme nous l’allons voir, le nombre de comptes de produits utilisés est sensiblement plus restreint que 
celui des comptes de charges, tout au moins dans SCOTR.

Petite astuce : il existe une symétrie relative entre les comptes de charges et les comptes de produits. Par 
exemple, l’achat de marchandises est imputé au compte 607 et leur vente au compte 707. Les frais 
financiers sont imputés à un compte commençant par 66 tandis que les produits financiers sont imputés à 
un compte commençant par 76. Ainsi de suite. Cette règle n’est pas forcément systématique et doit être 
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utilisée prudemment mais elle peut permettre une première approche pertinente dans le choix des 
comptes.

Compte 706-Prestations de service

Une prestation de service est un service rendu contre rémunération. On trouvera donc ici :

• Les contributions forfaitaires des collèges aux frais de déplacement des intervenants ERJ. Les
interventions  ERJ  sont  gratuites  et  bénévoles  mais  rien  n’interdit  de  négocier  avec  les  chefs
d’établissements une petite participation pour dédommager les militants des frais qu’ils engagent.
Il n’est pas forcément nécessaire d’établir une facture, sauf demande expresse, mais il faudra à
minima remettre un reçu de la somme versée. Attention : nos antennes ne sont pas assujetties à la
TVA. Celle-ci ne doit donc pas apparaître.

• Idem pour l’encadrement de manifestations d’autres associations sportives ou autres (balades, par
exemple) selon le même principe.

Compte 707-Ventes de marchandises

En toute logique, on trouvera ici le fruit de la vente des marchandises dont l’achat a été enregistré en 607.

Ici aussi, ces opérations doivent donner lieu à l’émission de reçus ou de factures (sans TVA, bien sûr).

Compte 708-Produits des activités annexes

On imputera notamment ici la participation des bénéficiaires à toute activité ou événement organisé sous
l’égide de l’antenne (Stages de perf AFDM, barbec ou repas, Conseils de région, etc.).

On y imputera également la refacturation de frais (débours et avances) engagés au nom d’un collectif
d’antennes ou d’associations et les remboursements divers de frais autres que de gestion (voir compte 75
pour ceux-ci).

En principe, on devrait y imputer la refacturation d’une location partagée. Voir nota 2 du paragraphe
Compte 613-Locations.

Compte 709-Rabais, remises, ristournes accordées par l’antenne

Comme son nom l’indique, ce compte doit être imputé d’opérations venant en déduction du produit de
ventes. En fin d’exercice, ces rabais doivent être réaffectés aux comptes de produits adéquats.

En  toute  logique,  dans  une  comptabilité  de  trésorerie,  les  rabais,  remises  ou  ristournes  consenties
apparaissent  sur  les  factures  au  moment  de  leur  émission  et  en  sont  déduites  au  paiement  par  le
bénéficiaire.

Si ces opérations sont consenties après le paiement des factures, il donnera lieu à un avoir qui sera déduit
d’une facture future ou à un remboursement qui devra apparaître soit en charges exceptionnelles (compte
67) si c’est le cas, soit dans un autre compte de charges selon la nature des produits objet du rabais de
façon récurrente.
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Ce  compte  est  donc  inutile  dans  une  comptabilité  de  trésorerie sauf  à  vouloir  obstinément
comptabiliser à part ces opérations. Il est plutôt réservé aux adeptes de la comptabilité d’engagement.

De plus, dans SCOTR, il fonctionne à l’exact inverse de ce qu’il devrait puisque les sommes qui y
sont imputées s’ajoutent aux produits et vont augmenter les comptes financiers (banque, caisse ou
épargne) alors qu’elle devraient venir en déduction des produits et diminuer les comptes financiers.

Nous vous conseillons donc de ne pas utiliser ce compte !

Compte 74-Subventions d’exploitation

Comme son nom l’indique (PDASR, Conseil Départemental, Région, etc).

Compte 75-Autres produits de gestion courante

Il  s’agit  principalement  de  produits  consécutifs  à  un  remboursement  sur  achat  ou  frais,  notamment
bancaires, une différence de caisse positive (si elle est négative, elle ira au compte 67), etc.

Compte 756-Cotisations

Comme nous l’avons vu au compte 628, il s’agit des cotisations des adhérents encaissées par l’antenne ou
reversée par la TN (rétributions égales au tiers de la cotisation).

Dans SCOTR, la rétribution de la part nationale (2/3 de la cotisation) vient automatiquement en déduction
de ce compte en lien direct avec GAEL.

Compte 758-Dons reçus

Comme son nom l’indique.

Compte 768-Autres produits financiers

Ce sont les intérêts des comptes d’épargne et éventuellement des comptes courants rémunérés.

Compte 772-Produits sur exercices antérieurs

Voir commentaires sur le compte 672.

Compte 778-Autres produits exceptionnels

Tout événement non récurrent (donc exceptionnel, quoi !) n’entrant pas dans les autres catégories.

Compte 79-Transfert de charges

Un transfert de charges équilibre une charge d’exploitation, une charge financière ou une charge
exceptionnelle : celle-ci figure donc toujours parmi les charges de l’entreprise mais elle est neutralisée
sur le plan du résultat.
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Ce compte est d’un usage très restrictif et il est notamment interdit de l’utiliser pour corriger des erreurs
d’affectation de charges.

De plus, dans SCOTR, il ne fonctionne pas conformément aux règles comptables puisqu’il agit sur
les comptes financiers alors qu’il devrait agir sur des comptes de charges ou de bilan.

Encore une fois, nous déconseillons son utilisation.

I-5-7 : Les ajustements de fin d’année

Le stock de marchandises

Comme nous l’avons dit au sujet des  comptes 602, 606 et 607, toutes les fournitures et marchandises
achetées au cours de l’exercice sont considérées comme étant consommées immédiatement.

Toutefois, à la fin de l’exercice, il est possible qu’il en reste. Pour les fournitures, à vous de voir si vous
voulez les comptabiliser en stock. Ce n’est pas forcément judicieux. Mais pour les marchandises (les
produits siglés FFMC, surtout), il peut être pertinent d’en faire l’inventaire et de les déclarer en stock car
les sommes ainsi immobilisées peuvent être conséquentes et les adhérents ont le droit de les connaître.

La comptabilisation de la valeur d’un stock est simple. Si, si !

La première année :

1. On fait l’inventaire du stock et on le valorise au prix d’achat des marchandises.

2. On déduit cette valeur des charges de l’exercice. Cette opération a pour conséquence de diminuer
le total des charges et donc d’augmenter le résultat de l’exercice.

3. On  affecte  ensuite  cette  somme  au  compte  de  bilan  36-Stock  de  marchandises (pour  les
consommables c’est  le  compte 32,  voir  I-4-5).  Ce compte apparaît  à  l’actif  du bilan qu’il
augmente, donc. Mais comme le résultat de l’exercice qui apparaît au passif (compte 12) a été
augmenté de la même somme, le bilan est toujours équilibré. C’est magique !

Concrètement, cela se traduit de la façon suivante :

a) La valeur du stock est créditée au compte 603-Variation des stocks (compte source)

b) Puis, on débite le compte 36-Stock de marchandises (compte cible) de cette valeur.

Année A0 Compte 603-Variation du stock Compte 36-Stock de
marchandises

Débit

(cible)

Crédit

(source)

Solde Débit

(cible)

Crédit

(source)

Solde

Premier inventaire (31/12/A0) 250,00 € -250,00 € 250,00 € 250,00 €

Solde au 01/01/A1 - - 0,00 € - - 250,00 €
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Les années suivantes :

On commence par réintégrer la valeur du stock aux charges du nouvel exercice finissant de la façon
suivante :

1. On crédite le compte 36-Stock de marchandises (compte source) de la valeur du stock inscrite
au bilan de l’exercice précédent.

2. On débite le compte 603-Variation des stocks (compte cible) de cette même valeur,

3. puis on répète les opérations à partir du a) ci-dessus après avoir fait l’inventaire du nouveau
stock.

Ainsi  le  compte 36-Stock de marchandises affichera  la  valeur  du  stock  consécutive  au  dernier
inventaire.

Le solde du compte 603-Variation des stocks sera égal à la différence entre la valeur de l’exercice A-1 et
celle  de  l’exercice  A et  viendra  augmenter  ou  diminuer  le  résultat  de  l’exercice  A selon  que  cette
différence est positive ou négative, c’est à dire que la valeur du stock a augmenté ou diminué. Le bilan
sera toujours équilibré par l’interaction du report à nouveau (compte 11) qui tient compte de la valeur du
stock à la fin de l’exercice précédent et du résultat de l’exercice (compte 12) qui tient compte de sa
variation. Puisqu’on vous dit que c’est magique !

Année A1 Compte 603-Variation du stock Compte 36-Stock de marchandises

Débit

(cible)

Crédit

(source)

Solde Débit

(cible)

Crédit

(source)

Solde

Valeur du stock au 01/01/A1 - - 0,00 € - - 250,00 €

Réintégration de la valeur A0 250,00 € 250,00 € 250,00 € 0,00 €

Valeur du stock au 31/12/A1 220,00 € 30,00 € 220,00 € 220,00 €

Valeur au 01/01/A2 - - 0,00 € - - 220,00 €

Et dans SCOTR, alors ?

Tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes si, ici encore, SCOTR ne divergeait sensiblement
des règles comptables. Ceci pour deux raisons :

1. Le compte 36 est un compte de bilan dont le solde devrait se transmettre d’un exercice à l’autre.
Hélas, nous avons vu en I-4-3 que ce n’est pas le cas.  Il n’est donc pas possible de garder la
mémoire de la valeur du stock dans SCOTR.

2. Le compte 603 est un compte d’exploitation (compte de charge). Or dans SCOTR, les comptes de
charges  ne  peuvent  être  que  des  comptes  cibles (débiteurs),  jamais  des  comptes  sources
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(créditeurs). Voir I-4-4. De ce fait, il est impossible d’utiliser le compte 603 qui existe pourtant
dans SCOTR mais ne sert donc à rien !

En conséquence, un artifice a été mis en place : il associe le compte d’actif 36-Stock de marchandises
(utilisé  comme source)  au  compte  de  passif  10-Fonds associatif (utilisé  comme cible).  Les  puristes
noteront avec raison que ce devrait être l’inverse mais on ne va pas chipoter puisqu’au final les chiffres
apparaissent correctement au bilan.  De ce fait, vous pouvez présenter un bilan correct à votre AG,
même  si  votre  stock  disparaît  au  1er janvier  de  l’exercice  suivant  et  que  vous  ne  pouvez  pas  faire
apparaître sa variation au compte de résultat du nouvel exercice.

Autres ajustements comptables

Il peut être tentant d’effectuer d’autres ajustements pour donner plus de rigueur à votre comptabilité.
Nous n’allons pas les énumérer tous mais on pense par exemple aux adhésions de fin d’année (c’est à dire
aux cotisations de l’exercice A+1 encaissées durant les derniers mois de l’exercice A) et aux portions de
subventions encaissées durant l’exercice A mais dont la réalisation ne pourra être effective qu’au cours de
l’exercice A+1 (ce qu’on appelle les fonds dédiés chez les initiés).

Il est clair que pouvoir présenter aux adhérents et aux pouvoirs publics (à l’appui d’une demande de
subvention ou d’un compte rendu de projet) un bilan prenant en compte de tels éléments est quelque
chose de flatteur et de valorisant.

Malheureusement, SCOTR ne permet pas de traiter de telles opérations automatiquement. Il ne
vous  restera  plus  qu’à  en  parler dans  une  annexe  explicative  de  votre  rapport  financier pour
relativiser les choses.

Toutefois, si vous avez absolument besoin de réaliser de tels ajustements, nous nous tenons à votre
disposition pour le faire sans hypothéquer la sincérité de vos comptes.

Comment corriger une erreur ?

A la différence de la tenue de comptabilité sur registres papier ou de certains logiciels de comptabilité,
SCOTR permet de corriger tous les champs de saisie d’une écriture même lorsqu’elle a été validée, y
compris la supprimer purement et simplement. Dans ce cas, s’il s’agit des derniers enregistrements, leurs
numéros  sont  réutilisés.  Sinon il  y  a  un  trou  dans  la  numérotation  qui  devra  être  justifié  en  cas  de
remarque.

Attention toutefois : si l’erreur porte sur le montant d’une opération rapprochée, il est plus prudent de
décocher le rapprochement avant la correction puis de le re-cocher après la correction pour vérifier que le
solde de SCOTR est égal à celui qu’on espère.

De  même,  les  corrections  d’erreurs  de  montants  sur  des  exercices  clôturés  sont  très  fortement
déconseillées car elles sont susceptibles de générer des distorsions dans les soldes des différents comptes.
Dans ce cas, et à condition que les comptes n’aient pas encore été approuvés par l’AG, il faut demander la
« dé-clôture » de l’exercice à la TN et procéder aux corrections avec prudence en vérifiant au fur et à
mesure que le résultat obtenu est conforme à celui qu’on attend.
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Si les comptes ont été approuvés par l’AG, ils ne doivent plus être modifiés . Dans ce cas,  ou si la
correction du montant est impossible (rétributions GAEL, par exemple), le plus simple sera de créer une
ligne d’écriture corrective (dans le dernier exercice) en imputant soit le compte de charge ou de recette le
plus  pertinent,  soit  le  compte  67-Charges  exceptionnelles  ou  le  compte  78-Autres  produits
exceptionnels,  selon le  cas.  Le  libellé  ou la  référence  indiqueront  de façon claire  qu’il  s’agit  d’une
correction d’écriture et de laquelle.

I-5-8 : Le cas du compte 46-Débiteurs divers et Créditeurs diverses

Comme nous l’écrivons aux paragraphes  I-4-3 et  I-4-5, les comptes de la  classe 4 sont  des comptes
intermédiaires, aussi appelés comptes d’attente ou comptes de tiers, qui viennent  s’intercaler le plus
souvent entre un compte de charges ou de produits ET un compte financier. On les utilise pour suivre
l’état des dettes et des créances de l’association dans 2 cas :

Lors des actes d’achats et de ventes

entre l’établissement de la facture et l’enregistrement du paiement.

Par exemple :

- Lors d’un achat :

▪ A la réception de la facture : 

Compte source Compte cible

Compte 46-Créditeurs et
débiteurs divers

Compte 606-Achats non
stockés

▪ A l’enregistrement du paiement :

Compte source Compte cible

Compte 512-Banque Compte 46-Créditeurs et
débiteurs divers

▪ Le compte 46 est soldé.

- Lors d’un acte de vente :

▪ A l’établissement de la facture : 

Compte source Compte cible

Compte 708-Produits des
activités annexes

Compte 46-Créditeurs et
débiteurs divers
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▪ A l’enregistrement du paiement :

Compte source Compte cible

Compte 46-Créditeurs et
débiteurs divers

Compte 512-Banque

▪ Le compte 46 est soldé.

Malheureusement, si dans SCOTR cette pratique est possible (à condition de créer au préalable un
type d’opération adéquat), la phase surlignée en vert ci-dessus ne fonctionne pas correctement. En
effet, le montant imputé au compte de produits n’affecte pas le total des recettes de l’exercice, ce
qui fausse le résultat et le bilan.

De plus, comme nous l’avons déjà signalé, dans SCOTR, les soldes des comptes de classes 2, 3 et 4
sont remis à zéro au changement d’exercice. Impossible donc de suivre ses dettes et créances d’une
année sur l’autre !

Enfin, disons le tout net : ceci n’a strictement aucun intérêt dans une comptabilité de trésorerie
(recettes/dépenses) puisque les opérations sont enregistrées lors de leur réalisation (au paiement).

Pour la gestion des débours3

Ces opérations sont censées ne générer ni bénéfice ni perte pour l’association car elles sont refacturées à
l’euro près.

- Lors de l’achat (type d’opération « avance de frais ») :

Compte source Compte cible

Compte 512-Banque Compte 46-Créditeurs et
débiteurs divers

- Lors de la refacturation (type d’opération « remboursement avances sur frais ») :

Compte source Compte cible

Compte 46-Créditeurs et
débiteurs divers

Compte 512-Banque

▪ Le compte 46 est soldé et l’opération est blanche pour l’association. Mais on en garde la
trace.

3 - Voir le glossaire pour la définition
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ATTENTION :  Indépendamment  de  la  non-conservation  du  solde  du  compte  46,  lorsque  le
changement  d’exercice  intervient  avant  le  remboursement  par le  bénéficiaire  –  ce  qui  ôte  son
intérêt  à  cette  pratique –  de  nombreux trésoriers  l’utilisent  de façon incorrecte  pour gérer les
avances faites aux militants engageant des frais de missions, en considérant le compte 46 comme un
compte  de  charges  à  la  place  du  compte  625-Déplacements,  et/ou  en  omettant  de  compléter
l’opération par l’enregistrement des frais réels.

Or, il existe d’autres façons de gérer les frais de missions et nous allons le voir en I-5-10.

EN CONCLUSION: N’UTILISEZ JAMAIS LE COMPTE 46 DANS SCOTR !

I-5-9 : Le cas du compte 275-Caution versée

Pour les mêmes raisons énoncées en introduction du paragraphe précédent, l’utilisation de ce compte est
fortement déconseillée.

• Non seulement car vous perdrez la trace de votre caution au changement d’exercice,

• mais aussi car si le chèque de caution n’est jamais encaissé – ce qui est très fréquent – celle-ci
n’apparaîtra pas dans votre bilan. Avouez que c’est couillon !

Si vous êtes confrontés à cette situation deux solutions :

 1 si le chèque n’est pas encaissé, vous gardez le reçu de caution sous le coude jusqu’à sa restitution
après quoi vous détruisez le reçu et le chèque.

 2 Si le chèque est encaissé, vous l’imputez en charges exceptionnelles et gardez précieusement le
reçu dans une pochette dédiée de votre classeur. Puis, vous imputez le remboursement en produits
exceptionnels lorsqu’il survient.

I-5-10 : Remboursement des dépenses effectuées par des militants pour le compte de 
l’antenne

Le CA a  confié  la  lourde  tâche  à  un  militant  d’acheter  des  fournitures  en  vue  d’une  manifestation
quelconque.

Le militant avance les frais

Faisons simple ! Le mieux est que la facture éventuelle soit libellée  au nom de l’antenne. Mais vous
pouvez vous contenter de tickets de caisse. Et vous enregistrez ces dépenses en les affectant aux comptes
de charges concernés comme si elles avaient été payées directement par l’antenne sur sa caisse ou son
compte bancaire.

Le militant demande une avance

Le plus simple est de faire une avance en espèces que vous remettez au militant contre reçu daté et signé.
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Au retour de sa mission, le militant vous remet les factures libellées au nom de l’antenne ou les tickets de
caisse et vous enregistrez ces dépenses pour leurs montants réels après que le militant vous ait rendu la
différence avec l’avance ou que vous lui ayez réglé cette différence si l’avance n’a pas été suffisante.

Si vous versez l’avance par chèque (toujours contre reçu), vous l’enregistrez dans le compte de charges
le plus pertinent.

Au  retour,  vous  complétez  votre  première  écriture  avec  les  éléments  reçus  (n°  de  facture,  nom du
fournisseur, etc.).

Si la  facture  est  supérieure  à l’avance,  vous payez  la  différence  et  créez  une  seconde écriture  du
montant de cette régularisation (solde) avec les mêmes renseignements (n° facture, fournisseur, etc.). Il
n’est pas nécessaire que le mode de paiement soit identique à celui de l’avance.

Si la facture est inférieure à l’avance, vous encaissez le remboursement de la différence par le militant
dans le compte de produits le plus pertinent (707-Vente de marchandises ou 708-Produit des activités
annexes,  par exemple) après l’avoir noté sur le reçu que vous avez remis et que vous agraferez à la
facture comme justificatif de l’opération.

Ce dernier cas a l’inconvénient de majorer artificiellement le total du compte de produits concerné mais il
reste conforme aux usages. Il vous suffit de signaler ces ajustements dans un document annexe à votre
compte rendu financier.

Frais de déplacements, mission

La démarche est la même que celle décrite dans les deux précédents paragraphes. La différence réside
dans le fait que le militant doit vous remettre une note de frais récapitulant toutes les dépenses engagées
pour l’accomplissement de sa mission en y joignant les justificatifs.

Il appartient au CA d’établir le cadre de ses frais afin d’appliquer les mêmes règles à tous :

• Base de remboursement des frais kilométriques (indemnités kilométriques légales selon barème
fiscal ou simplement frais de carburant ou équivalent transport en commun, frais de péage et de
parking, etc.),

• Base de remboursement des frais de repas ou d’hébergement (montant maximum autorisé)

• Conditions de dérogation

Vous pouvez vous inspirer du modèle de note de frais du secrétariat national pour créer les vôtres.

Cas des engagements de dépenses de l’antenne pour le compte de tiers

Que vous organisiez un Conseil de région ou que vous achetiez des fournitures pour rendre service à une
autre antenne (débours4), ne cherchez pas midi à 14 heures, faites simple !

Enregistrez toutes vos dépenses dans les comptes de charges adéquats :

4 Voir glossaire pour la définition
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• Factures d’hôtel, de restaurant ou de traiteur en 611-Sous-traitance

• Achats de fournitures ou marchandises en 606 ou 607.

Puis enregistrez vos refacturations (donc avec remise de factures ou de reçus)  dans les comptes de
produits concernés (707-Ventes de marchandises ou 708-Produits des activités annexes, par exemple).

Et le tour est joué.

I-5-11 : Enregistrements multiples (ventilation)

Il  arrive  assez  fréquemment  que  des  achats  de  natures  différentes  soient  réalisés  chez  un  même
fournisseur. Par exemple, une grande surface.

SCOTR ne permet malheureusement pas d’enregistrer en une seul opération les montants que l’on
doit  affecter  à  des  comptes  différents.  Par  conséquent,  il  vous  faudra  créer  autant  de  lignes
d’enregistrements qu’il  y  a de comptes  à imputer en veillant  à ce que la  somme des montants
ventilés soit égale au montant de la facture ou du ticket de caisse. Chaque numéro d’enregistrement
sera porté sur le justificatif. En cas de paiement par chèque, chaque enregistrement sera référencé
par le même numéro de chèque.

Par exemple, vous avez acheté des viennoiseries pour la galette des rois, des ampoules pour remplacer
celles  du  local  qui  ont  grillé  et  des  ramettes  de  papier  pour  l’imprimante.  Vous  allez  donc  créer  3
enregistrements. Vous affecterez :

• les galettes au compte 625-Réceptions,

• les ampoules au compte 615-Entretien et réparations,

• le papier au compte 606-Achats de fournitures non stockées.

Et basta !

I-6 : Le compte rendu financier ou l’heure de vérité

Reconnaissez qu’il serait dommage que personne ne sache que vous vous êtes donné tant de mal pour
tenir correctement votre trésorerie. Vous aussi, vous avez droit à votre quart d’heure de gloire, et bien
mérité, en plus !

Pour le trésorier d’une petite association loi 1901, l’exercice du rapport financier est souvent délicat.
En assemblée générale, un silence de plomb s’installe souvent au moment où il prend la parole. Dans les
petites associations, on manipule peu d’argent et la fonction financière n’est pas très stratégique (budget
oblige !), alors on se contente souvent de faire confiance aux dirigeants et ça va bien comme ça…

Pourtant les dirigeants ont  l’obligation de rendre des comptes,  de manière honnête et  transparente.
Comment présenter des chiffres sans  assommer  ses auditeurs ? Comment  assurer  la  transparence  à
propos de la situation économique de l’association, alors que les personnes sont souvent rebutées par les
questions comptables et financières ?
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Voilà pêle-mêle quelques astuces sous forme de conseils pratiques pour concevoir un rapport financier 
qui soulèvera l’enthousiasme des foules :

I-6-1 : Privilégiez une approche didactique

Il  est  vrai  que  les  questions  comptables  sont  souvent  perçues  comme  rébarbatives.  Les  trésoriers
bénévoles  – souvent  très  au fait  des  techniques  comptables  et  toujours  soucieux de bien  faire  –  ont
tendance  à  adopter  une  attitude maximaliste,  y  compris  lorsque  le  budget  associatif  est  tout  à  fait
modeste. Les auditeurs sont dans leur majorité peu réceptifs aux questions de débit, de passif, de balance
et de rapprochement bancaire ; cela exige d’être concret et de se mettre à la portée de ses interlocuteurs.

En bref, évitez l’avalanche de chiffres, le jargon technique et les explications fumeuses du débit/crédit ;
cela  n’intéresse pas les gens.  Par contre,  ils  apprécieront  d’avoir  une idée précise de l’évolution des
charges et des produits, de connaître les principaux postes de dépenses et la répartition des différentes
sources de revenus de l’association.

Des  camemberts  et  des  histogrammes  présentées  en  grand  format fourniront  des  éléments  de
comparaison  et  des  perspectives  ;  on  permettra  aux  auditeurs  de  se  construire  une  représentation
visuelle de la réalité économique.

I-6-2 : Présentez les personnes impliquées

La plupart des gens se représentent mal ce que signifie la tenue d’une comptabilité d’une association loi
1901. La fonction financière reste souvent mystérieuse pour l’adhérent de base. Cela permet aux  idées
fausses de se répandre : certains pensent que tout cela est automatique, par la grâce d’un quelconque
logiciel et un bouton sur lequel il suffit d’appuyer. D’autres croient que pour devenir trésorier bénévole, il
faut avoir suivi de longues et pénibles études et accepter d’engager chaque jour son patrimoine personnel.
Bref,  demandez aux gens ;  vous verrez qu’il  y a  souvent  beaucoup de phantasmes à  propos de la
fonction de trésorier associatif.

Pour  cette  raison,  il  est  intéressant  d' « incarner »  la  fonction  financière  en  présentant  la  (ou  les)
bénévole(s) en charge et de rappeler que la comptabilité et la production du rapport financier sont des
taches assurées par des vraies personnes de l’association, en chair et en os. On en profitera pour évaluer
le service rendu, en rétablissant quelques vérités (on a pas besoin d’être ingénieur pour participer à la
tenue des comptes ; il ne s’agit pas non plus d’une sinécure… et il ne suffit pas de se doter d’un logiciel
pour régler la question des documents comptables de l’association…)

I-6-3 : Annoncez le plan que vous allez suivre

Le rapport financier faisant en général l’objet d’une lecture un peu monotone, les auditeurs ont tendance à
perdre le fil et finissent par ne plus savoir de quoi il est question.

Pour cette raison, il faut adopter un plan simple, en découpant l’exposé en deux ou trois grandes parties.
Au cours de la présentation, on rappellera de manière systématique le plan annoncé en début de séance.
Ce  découpage  sera  également  structurant  pour  organiser  un  temps  de  débat  entre  les  membres  de
l’assemblée et ménager un temps suffisant pour le vote des résolutions.
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Il  est  toujours  avantageux  d’utiliser  votre  outil  bureautique  de  présentation favori  pour  dérouler
quelques listes à puces au fur et à mesure de la réunion.

I-6-4 : Focalisez-vous sur ce qui est vraiment important

Allez immédiatement à l’essentiel, à savoir l’équilibre « recettes/dépenses » et la situation de trésorerie.
Ce sont deux indicateurs que tout le monde peut comprendre et chacun sera intéressé par savoir si (1) les
recettes de l’association couvrent bien ses dépenses et si (2) l’association dispose d’un peu d’argent
sur le compte bancaire.

Une fois répondu à ces deux  interrogations fondamentales, vous pouvez entrer un peu plus dans les
détails,  mais  restez général et  synthétique pour donner les  moyens à vos auditeurs  de  prendre de la
hauteur.

I-6-5 : Racontez une histoire

L’énoncé de trop de chiffres donne le tournis et noie les auditeurs dans un brouillard confus. Chaque
fois que possible, appuyez-vous sur un visuel qui indique bien clairement les montants en euros et en
pourcentage. A l’oral, bannissez toute phrase de plus de 20 mots ; ne citez qu’un seul chiffre par phrase.

Plutôt  que  la  monotone  litanie  des  soldes  comptables,  racontez  l’exercice  écoulé  en  pointant  les
principaux  faits  économiques qui  expliquent  le  résultat.  Parlez  concret  en  évoquant  la  campagne
d’adhésion,  le  succès  des  activités,  la  fréquentation  des  manifestations  exceptionnelles,  le  volume
horaire des contributions bénévoles, le montant des frais abandonnés par les membres (dons)…

Autant  que  possible,  montrez  des  images.  Donnez  le  montant  des  principaux  postes  en  euros  mais
n’oubliez  de  remettre  les  choses  dans  leur  contexte.  Mettez  en  évidence  des  tendances,  en  vous
rapportant aux années précédentes et des perspectives en envisageant le prochain exercice.

I-6-6 : Séparez faits économiques et analyse

Quelques fois, le trésorier est trop pressé de donner son avis. Il néglige une présentation intelligible des
données statistiques pour se lancer dans l’analyse et la défense des choix de gestion.

Il  est  utile  de  toujours  séparer  la  présentation  des  données  financières de  leur  interprétation
économique. Par exemple, pour évoquer la dégradation de la trésorerie de l’association, on procéderait
dans l’ordre suivant :

1. on commence par dire que la trésorerie s’est dégradée (tendance)
2. on précise que le solde bancaire a diminué d’une année sur l’autre de 850 euros, cela représente

une baisse de 42% (quantification)
3. on donne les causes de cette diminution du solde bancaire : par exemple, les recettes ont diminué

et l’association a remboursé une ancienne dette (explication)
4. Ensuite, on peut entrer dans le détail des raisons qui ont conduit les dirigeants à rembourser le

créancier de l’association (contexte politique)
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I-6-7 : En conclusion

Ne négligez pas le rapport financier. Même si vous ne visez ni le prix Goncourt ni le Nobel d’économie
(qui  n’en  est  pas  un,  d’ailleurs),  rédigez-le  correctement  car  ce  sera  la  seule  trace  écrite  de  vos
explications devant l’AG. Il pourra toujours servir en cas de problème ultérieur.

N’oubliez pas non plus que ce rapport financier n’engage pas que vous. Le trésorier n’agit pas seul. Il
répond aux demandes du Conseil de l’antenne qui délibère souverainement. Les dépenses engagées le
sont par le Conseil, pas par le trésorier et, ce, quel que soit son avis sur la question.

Le  trésorier  n’est  responsable  individuellement  que  de  sa  façon  de  tenir  les  comptes  et  des  erreurs
éventuelles qu’il aurait commises.

Le rapport  financier  engage donc pleinement  le  Conseil  qui doit  l’approuver  au même titre  que son
rapport  moral  ou son rapport  d’activité.  C’est  au Conseil,  et  non seulement  au trésorier,  que l’AGO
donnera ou pas quitus de sa gestion.

I-7 : Le budget prévisionnel

Le budget prévisionnel est un outil politique avant d’être un outil technique.

Vous avez le droit de considérer qu’il est inutile, qu’il ne sert à rien car votre budget étant ridiculement
dérisoire, vos activités se dupliquent inlassablement d’une année à l’autre. C’est vous qui voyez.

Toutefois, le budget prévisionnel sert à illustrer devant votre AGO les orientations pour l’année à venir
que vous lui avez fait voter. Il a pour but de mettre en relation la déclinaison des projets et les ressources
qu’il faudra leur allouer ou qu’ils vont générer. Pas besoin d’être d’une précision d’horloger comtois. Sauf
si vous avez déjà fait réaliser des devis ou si vous connaissez les coûts engendrés, de simples estimations
à la louche sont souvent suffisantes. Le budget prévisionnel donne des tendances.

Ainsi, si vous décidez de renforcer votre équipe ERJ, cela aura un impact sur vos postes d’honoraires
d’intermédiaires  et  de frais  de déplacements.  Mais  peut-être  allez-vous demander  une subvention du
PDASR ou du Conseil départemental. Peu importe que vous l’obteniez ou pas, c’est votre intention, votre
projet. Inscrivez tout ça au prévisionnel.

De même, si vous projetez de tenir un relais Calmos. Votre poste d’achat de fournitures sera impacté à la
hauteur de vos besoins spécifiques (achat d’un barnum, d’un percolateur, de tasses jetables, etc.).  Là
encore, vous allez certainement demander une subvention. Vous envisagez des dons ? Inscrivez tout ça au
budget prévisionnel.

Et ainsi de suite. Et si vous estimez que certains postes de dépenses doivent être diminués ou que vos
actions vous vaudront un surcroît d’adhésions, faites-en une estimation. Encore une fois, vous décrivez
votre projet et les tendances qu’il va induire sur le plan comptable.

Le reste de l’année, vous pourrez tenir mensuellement votre Conseil informé du suivi des budgets prévus
pour chacun des postes importants. Et cerise sur le clafoutis, au moment de clôturer votre exercice, le
cœur débordant de fierté, vous pourrez ébaucher votre futur rapport financier en voyant si les projets de
l’antenne ont produit leurs effets ou non. C’est beau, ça !
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ATTENTION : un budget voté par l’assemblée générale (prévisionnel, notamment) ne peut pas être
modifié. Si toutefois, une modification s’avère indispensable, il faut la faire valider par un vote du
CA.

I-8 : La vérification des comptes

Sauf exception,  la  vérification des comptes  n’est  pas prévue par  les statuts  des antennes ou par leur
règlement intérieur. Ce sont les statuts de la Fédération et son règlement intérieur qui énoncent les règles
auxquelles les antennes doivent se soumettre afin de pouvoir participer à l’assemblée générale ordinaire
annuelle (Assises).

Ainsi, le règlement intérieur (RI) de la Fédération fait obligation à chaque antenne de fournir chaque
année un rapport d'activité et un compte rendu financier (art. 3, alinéa 9). L'art. 14-2, qui définit le rôle
des  vérificateurs  aux  comptes  (VAC)  de  la  fédération  auprès  des  antennes,  leur  impose  en  plus  de
collecter, via la TN, au minimum un compte de résultat et, si possible, un budget prévisionnel.

L’article 14 du RI donne pour mission aux VAC, en plus de conseiller les antennes sur les problématiques
liées à la comptabilité des associations, de « contrôler et de valider leurs comptes pour la participation à
l'AG nationale.  »  Ce contrôle ne porte que sur le respect des usages et  de la réglementation en
vigueur applicable  aux  associations  (art.14-2).  En  aucun  cas  ce  contrôle  ne  porte,  sauf  anomalie
flagrante relevée, sur la sincérité des comptes ni sur la présence des pièces justificatives. Ceci ressort des
prérogatives de l'AG locale et c’est la raison pour laquelle, les antennes devraient procéder à chaque AG à
la désignation de leurs propres vérificateurs.

Le contrôle par les VAC nationaux porte sur le respect du plan comptable associatif et des usages en la
matière, sur le résultat d'exercice annoncé et son incidence possible sur la santé de l'antenne, l'état des
ressources financières de l'antenne et leur origine déclarée. Il peut également apprécier l'incidence que les
pratiques de l'antenne, telles qu’elles transparaissent au travers de sa comptabilité, peuvent avoir sur sa
responsabilité et,  éventuellement, sur celle de la Fédération vis à vis des pouvoirs publics ou de tout
bailleur de fonds.

L’utilisation de SCOTR permettant d’avoir accès à l’ensemble des écritures comptables, la vérification
porte également de façon aléatoire sur les enregistrements de celles-ci afin d’en apprécier la pertinence.
Ceci permet, a posteriori, d’orienter parfois la trésorière ou le trésorier vers des solutions plus adaptées à
ses préoccupations ou de corriger certaines erreurs d’interprétation qui peuvent avoir une incidence sur
l’exactitude du bilan et du compte de résultat.

Pour les antennes qui n’utilisent pas SCOTR, la précision de la vérification dépend des documents plus ou
moins détaillés qu’elles mettent à disposition des VAC nationaux. Il est bien évident que seuls le souci
qu’a  chaque  antenne  de  l’intérêt  commun  de  la  Fédération  et  sa  volonté  de  transparence  peuvent
permettre une vérification loyale et significative.

Afin d'alléger le compte rendu oral à l'assemblée général, chaque antenne reçoit un message lui rendant
compte individuellement du résultat de la vérification de ses comptes. Ceci, également, afin de ne pas
faire non plus figure d'accusateur public, étant entendu que si des anomalies graves sont constatées, elles
sont portées à la connaissance de l'assemblée.
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Voir page 64, dans le paragraphe II-8 : Page « Exercices », les commandes pour la vérification des
comptes dans SCOTR.

Fédération Française des Motards en Colère
8 rue Jean Jacques Rousseau, 93100 MONTREUIL – Tel : 01.48.18.03.20

contact@ffmc.fr – www.ffmc.fr

Page 51/87

http://www.ffmc.fr/


Fédération Française des Motards en Colère
8 rue Jean Jacques Rousseau, 93100 MONTREUIL – Tel : 01.48.18.03.20

contact@ffmc.fr – www.ffmc.fr

Page 52/87

http://www.ffmc.fr/


Chapitre II : Petit manuel d’utilisation de SCOTR

II-1 : Ouverture d’un compte SCOTR :

Les demandes d’ouverture de compte SCOTR sont à adresser à la  trésorerie nationale en précisant le
nom des personnes autorisées et l’adresse du courriel qu’elles utiliseront respectivement pour accéder à
SCOTR. Il y a également lieu de communiquer les soldes initiaux de banque, de caisse et d’épargne.

Chaque responsable recevra alors un  mot de passe sur son courriel.  Celui-ci  peut-être  modifié  dans
l’onglet « Profil » du compte (voir plus loin).

D’une façon générale, tout problème de fonctionnement de SCOTR doit être signalé à la TN.

II-2 : Accès à SCOTR :

L’accès à SCOTR se fait à l’adresse : https://gael.ffmc.asso.fr/scotr/

Identifiant : adresse courriel de l’utilisateur.

Mot de passe : celui communiqué par la TN ou l’application ou celui qui a été choisi par l’utilisateur.

Le lien « mot de passe oublié » permet de choisir un nouveau mot de passe pour l’utilisateur concerné.

II-3 : Page d’accueil :

La page d’accueil  propose dans sa partie centrale un récapitulatif d’informations clés sur l’état de la
trésorerie ainsi que divers messages de service.

En particulier, il signale des opérations en attente d’enregistrement, notamment en provenance de GAEL
(adhésions non saisie, rétributions, etc.) ou de SIDES. En fin d’exercice, il attire l’attention sur la clôture
de l’exercice qui se termine.

Elle permet également d’accéder à GAEL.
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Les huit onglets ci-dessus apparaissent en permanence sur toutes les pages.

• Onglet Accueil : retour à la page d’accueil ;

• Onglet  Type écritures :  pour  gérer  et  créer  des  écritures-types  indispensables  à  la  saisie  des
enregistrements dans le journal ;

• Onglet  Événements :  Il  s’agit  d’actions  ou  d’ensemble  d’actions  que  l’on  souhaite  suivre
particulièrement.  Par  exemple,  un  relais  motard  Calmos,  un  conseil  de  région  organsiné  par
l’antenne, etc. Il n’y a pas de limite à votre imagination. Chaque enregistrement dans le journal
pourra ainsi être affecté à un événement afin d’en faire la balance ;

• Onglet Journal : Ensemble des enregistrements comptables de l’exercice ;

• Onglet Budget : C’est ici que vous créerez votre budget prévisionnel et ceux de vos événements.
Ces  budgets  pourront  être  présentés  à  l’appui  de  demandes  de  subvention,  par  exemple,  et
permettront de rendre compte une fois l’action terminée ;

• Onglet  Exercices :  Pour  accéder  aux  données  clés  de  l’exercice  en  cours  ou  des  exercices
antérieurs, éditer un compte de résultat et un bilan et des comparatif entre exercices ;

• Onglet Profil : Pour tout savoir sur votre compte d’utilisateur et modifier ses paramètres ;

• Onglet Aide : Description de la fonction de la page choisie et signification ou fonctionnement de
ses différents éléments.
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II-4 : Page « Type écriture» :

Un « type d’écriture » est indispensable à l’enregistrement d’une opération comptable dans le journal.

En cliquant sur « Exporter », on obtient une extraction du fichier au format « xls » (voir en annexe).

Les symboles  ▲et  ▼ à côté des titres de chaque colonne
permettent  de  trier  la  page  dans  l’ordre  croissant  ou
décroissant d’une colonne. 

Le champ situé en dessous permet de filtrer les données de
la colonne grâce à un menu déroulant. L’entonnoir permet
d’exécuter la commande.
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II-4-1 : Créer un type d’écriture :

Cliquer sur « + Ajouter » en haut et à droite de l’onglet.

Les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires.

• Libellé : désignation de l’écriture-type. Par exemple « frais de réception »

• Compte source : si la source n’est pas un compte financier (banque, caisse, épargne), choisir dans
le menu déroulant le compte désiré. Attention : un compte de classe 6 (charges) ne peut pas être
désigné comme compte source.

• Compte cible :  si  le  compte destinataire  n’est  pas un compte financier,  choisir  dans le  menu
déroulant le compte désiré. Attention : un compte de classe 7 (produits) ne peut pas être désigné
comme compte cible.

Nota :  « Mouvement  bancaire »  signifie  que  l’opération  sera  affectée  à  un  compte  financier
(banque, caisse, livret d’épargne) lors de sa saisie.

Cliquer sur la touche Valider ou Enregistrer (en haut de page à droite) pour créer l’écriture-type.
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La touche Retour équivaut à la touche Annuler.

En cas d’erreur, un message apparaît :

II-4-2 : Modifier ou supprimer un type d’écriture :

Dans la liste des types d’écritures (page 51), choisir l’écriture-type concernée.

• Retour : pour annuler la modification (identique à la touche Annuler) ;

• Enregistrer : pour valider la modification (identique à la touche Valider) ;

• Supprimer : pour supprimer l’écriture-type. Une confirmation sera demandée avant suppression.

• Historique : pour suivre l’historique des modifications de l’écriture-type ;

Nota : seul le libellé de l’écriture-type peut être modifié.

On peut  créer  ou modifier autant  d’écritures-types  qu’on estime nécessaire à une gestion simple des
enregistrements ou pour éviter que des transactions identiques ne soient affectées à des types d’écritures
différents au gré de l’inspiration du jour.

Par exemple, l’écriture de base suivante :
N° Type

d’écriture
Libellé Compte source Compte cible

11 Frais de déplacement Mouvement bancaire 625-Déplacements, missions, réceptions
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Peut être déclinée de la façon suivantes :
N° Type

d’écriture
Libellé Compte source Compte cible

11 Frais de déplacement Mouvement bancaire 625-Déplacements, missions, réceptions

105 Frais de réception Mouvement bancaire 625-Déplacements, missions, réceptions

129 Frais de mission Mouvement bancaire 625-Déplacements, missions, réceptions

Nota :  les  numéros  des  types  d’écritures  livrés  avec  SCOTR  (dit  nationaux)  sont  ≤  100.  Les
numéros des types d’écritures créés par l’utilisateur (antenne) sont par conséquent > 100. Ils sont
attribués par l’application.

II-5 : Page « Événements» :

II-5-1 : Ajouter un événement :

Cliquer sur Ajouter pour créer un événement.
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Il suffit de renseigner les différents champs Libellé, Date de début et Date de fin.

Si  aucune date de fin n’est indiquée, l’événement  pourra  être  affecté  à  des  écritures  au  plus  tard
jusqu’au 31/12. Cela peut-être utile quand on ignore au moment de sa création combien de temps il va
durer.

Cliquer sur Valider ou Enregistrer pour créer l’événement ou Retour pour annuler la création.

II-5-2 : Éditer, modifier, supprimer ou exporter un événement :

Cliquer sur un événement de la liste permet d’éditer ses paramètres ainsi que toutes les écritures qui lui
ont été assignées. Il est ainsi possible de l’exporter au format xls pour le joindre à un compte rendu.
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Tous les champs sont modifiables.

Voir plus haut pour les autres commandes.

II-6 : Page «Journal» :

Passons aux choses sérieuses !

Filtrage : Cliquer sur le lien Aucun filtre fait apparaître une fenêtre qui permet de cocher les critères de
filtrage à appliquer au journal et validés en cliquant sur l’entonnoir jaune.
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Le libellé du lien se modifie et devient Filtres sur… (paramètres cochés).

En tête de chaque colonne, on retrouve les commandes permettant de trier le journal et de le filtrer au
moyen d’un mot à saisir ou d’un menu déroulant.

Le bouton Exporter en haut à droite permet d’obtenir une extraction du journal au format xls.

Pour ajouter une écriture, on cliquera su le bouton Ajouter, comme il se doit…

Pour éditer ou modifier une écriture, on cliquera sur celle-ci.

II-6-1 : Ajouter une écriture :

• Bouton Retour : pour Annuler l’écriture.

• Bouton Enregistrer : pour Valider l’écriture et revenir au journal.

• Bouton Enregistrer Plus. : pour Valider… et ajouter une autre écriture.

Tous les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires.

• Date : Au choix, date du chèque ou de la facture ou du relevé de banque, etc.

• Événement :  Menu déroulant  permettant de choisir  à quel  événement disponible  à la date  de
l’écriture celle-ci doit être affectée (facultatif).

• Type (d’écriture) :

◦ Bouton Tous : permet de dérouler tous les types d’écritures disponibles.
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◦ Boutons Recettes et Dépenses : permet de n’accéder qu’au types d’écritures correspondants.

◦ Bouton Autres : permet d’accéder aux écritures-types de valorisation du bénévolat.

• Compte source et compte cible : Ces champs sont en principe déterminés par le type d’écriture
choisi sans possibilité de les modifier sauf :

◦ Boutons Banque, Caisse, Épargne : permet de choisir le compte financier auquel est affectée
l’écriture. ATTENTION : Par défaut, le bouton Banque est sélectionné.

• Libellé :  Nom  du  bénéficiaire  ou  du  payeur.  Soyez  le  plus  clair  possible  pour  permettre  la
compréhension  de  l’écriture.  Ca  pourra  vous  être  utile  si  on  vous  demande  des  explications
longtemps après…

• Montant : au format 123.45 sans unité monétaire (SCOTR ne travaille qu’en Euro!). S’il n’y a
pas de centimes, ne pas saisir les 0 après la virgule. Par exemple, 123,00 € sera saisi : 123 tout
simplement.

• Référence :  référence  du  moyen  de  paiement,  numéro  du  chèque  en  général  ou  référence
générique  (virement,  prélèvement,  espèces  pour  les  mouvements  de  caisse,  etc.).  Dans  le  cas
d’une recette, il vous sera demandé le numéro de la remise de chèque (très utile au moment du
rapprochement bancaire). Voir ci-dessous.

• Case à  cocher  Pointé :  A utiliser  si  l’écriture est  enregistrée en même temps que l’on fait  le
rapprochement bancaire ou si elle affecte la caisse puisque par définition, tout mouvement en
espèces modifie instantanément le solde de la caisse.

Cas des enregistrements d’adhésions :

Pour les adhésions, le champ Montant permet d’enregistrer, en plus du montant de l’adhésion, celui d’un
don éventuel et celui d’un achat éventuel payés en même temps que la cotisation. SCOTR générera autant
d’écritures qu’il  y a de champs renseignés (donc,  au maximum 3) avec un numéro d’enregistrement
propre à chaque ligne.

Cas particulier des adhésions « couple » et des adhésions en paiement fractionné :

Pour les adhésions type "couple", la procédure prévue dans Scotr est la suivante (pour 42 + 28) :

Fédération Française des Motards en Colère
8 rue Jean Jacques Rousseau, 93100 MONTREUIL – Tel : 01.48.18.03.20

contact@ffmc.fr – www.ffmc.fr

Page 62/87

http://www.ffmc.fr/


• Saisie de l'adhésion normale pour le 1er membre du couple (donc à 42€)

• Saisie de l'adhésion en modifiant le montant pour le 2ème membre du couple (donc à 28€).

Lorsque l’on modifie le montant, une case à cochée « Cotisation fractionnée » apparaît. Lorsqu'elle est
cochée, cela signifie à SCOTR que l'adhésion est saisie de manière partielle, donc SCOTR la proposera
de nouveau en saisie jusqu’à ce que la somme de 42€ soit atteinte. Cette situation répond au besoin d'un
paiement d'un adhérent en plusieurs fois.

Si  l’on  décoche la  case à  cocher,  on signifie  à  SCOTR que l'adhésion  est  finalisée.  Ceci  vaut  pour
adhésion de type couple. Voir ci-dessous.

II-6-2 : Éditer, modifier ou supprimer une écriture :

Dans le journal, cliquez sur l’écriture choisie.

Tous les paramètres de l’écriture sont modifiables.
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ATTENTION : si vous modifiez le type d’écriture, souvenez-vous que le compte financier sera par
défaut la banque. Ne pas oublier de le modifier si dans l’écriture initiale c’était  la caisse ou le
compte d’épargne.

Pour supprimer l’écriture, cliquer sur le bouton Supprimer. Une confirmation sera demandée.

II-6-3 : Pointage (rapprochement) :

A l’extrémité droite de chaque ligne du journal (voir page 57) se trouve une colonne nommée « Pointé »
contenant des cases à cocher.

Ces cases à cocher permettent de réaliser le rapprochement entre SCOTR et les relevés périodiques de
banque et d’épargne. L’action de cocher (ou de décocher) la case modifie le solde du compte financier
affiché au-dessus de la liste des écritures.

En fin d’année, il n’est pas possible de demander la vérification de l’exercice tant que toutes les écritures
ne sont pas pointées. (Voir paragraphe II-8 : Page Exercices, page 64).

II-7 : Page «Budget» :

II-7-1 : Ajouter un budget :

Cliquer sur le bouton Ajouter.
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Dans le menu déroulant, choisir l’événement pour lequel on veut créer un budget puis cliquer sur Valider.

La case à cocher Affichage des écritures « Autres » permet de faire apparaître les éléments spéciaux tels
que les contributions bénévoles (facultatif).

Une fois créé, le budget s’affiche de la façon suivante :

Les menus déroulants en recettes et en dépenses permettent de choisir les postes de produits et de charges
qui seront affectés par l’événement. 
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Cliquer sur la flèche bleue pour ajouter le poste choisi.

En cas d’erreur, cliquer sur la poubelle pour supprimer la ligne. Une confirmation sera demandée.

Cliquer sur Valider pour enregistrer le nouveau budget.

II-7-2 : Éditer, modifier ou supprimer un budget :

Dans la liste des budget, cliquer sur la ligne choisie.

Cette commande permet de suivre la réalisation du budget et, ainsi, d’en informer le CA. Il est possible
d’extraire un fichier xls au moyen de la touche Exporter.
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Tous les éléments apparaissant dans les fenêtres ont modifiables.

ATTENTION : un budget voté par l’assemblée générale (prévisionnel, notamment) ne peut pas être
modifié. Si toutefois, une modification s’avère indispensable, il faut la faire valider par un vote du
CA.

II-8 : Page «Exercices» :

• La fenêtre « Exercice en cours » présente la situation comptable de l’antenne et l’évolution des
soldes financiers entre le 1er janvier (initial) et la date du dernier rapprochement (en cours).

• Les boutons Exécuter permettent d’obtenir des extractions au format xls du compte de résultat et
du  bilan  ainsi  que  d’un  état  comparatif  de  l’exercice  en  cours  avec  un  exercice  antérieur,
généralement le précédent mais on peut en choisir un autre. Comme le budget prévisionnel, le
comparatif permet de suivre l’évolution des différents postes recettes/dépenses.

• La fenêtre « Autres exercices » permet d’accéder aux exercices antérieurs et signale leur état (non
clôturé, en cours de vérification ou clôturé).

• En fin  d’année,  dans  le  champ « clôture de l’exercice »  apparaît  un message  indiquant  si  la
demande de vérification est possible. La demande de vérification n’est possible que si toutes les
écritures  de  l’exercice  sont  pointées.  Si  la  vérification  est  possible,  le  champ  contient  une
commande « demander la vérification ».

• L’ouverture d’un nouvel exercice n’est pas possible tant que la demande de vérification de
l’exercice précédent n’a pas été demandée.
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• Il est possible d’annuler une demande de vérification tant que les vérificateurs aux comptes n’ont
pas clôturé l’exercice en cours de vérification.

II-9 : Page «Profil» :

Cette partie de l'application permet de gérer son profil.

Vous pouvez modifier :

• le mode graphique dégradé : valeur OUI ou NON. Si vous ne voulez pas av.oir les photos de moto
en fond dans l'application, il faut positionner la valeur à OUI. La valeur par défaut est NON.

• le nombre de lignes par page : cela correspond à la pagination des différentes listes (type d'écriture
et journal). Si vous voulez présenter 150 lignes par page, vous devez mettre cette valeur dans la
zone. 

• Le format du tableur : Excel 5 (xls), Excel XML, CSV ou PDF.

• l’identifiant de connexion : si vous souhaitez changer l'email de connexion et de réception des
messages de l'application.

Pour valider les 2 premières valeurs, cliquer sur .

• le changement de mot de passe : cela permet de modifier le mot de passe de connexion. Pour cela

cliquer sur le bouton . 
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ANNEXES

Glossaire
Actif Colonne  de  gauche  du  bilan  qui  représente  les  éléments  positifs  du  patrimoine  de

l’association : ce qu’elle possède.

Balance Tableau  comptable  présentant  les  soldes  des  différents  comptes  à  une  date  donnée
(inutilisé dans SCOTR).

Bénévolat Le bénévolat est une activité non rétribuée et librement choisie qui s'exerce en général au
sein  d'une  institution  sans  but  lucratif  (ISBL) :  association,  organisation  non
gouvernementale (ONG), syndicat ou structure publique. Celle ou celui qui s'adonne au
bénévolat est appelé « bénévole ».

Bilan Tableau comptable présentant les éléments du patrimoine de l’association à la date de la
clôture des comptes. Les éléments positifs figurent à gauche (actif). Les dettes figurent à
droite (passif). Les capitaux propres figurent également au passif et sont déterminés par
la différence actif – dettes.

Brouillard Équivalent  comptable d’un brouillon. Le brouillard regroupe les écritures qui ont été
enregistrées mais qui n’ont pas été définitivement validées et qui peuvent donc encore
être modifiées (inutilisé dans SCOTR).

Capitaux propres Différence entre les éléments de l’actif et les dettes. Les capitaux propres reflètent la
richesse de l’association. Ils sont formés des réserves et du report à nouveau auxquels
s’ajoute algébriquement le résultat de l’exercice.

Charges ou dépenses Éléments consommés par l’activité de l’association : achats de biens et de services, frais
de personnels, impôts et taxes.

Classe Ensemble  de  comptes  commençant  par  le  même  chiffre.  Par  exemple,  la  classe  1
regroupe les comptes commençant par le chiffre 1.

Clôturer Opération  consistant  à  valider  les  écritures  de  l’exercice,  à  verrouiller  la  saisie  sur
l’exercice écoulé et à remettre à zéro les comptes de charges et de produits.

Comptabilité générale Technique qui consiste à enregistrer les transactions d’une association dans le but de
fournir toute information utile relative à son patrimoine, à son activité et à sa situation
financière.

Compte de résultat État  comptable  retraçant  l’activité  de  l’association  durant  un  exercice  comptable  et
expliquant la formation du résultat apparaissant au bilan. Il recense les recettes (produits)
et les dépenses (charges) de l’association et fait apparaître le résultat par différence entre
ces deux catégories.

Contrepasser Enregistrer  une  écriture  en  sens  inverse  par  rapport  à  une  écriture  préalablement
enregistrée dans le but de l’annuler (les sommes préalablement portées au débit d’un
compte sont portées à son crédit et inversement)(Inutilisé dans SCOTR).

Créance Somme due à l’association par un bénéficiaire (adhérent), un organisme public ou toute
autre entité.

Crédit Colonne de droite d’un compte, utilisée lorsque celui-ci correspond à une ressource. Par
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exemple, lors d’un achat, la somme payée est inscrite au crédit du compte de banque ou
de caisse. Dans SCOTR, le terme utilisé est COMPTE SOURCE.

Débit Colonne  de  gauche  d’un  compte,  utilisée  lorsque  celui-ci  correspond  au  but  de  la
transaction,  autrement  dit  à l’emploi.  Par  exemple,  lors  de  l’achat  de fournitures,  la
somme payée est inscrite au débit du compte 606-Achat de fournitures non stockées.
Dans SCOTR, le terme utilisé est COMPTE CIBLE.

Exercice Un  exercice  correspond  à  une  année  comptable.  Sauf  cas  particulier  (création  ou
dissolution de l’association, démission du CA et reprise par un nouveau CA, etc.), il a
une durée de douze mois. A la FFMC, l’exercice correspond statutairement à l’année
civile.

Emploi (cible) L’emploi  correspond  au  but  de  la  transaction,  à  ce  qu’elle  a  permis  à  l’association
d’obtenir. Il  figure au débit de l’écriture comptable.  Par exemple, lors d’un achat de
fournitures, celles-ci représentent l’emploi qui a été fait de la trésorerie de l’association.

Fonds propres Voir capitaux propres.

Grand livre Livre  comptable  (en  principe  obligatoire)  présentant,  pour  chaque  compte,  les
enregistrements comptabilisés au débit et au crédit.  (Il n’y pas de grand livre dans
SCOTR).

Inventaire Ensemble d’opérations consistant à s’assurer de l’existence et de la correcte valorisation
des éléments du patrimoine de l’association. L’inventaire comprend principalement le
comptage  des  stocks  de  fournitures  et  de  marchandises  et  de  la  caisse.  Il  peut
comprendre aussi le recensement des risques potentiels (amortissements, dépréciation et
provisions)(ce recensement est inutilisé dans SCOTR).

Inventaire physique Comptage des stocks et de la caisse.

Journal Livre  comptable  obligatoire  dans lequel  les  écritures enregistrées sont présentées  les
unes à la suite des autres dans l’ordre chronologique.

Livre-journal Voir Journal.

Partie double Principe qui consiste à comptabiliser deux enregistrements pour une même transaction,
l’un reflétant la (re)source qui a été mobilisée et l’autre indiquant l’usage qui en a été fait
(cible).

Passif Colonne de droite  du bilan  qui  représente  les  dettes  de l’association et  ses  capitaux
propres.

Plan comptable associatif 
(PCA)

Déclinaison du plan comptable  général,  c’est  à  dire  du texte  de loi  fixant  les  règles
applicables en matière de comptabilisation des opérations réalisées par une association et
de valorisation de son patrimoine. La liste des comptes figure au plan comptable mais
n’en est qu’un élément parmi d’autres.

Produits ou recettes Les produits reflètent les ressources générées par l’activité de l’association : ventes de
biens et de services, revenus de placements financiers, subventions de projets, cotisations
des adhérents, dons, etc.

Report à nouveau Compte  du  passif  dans  lequel  est  enregistrée  la  part  du  résultat  comptable  que
l’assemblée générale a décidé de reporter à nouveau, c’est-à-dire d’affecter à ses fonds
propres.
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Résultat comptable Le résultat comptable figure à la fois au bilan (passif) et au compte de résultat où il est
calculé par la différence entre les recettes et les dépenses de l’exercice. Il correspond
donc aussi à la variation du patrimoine de l’association durant un exercice comptable :
un résultat  positif  (excédentaire)  signifie  que l’association  s’est  enrichie.  Un résultat
négatif (déficitaire) signifie que l’association s’est appauvrie. Attention : cette variation
concerne tous les éléments du patrimoine et pas seulement la trésorerie. Une association
peut réaliser un excédent important mais voir sa trésorerie diminuer si elle investit ou se
désendette.

Ressource (source) La ressource correspond au moyen mis en œuvre dans une transaction. Il figue au crédit
de l’écriture comptable. Par exemple, lors d’un achat, la ressource est la banque ou la
caisse.

Solde Le solde d’un compte correspond à sa valeur nette. Il est obtenu par la différence entre le
total des sommes inscrites à son débit et celles enregistrées à son crédit. Un solde peut
être nul, débiteur (débit > crédit) ou créditeur (crédit > débit).

Liens utiles et bibliographie

• Sur les associations loi 1901 : http://association1901.fr/

• Associations mode d’emploi : https://www.associationmodeemploi.fr/

• l’Associ@thèque : https://www.associatheque.fr/fr/index.html

• Compta facile : https://www.compta-facile.com/

• La comptabilité pour les nuls, par Laurence Thibault (Éditions First)

• La comptabilité facile, par Laurent Batsch (Éditions Poche Marabout)
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Fiche d’inventaire de caisse

Valeur Quantité Montant

Pièces

0,01 €

0,02 €

0,05 €

0,10 €

0,20 €

0,50 €

1,00 €

2,00 €

Billets

5,00 €

10,00 €

20,00 €

50,00 €

100,00 €

500,00 €

TOTAL (1)

Solde précédent (2)

Différence (2) - (1)

Arrêté à la date du :

Par : Fonction :

Signature :
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Types d’écritures nationaux

Fédération Française des Motards en Colère
8 rue Jean Jacques Rousseau, 93100 MONTREUIL – Tel : 01.48.18.03.20

contact@ffmc.fr – www.ffmc.fr

Page 75/87

http://www.ffmc.fr/


Fédération Française des Motards en Colère
8 rue Jean Jacques Rousseau, 93100 MONTREUIL – Tel : 01.48.18.03.20

contact@ffmc.fr – www.ffmc.fr

Page 76/87

http://www.ffmc.fr/


Types d’écritures antenne (exemple)
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PLAN COMPTABLE DES ASSOCIATIONS DÉTAILLÉ

(Prenant en compte les dispositions du règlement N° 99-01 du 16 février 1999 relatif
aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations)

NB : Les associations peuvent limiter l’utilisation des comptes comptables aux trois 
premières racines de chaque classe.

Ex : le compte 613 correspondant aux locations peut s’avérer suffisant pour y inclure 
toutes les locations. Il n’est pas forcément obligatoire pour les toutes petites 
associations de créer des sous-comptes.
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Classe 1 : Comptes de capitaux (fonds 
propres, emprunts et dettes assimilées)
10. Fonds associatif et réserves.
11. Report à nouveau.
12. Résultat de l’exercice.
13. Subventions d’investissement.
15. Provisions pour risques et charges.
16. Emprunts et dettes assimilées.
18. Comptes de liaison des établissements.
19. Projet associatif et fonds dédiés.

10. Fonds associatif et réserves.

102. Fonds associatif (sans droit de reprise).
1021. Valeur du patrimoine intégré.
1022. Fonds statutaire (en application de l’art 11 loi 1901).
1023. Subventions d’investissement (non renouvelables).

1024. Apports sans droit de reprise.
1025. Legs et donation avec contrepartie d’actifs immobilisés
1026. Subventions d’investissement affectées à des biens 

renouvelables.

103. Fonds associatif (avec droit de reprise).
1031. Valeur des biens affectés (repris à la fin du contrat d’apport).
1032. Valeur des biens affectés (repris à la dissolution de 

l’association).
1033. Valeur des biens non affectés (repris à la fin du contrat 

d’apport).
1034. Apports avec droit de reprise.
1035. Legs et donations avec contrepartie d’actifs immobilisés 

assortis d’une obligation ou d’une condition.
1036. Subventions d’investissement affectés à des biens 

renouvelables.
1039. Fond associatif avec droit de reprise inscrit au compte de 

résultat.

105. Ecarts de réévaluation.
1052. Ecarts de réévaluation (immobilisations non grevées d’un 

droit de reprise).
1053. Ecarts de réévaluation (immobilisations grevées d’un droit 

de reprise).
10531. Ecarts de réévaluation (immobilisations grevées d’un droit

de reprise avant la dissolution de l’association).
10532. Ecarts de réévaluation (immobilisations grevées d’un droit

de reprise à dissolution de l’association).

106. Réserves.
1062. Réserves indisponibles. 
1063. Réserves statutaires5 ou contractuelles.
1064. Réserves réglementés. 
1068. Autres réserves (dont réserves pour projet associatif).

10682. Réserves pour investissements.
10683. Réserves de trésorerie(provenant du résultat).

5 Notamment  les  réserves  prévues  dans  les  statuts  des  associations  reconnues  d’utilité
publique.

10688. Réserves diverses.
11. Eléments en instance d’affectation.

110. Report à nouveau.

115. Résultats sous contrôle de tiers financeurs.

12. Résultat de l’exercice (excédent ou déficit).

120. Résultat de l’exercice (excédent).

129. Résultat de l’exercice (déficit).

13. Subventions d’investissement affectés à des biens non renouvelables.

15. Provisions pour risques et charges.

151. Provisions pour risques.
1516. Provisions pour risques d’emploi.
1518. Autres provisions pour risques.

157. Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices.
1572. Provisions pour grosses réparations.

16. Emprunts et dettes assimilées.

164. Emprunts auprès des établissements de crédit.
1641. Emprunts (à détailler).

167. Emprunts et dettes assorties de conditions particulières.
1672. Titre associatif.

168. Autres emprunts et dettes assimilées.
1681.Autres emprunts (à détailler).
1685. Rentes viagères capitalisées.
1687. Autres dettes (à détailler).
1688. Intérêts courus (à détailler).

18. Comptes de liaison des établissements 
(avec le siège social ou entre eux).

181. Apports permanents entre siège social et établissements.

185. Biens et prestations de services échangés entre établissements et le siège 
social.

186. Biens et prestations de services échangés entre établissement (charges).

187. Biens et prestations de services échangés entre établissement (produits).

19. Projet associatif et Fonds dédiés

194. Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement.

195. Fond dédiés sur dons manuels affectés.

197. Fonds dédiés sur legs et donations affectés.

198.Excédent disponible après affectation au projet associatif.

199. Reprise des fonds affectés au projet associatif.
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Classe 2 : Comptes d’immobilisations
20. Immobilisations incorporelles.
21. Immobilisations corporelles.
23. Immobilisations en cours.
26. Participations et créances rattachées à des participations.
27. Autres immobilisations financières.
28. Amortissements des immobilisations.
29. Provisions pour dépréciation des immobilisations.

20. Immobilisations incorporelles.

201. Frais d’établissement.
2012. Frais de premier établissement.

206. Droit au bail.

208. Autres immobilisations incorporelles.

21. Immobilisations corporelles.

211. Terrains.

212. Agencements et aménagements de terrains.

213. Constructions.
2131. Bâtiments.
2135. Installations générales, agencements, aménagements des 

constructions.

214. Constructions sur sol d’autrui.

215. Installations techniques, matériel et outillage industriels.
2151. Installations complexes spécialisées.
2154. Matériel industriel.
2155. Outillage industriel.

218. Autres immobilisations corporelles.
2181. Installations générales, agencements, aménagements divers6.
2182. Matériel de transport.
2183. Matériel de bureau et matériel informatique.
2184. Mobilier.
2185. Cheptel.

22. Immobilisations mises en concession.

228. Immobilisations grevées de droits.

229. Droits des propriétaires.

23 Immobilisations en cours.

231. Immobilisations corporelles en cours.
2313. Constructions.
2315. Installations techniques, matériel et outillage  industriels.
2318. Autres immobilisations corporelles.

238. Avances et acomptes versés sur commandes  d’immobilisations 
corporelles.

6 Dans des constructions dont l’association n’est pas propriétaire.

26. Participations et créances rattachées à des participations.

261. titres de participation.

266. Autres formes de participation.

267. Créances rattachées à des participations.

269. Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés.

27. Autres immobilisations financières.

271. Titres immobilisés (droit de propriété).
2711. Actions.

272. Titres immobilisés (droit de créance).
2721. Obligations.
2722. Bons.
2728. Autres.

274. Prêts.
2743. Prêts au personnel.
2748. Autres prêts.

275. Dépôts et cautionnements versés.
2751. Dépôts.
2755. Cautionnements.

276. Autres créances immobilisées.
2761. Créances diverses.
2768. Intérêts courus (à détailler).

279. Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés.

28. Amortissements des immobilisations.

280. Amortissements des immobilisations incorporelles.
2801. Frais d’établissement (même ventilation que celle du compte 

201).
2808. Autres immobilisations incorporelles.

281. Amortissements des immobilisations corporelles.
2812. Agencements, aménagements des terrains (même ventilation 

que celle du compte 212).
2813. Constructions. (même ventilation que celle du compte 213).
2814. Construction sur sol d’autrui (même ventilation que celle du 

compte 214).
2815. Installations techniques, matériel et outillage industriels 

(même ventilation que celle du  compte 215).
2818. Autres immobilisations corporelles (même ventilation que 

celle du compte 218).

29. provisions pour dépréciation des immobilisations.

290. Provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles.
2906. Droit au bail.
2908. Autres immobilisations incorporelles.

291. Provisions pour dépréciation des immobilisations corporelles.
2911. Terrains.

296. Provisions pour dépréciation des participations et créances rattachées à 
des participations.
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2961. Tires de participation.
2966. Autres formes de participation.
2967. Créances rattachées à des participations (même ventilation 

que celle du compte 267).

297.Provisions pour dépréciation des autres immobilisations financières.
2971. Titres immobilisés (droit de propriété) (même ventilation que

celle du compte 271).
2972. Titres immobilisés (droit de créance) (même ventilation que 

celle du compte 272).
2974. Prêts (même ventilation que celle du compte 274).
2975. dépôts et cautionnements versés (même ventilation que celle 

du compte 275).
2976. Autres créances immobilisées (même ventilation que celle du

compte 276).

Classe 3 : Comptes de stocks et en-cours

31. Matières premières et fournitures
32. Autres approvisionnements.
33. En-cours de production de biens.
34. En-cours de production de services.
35. Stocks de produits.
37. Stocks de marchandises.
39. Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours.

391. Provisions pour dépréciation des matières premières et 
fournitures.

392. Provisions pour dépréciation des autres approvisionnements.
393. Provisions pour dépréciation des en-cours de production de 

biens.
394. Provisions pour dépréciation des en-cours de production de 

services.
395. Provisions pour dépréciation des stocks de produits.
397. Provisions pour dépréciation des stocks de marchandises.

La structure des comptes de la classe 3 sera harmonisée avec celle adoptée 
pour les comptes 60 et 70.
Les associations relèveront le plus souvent, non pas de l’inventaire 
permanent, mais de l’inventaire intermittent.

Classe 4 : Comptes de tiers
40. Fournisseurs et comptes rattachés.
41. Usagers et comptes rattachés.
42. Personnel et compte rattachés.
43. Sécurité sociale et autres organismes sociaux.
44. Etat et autres collectivités publiques.
45. Confédération, fédération, unions, associations affiliées.
46. Débiteurs divers et créditeurs divers.
47. Comptes d’attente.
48. Comptes de régularisation.
49. Provisions pour dépréciation des comptes de tiers.

40. Fournisseurs et comptes rattachés.

401. Fournisseurs.

4011. Fournisseurs – Achats de biens ou de prestations de services.

404. Fournisseurs d’immobilisations.
4041. Fournisseurs – achats d’immobilisations.
4047. Fournisseurs d’immobilisations – retenues de  garantie.

408. Fournisseurs – factures non parvenues.
4081. Fournisseurs – achats de biens ou de prestations de  services.
4084. Fournisseurs – achats d’immobilisations.

409. Fournisseurs débiteurs.
4091. Fournisseurs –avances et acomptes versés sur  commandes.
4096. Fournisseurs – Créances pour emballage et  matériel à rendre.

41. Usagers et comptes rattachés.

411. Usagers (et organismes de prise en charge).

416. Créances douteuses ou litigieuses.

418. Usagers – produits non encore facturés.

419. Usagers créditeurs.

42. Personnel et comptes rattachés.

421. Personnel – rémunérations dues.
422. Comités d’entreprise, d’établissement.
425. Personnel – avances et acomptes.
427. Personnel – oppositions.
428. Personnel – Charges à payer et produits à recevoir.

4282. Dettes provisionnées pour congés à payer.
4286. Autres charges à payer.
4287. Produits à recevoir.

43. Sécurité sociale et autres organismes sociaux.

431.sécurité sociale.

437. Autres organismes sociaux.
4372. Mutuelles.
4373. Caisses de retraites et de prévoyance.
4374. Caisse d’allocations de chômage.- ASSEDIC.
4378. Autres organismes sociaux – divers.

438. Organismes sociaux – charges à payer et produits à recevoir.
4382. Charges sociales sur congés à payer.
4386. Autres charges à payer.
4387. Produits à recevoir.

44. Etat et autres collectivités publiques.

441. Etat – Subventions à recevoir.
4411. Subventions d’investissement.
4417. Subventions d’exploitation.
4419. Avances sur subventions.

444. Etat – impôts sur les bénéfices.
4445. Etat – impôt sur les sociétés 
(organismes sans but lucratif).

445. Etat – taxes sur le chiffre d’affaires.

447. Autres impôts, taxes et versements assimilés.
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4471. Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations 
(administration des impôts).

44711. Taxe sur les salaires.
44713. Participation des employeurs à la formation 

professionnelle continue.
44714. Cotisation pour défaut d’investissement 

obligatoire dans la construction.
44718. Autres impôts, taxes et versements assimilés.

4473. Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations 
(autres organismes).

44733. Participation des employeurs à la formation 
professionnelle continue.

44734. Participation des employeurs à l’effort de 
construction (versements à fonds perdu).
4475. Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration 

des impôts).
4477. Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres 

organismes).

448. Etat – charges à payer et produits à recevoir.
4482. Charges fiscales sur congés à payés.
4486. Autres charges à payer.
4487. Produits à recevoir.

45. Confédération, fédération, union,  associations affiliées 

451. Confédération, fédération, associations affiliées – compte courant.

455. sociétaires – comptes courants.

46. Débiteurs divers et créditeurs divers.

467. Autres comptes débiteurs ou créditeurs.

468. Divers – Charges à payer et produits à recevoir.
4686. Charges à payer
4687. Produits à recevoir

47. Comptes d’attente7

471. Recettes à classer.

472. dépenses à classer et à régulariser.

475. Legs et donations en cours de réalisation.

48. Comptes de régularisation.

481. Charges à répartir sur plusieurs exercices.
4812. Frais d’acquisition des immobilisations.
4818. Charges à étaler.

486. Charges constatée d’avance.

487. Produits constatés d’avance.

49. Provision pour dépréciation des comptes de tiers.

7 « Sauf  impossibilité,  les  opérations  inscrites  dans  ces  comptes  sont  reclassées  en  fin
d’exercice parmi les comptes figurant au modèle de bilan.

491. Provisions pour dépréciation des comptes d’usagers (et organismes de 
prise en charge).

496. Provision pour dépréciation des comptes de débiteurs divers.

Classe 5 : Comptes financiers
50. Valeurs mobilières de placement.
51. Banques, établissements financiers et assimilés.
53. Caisse.
54. Régies d’avances et accréditifs.
58. Virement interne.
59. Provisions pour dépréciation des comptes financiers.

50. Valeurs mobilières de placement.

503. Actions.
5031. Titres cotés.
5035. Titres non cotés.

506. Obligations.
5061. Titres cotés.
5065. Titres non cotés.

507. Bons du trésor et bons de caisse à court terme.

508. Autres valeurs mobilières et créances assimilées.
5081. Autres valeurs mobilières.
5088. Intérêts courus sur obligations, bons et valeurs  assimilées.

51. Banques, établissements financiers et assimilés.

511. Valeurs à l’encaissement.

512. Banques.

513. Caisse des dépôts et consignations.

514. Chèques postaux.

515. « Caisses » du trésor et des établissements publics.

517. Autres organismes financiers.
5171. caisse d’épargne.

518. Intérêts courus.
5186. Intérêts courus à payer.
5187. Intérêts courus à recevoir.

53. Caisse.

531. Caisse du siège.

532. Caisse des lieux d’activités.

54. Régies d’avances et accréditifs.

541. Régies d’avances.

542. Accréditifs.

58. Virements internes.
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581. Virements de fonds.

59. Provisions pour dépréciation des comptes financiers.

590. Provisions pour dépréciation des valeurs mobilières de placement.

Classe 6 : Comptes de charges
60. Achats (sauf 603).

603. Variation des stocks (approvisionnement et marchandises).
61/62. Autres charges externes.

61. Services extérieurs.
62. Autres services extérieurs.

63. Impôts, taxes et versements assimilés.
64. Charges de personnel.
65. Autres charges de gestion courante.
66. Charges financières.
67. Charges exceptionnelles.
68. Dotations aux amortissements et aux provisions.
69. Impôts sur les bénéfices.

60. Achats (sauf 603).

601. Achats stockés – matières premières et fournitures8.

602. Achats stockés – Autres approvisionnements9.

604. Achats d’études et prestations de services10.

606. Achats non stockés de matières et fournitures11.
6061. Fournitures non stockables (eau, énergie,…).
6063. Fournitures d’entretiens et de petit équipement.
6064. Fournitures administratives.
6068. Autres matières et fournitures.

607. Achats de marchandises.
6071. Marchandises A.
6072. Marchandises B.

603. Variation des stocks (approvisionnements et marchandises).
6031. Variation des stocks de matières premières  et fournitures.
6032. Variation des stocks des autres approvisionnements.
6037. Variation des stocks de marchandises.

61/62 Autres charges externes.

61 Services extérieurs.

8 Structure laissée libre en vue de répondre à la diversité des actions entreprises par le secteur
associatif.

9 Structure laissée libre en vue de répondre à la diversité des actions entreprises par le secteur
associatif.

10 Incorporés directement aux produits et prestations de service.

11 Structure laissée libre en vue de répondre à la diversité des actions entreprises par le
secteur associatif.

611. Sous-traitance générale12.

612. Redevances de crédit-bail.
6122. Crédit-bail mobilier.

613. Locations.
6132. Locations immobilières.
6135. Locations mobilières.

614. Charges locatives et de copropriété.

615. Entretiens et réparations. 
6152. … sur biens immobiliers.
6155. …sur biens mobiliers.
6156. Maintenance.

616. Primes d’assurance.
6161. Multirisques.
6162. Assurance obligatoire dommage-construction.
6168. Autres assurances.

617. Etudes et recherches.

618. Divers. 
6181. Documentation générale.
6183. Documentation technique.
6185. Frais de colloques, séminaires, conférences.

619. Rabais, remises, ristournes obtenus sur services extérieurs.

62. Autres services extérieurs.

621. Personnel extérieur à l’association.

622. Rémunérations d’intermédiaires et honoraires.
6226. Honoraires.
6227. Frais d’actes et de contentieux.

623. Publicité, publications, relations publiques.
6231. Annonces et insertions.
6233. Foires et expositions.
6236. Catalogues et imprimés.
6237. Publications.
6238. Divers. (pourboires, dons courants…).

624. Transports de biens et transports collectifs du personnel.
6241. Transports sur achats.
6243. Transports entre établissements.
6247. Transports collectifs du personnel.
6248. Divers.

625. Déplacements, missions et réceptions.
6251. Voyages et déplacements.
6256. Missions.
6257. Réceptions.

626. Frais postaux et frais de télécommunications.

628. Divers.

12 Autre  que sous-traitance  incorporée  directement  aux  produits  fabriqués  et  inscrite  au
compte 604.
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6281. Cotisations (liées à l’activité économique).
6284. Frais de recrutement du personnel.

629. Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs.

63. Impôts, taxes et versements assimilés.

631. Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration 
des impôts).

6311. Taxe sur salaires.
6313. Participation des  employeurs à la formation professionnelle 

continue.
6314. Cotisation pour défaut d’investissement obligatoire dans la 

construction.

633. Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres 
organismes).

6331. Versement de transport.
6333. Participation des employeurs à la formation professionnelle 

continue.
6334. Participation des employeurs à l’effort de construction 

(versement à fonds perdu).

635. Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des 
impôts).

6351. Impôts directs.
63512. Taxes foncières.
63513. Autres impôts locaux.
63518. Autres impôts directs.

6353. Impôts indirects.
6354. Droits d’enregistrement et de timbre.
6358. Autres droits.

637. Autres impôts, taxes et versements assimilés 
(autres organismes).

64. Charges de personnel.

641. Rémunérations du personnel.
6411. Salaires, appointements.
6412. Congés payés.
6413. Primes et gratifications.
6414. Indemnités et avantages divers.
6415. Supplément familial.

645. Charges de sécurité sociale et de prévoyance.
6451. Cotisations à l’URSSAF.
6452. Cotisations aux mutuelles.
6453. Cotisations aux caisses de retraites et de prévoyance.
6454. Cotisations aux ASSEDIC.
6458. Cotisations aux autres organismes sociaux.

647. Autres charges sociales.
6472. Versements aux comités d’entreprise et d’établissement.
6475. Médecine du travail, pharmacie.

648. Autres charges de personnel.

65. Autres charges de gestion courante.

651. Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés.
6516. Droits d’auteur et de reproduction (SACEM).
6518. Autres droits et valeurs similaires.

654. Pertes sur créances irrécouvrables.
6541. Créances de l’exercice.
6544. Créances des exercices antérieurs.

657. Subventions versées par l’association.
6571. Bourses accordées aux usagers.

658. Charges diverses de gestion courante.
6586. Cotisations (liées à la vie statutaire).

66. Charges financières.

661. Charges d’intérêts.
6611. Intérêts des emprunts et dettes.
6616. Intérêts bancaires.
6618. Intérêts des autres dettes.

666. Pertes de change.

667. Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement.

67. Charges exceptionnelles.

671. Charges exceptionnelles sur opérations de gestion.
6712. Pénalités et amendes fiscales ou pénales.
6713. Dons, libéralités.
6714. Créances devenues irrécouvrables dans l’exercice.
6717. Rappel d’impôts (autres qu’impôts sur les bénéfices).
6718. Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion.

672. Charges sur exercices antérieurs (à reclasser).

675. Valeurs comptables des éléments d’actif cédés.
6751. Immobilisations incorporelles.
6752. Immobilisations corporelles.
6756. Immobilisations financières.

678. Autres charges exceptionnelles.

68. Dotations aux amortissements, provisions et engagements.

681. Dotations aux amortissements et aux provisions – charges d’exploitation.
6811. Dotations aux amortissements des immobilisations 

incorporelles et corporelles.
68111. Immobilisations incorporelles.
68112. Immobilisations corporelles.

6812. Dotations aux amortissements des charges d’exploitation à 
répartir.

6815. Dotations aux provisions. Pour risques et charges 
d’exploitation.

6816. Dotation aux provisions pour dépréciation des 
immobilisations incorporelles et corporelles.

6817. Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs 
circulants13

686. Dotations aux amortissements et aux provisions –Charges financières.
6866. Dotations aux provisions pour dépréciation des éléments 

financiers.
68662. Immobilisations financières.
68665. Valeurs mobilières de placement.

13 Autres que valeurs mobilières de placement.
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687. Dotations aux amortissements et aux provisions – charges 
exceptionnelles.

6871. Dotations aux amortissements exceptionnels des 
immobilisations.

6876. Dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles.

689. Engagements à réaliser sur ressources affectées.
6984. Engagements à réaliser sur subvention attribuées.
6895. Engagements à réaliser sur dons manuels affectés.
6897. Engagements à réaliser sur legs et donations affectés.

69. Impôts sur les bénéfices.

695. Impôts sur les sociétés des personnes morales non lucratives.

Classe 7 :  Comptes de produits
70. Ventes de produits finis, prestations de services, marchandises.
71. Production stockée (ou déstockage).
72. Production immobilisée.
74. Subventions d’exploitation.
75. Autres produits de gestion courante.
76. Produits financiers.
77. Produits exceptionnels.
78. reprises sur amortissements et provisions.
79. Transferts de charges.

70. Ventes de produits finis, prestations de services, marchandises.

701. Ventes de produits finis.

706. Prestations de services.

707. Ventes de marchandises

708. Produits des activités annexes.
7081. Produits des prestations fournies au personnel.
7083. Locations diverses.
7084. Mise à disposition de personnel facturée.
7088. Autres produits d’activités annexes.

709. Rabais, remises et ristournes accordées par l’association.

71. Production stockée (ou déstockage). 

713. Variation des stocks (en-cours de production, produits).
7133. Variation des en-cours de production de biens.
7134. Variation des en-cours de production de services.
7135. Variation des stocks de produits.

72. Production immobilisée.

74. Subvention d’exploitation.

75. Autres produits de gestion courante.

751. redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, 
droits et valeurs similaires.

754. Collectes.

756. Cotisations.

757. Quote-part d’éléments du fonds associatif virée au compte de résultat.
7571. Quote-part de subventions d’investissement (renouvelables) 

virée au compte de résultat.
7573. Quote-part des apports virée au compte de résultat.

758. Produits divers de gestion courante.
7585 à 7588. Contributions volontaires.

76. Produits financiers.

761. Produits des participations.

762. Produits des autres immobilisations financières.
7621. Revenus des titres immobilisés.
7624. revenus des prêts.

764. revenus des valeurs mobilières de placement.

765. Escomptes obtenus.

766. Gains de change.

767. Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement.

768. Autres produits financiers.
7681. Intérêts des comptes financiers débiteurs.

77. Produits exceptionnels.

771. Produits exceptionnels sur opérations de gestion.
7713. Libéralités perçues.
7714. Rentrées sur créances amorties.
7715. Subventions d’équilibre.
7717. Dégrèvements d’impôts (autres qu’impôts sur les bénéfices).
7718. Autres produits exceptionnels sur opérations de 
gestion.

772. Produits sur exercices antérieurs (à reclasser).

775. Produits des cessions d’éléments d’actif.
7751. Immobilisations incorporelles.
7752. Immobilisations corporelles.
7756. Immobilisations financières.

777. Quote-part des subventions d’investissement virée au résultat de 
l’exercice.

778. Autres produits exceptionnels.

78. Reprises sur amortissements et provisions.

781. Reprises sur amortissements et provisions (à inscrire dans les produits 
d’exploitation).

7811. Reprises sur amortissements des immobilisations 
incorporelles et corporelles.

7815. Reprises sur provisions pour risques et charges 
d’exploitation.

7816. Reprises sur provisions pour dépréciation des 
immobilisations incorporelles et corporelles.
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7817. reprises sur provisions pour  dépréciation des actifs 
circulants14.

786. Reprises sur provisions (à inscrire dans les produits financiers).
7866. Reprises sur provisions pour dépréciation des éléments 

financiers.
78662. Immobilisations financières.
78665. Valeurs mobilières de placement.

787. Reprises sur provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels).
7876. reprises sur provisions pour dépréciations exceptionnelles.

789. Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (à éclater).

79. Transferts de charges.

791. Transferts de charges d’exploitation.

796. Transferts de charges financières.

797. Transferts de charges exceptionnelles.

Classe 8 : Traitement des contributions 
volontaires en nature
86. Répartition par nature de charges.
87. Répartition par nature de ressources.

86. Répartition par nature de charges.

860. Secours en nature.
alimentaires,
vestimentaires,…

861. Mise à disposition gratuite de biens ;
locaux,
matériels,…

862. Prestations.

864. Personnel bénévole.

87. Répartition par nature de ressources.

870. Bénévolat.

871. Prestations en nature.

875. Dons en nature.

14 Autres que valeurs mobilières de placements.
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