
Module 
 

Trésorier 



 

Il coordonne, avec le 
secrétaire, les activités 

financières du Club dont il 
assume la responsabilité.. 



Association de fait ou ASBL? 
Association de fait : 
 

Association sans personalité juridique : 
 

ü  non soumise à un cadre légal 
ü  les obligations découlent des engagements mutuels entre les 
membres  (Statuts, ROI) 
ü  les membres sont copropriétaires 
ü  pas de séparation entre le patrimoine de l’association et le 
patrimoine individuel des membres 
ü  chaque membre est solidairement responsable de l’ensemble 
de l’organisation. 



ASBL : 
 

Association ne poursuivant aucun but commercial ou 
industriel et ne visant pas à procurer un avantage 
matériel à ses membres 
 

ü  soumise à l’application d’un cadre réglementaire 
ü  possède sa propre personalité juridique  
ü  les membres ne sont pas individuellement liés dans 
leurs avoirs privés 
ü  diverses obligations administratives, comptables, 
juridiques et fiscales 
ü  peut assurer la responsabilité des administrateurs. 



Devoirs et responsabilités du Trésorier 
•  La préparation:  Etablir un budget 
 

•  la gestion :  Encaisser/payer les cotisations 
 vérifier et régler les factures 
 tenir la comptabilité 

 

•  le relationnel :  accepter les contrôles 
 rapport mensuel au Comité 
 faire rapport à l’AG 

 

•  et enfin :  établir un bilan annuel/compte de résultats
  



Qu’est-ce qu’un budget de club? 
 

C’est une estimation, sur base annuelle,  
•  de toutes les dépenses 
•  de toutes les recettes 

 
 

Remarque : un budget peut évidemment aussi être établi 
pour une activité particulière. 

 



Pourquoi un budget ? 
 

•  pour avoir une vision claire des engagements   
financiers du club 
 

•  pour maintenir l’équilibre indispensable entre 
recettes & dépenses 

•  pour permettre, à temps, des mesures 
correctives éventuelles. 



Quand établir un budget ? 
 
•  en début de tout exercice Kiwanien 

•  lors de toute action de collecte de fonds 



Information des membres & Contrôle 
 

1.   Compte de résultats : 
a.    liste des recettes (R) et dépenses (D) comptabilisées 

sur base annuelle ou à l’occasion d’une activité 
b.    le résultat est un bénéfice (R>D) ou une perte (D>R) 

2.   Bilan : 
a.    Tableau de la situation financière du club à un instant 

donné 
b.    à gauche les Actifs, à droite le Passif 



Les comptes d’un club 
1.   Le compte administratif 
Concerne les dépenses de fonctionnement du club 
Les recettes sont : 
•   les cotisations (si possible par ordre permanent bancaire) 
•   le paiement des repas 
 « not in good standing » = club en retard de paiement de 60j 
« suspended club » = club en retard de paiement de 150j  

2.   Le compte Actions sociales 
Concerne les fonds pour les projets soutenus 
Les recettes sont : 
•   collecte de fonds pour un objectif annoncé 
•   les dons (si possible par compte en banque avec preuve) 
 



La comptabilité d’un club doit satisfaire aux 
conditions suivantes : 

•  mention de toutes les sources de revenus  
•  mention de toutes les dépenses 
•  une facturation exacte des décomptes des membres 
•  une vision claire du compte de chaque membre 
•  l’établissement d’une liste des arriérés de cotisation 
•  exactitude. 



Audit annuel 
 
 

Les statuts de chaque club doivent prévoir un 
audit annuel des comptes du Club. 
 
Pour ce faire, le bureau désigne des 
commissaires aux comptes. (Directeurs) 

 



Les revenus d’un club 
 

Chaque membre est redevable de ses cotisations, 
suivant les règles édictées par le club. 
 

•  affiliation au KI ? 
•  règlement annuel? 
•  frais de bouche ? 



La clôture annuelle 
Le Trésorier établit en fin d’année kiwanienne le 
compte de résultats et le bilan de l’exercice en cours.  
 
Ces documents sont communiqués aux membres du 
Club à l’AG de clôture d’exercice afin que tous aient 
une vision claire de l’utilisation des fonds et de la 
situation financière du Club. 
 



Les archives 

Les livres comptables et comptes du club doivent 
être archivés puis détruits suivant le prescrit 
légal. 
 



Quelques trucs… 
• Noter immédiatement tout paiement (in et out) 

• Effectuer tout paiement via le compte 

• Demander un justificatif avant chaque paiement 

• Contrôler régulièrement l’exécution des paiements  

• Ne jamais faire la caisse seul (principe des 4 yeux) 

• Déposer le cash dégagé lors d’activités au coffre de la   
 banque 
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