
 

 
DEVENIR LE TRÉSORIER DE L’ASSOCIATION 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Être capable de comprendre la trésorerie associative et fixer un budget. Pouvoir à tenir les 

comptes de l’association et savoir établir les documents comptables. 

CONTENU DE LA FORMATION 
• Organiser la trésorerie (1 heure) 

• Tenir correctement au quotidien les comptes du club 

• Connaître les règles d’établissement des comptes 

annuels : compte de résultat, bilan annexe ; savoir les 

présenter au Comité directeur et à l’AG (1 heure) 

• Préparer un budget, un plan de trésorerie et un plan de 

financement (1 heure) 

• Les obligations comptables et fiscales de l’association (1 

heures) 

• Les ressources financières et externes de l’association (1 

heure) 

• Les différents impôts et taxes ; l’établissement 

d’attestation fiscale pour les bénévoles renonçant au 

remboursement de frais (1 heure) 

• Les obligations sociales (1 heure) 

• Régime dérogatoire des « bases forfaitaires » et de la 

« franchise » 

 

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

Exposé des thèmes abordés. Présentation d’exemples et 

de documents comptables et financiers réels. Réalisation 

d’un cas pratique avec corrigé. Échanges d’expériences 

entre les stagiaires et le formateur. 

 

PROFIL DU FORMATEUR 

Jean-Loup Leplat : Président de la commission juridique 

du CROS Île-de-France, Commissaire de la direction 

nationale de contrôle de gestion de la Fédération Française 

de Football. 

 

MOYENS TECHNIQUES 

Salle de formation avec vidéoprojecteur. 

 

 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Questionnaire de validation des acquis en fin 

de formation.  

 

PUBLIC CONCERNÉ 

Tout bénévole ou salarié 

associatif assumant déjà les 

fonctions de trésorier ou en 

passe de le devenir. 

PRÉ-REQUIS 

Qualités de rigueur, 

d’organisation, de disponibilité 

et d’aptitude aux chiffres. 

DURÉE DE LA FORMATION 

ET MODALITÉS 

D’ORGANISATION 

• Durée : 7 heures 

• De 9h30 à 17h30 le 
08/10/2020 

• Effectif : de 6 à 15 pers. 

• Coût de la formation :       
Autofinancement : 90€ 
Prise en charge  
OPCO, nous consulter. 
 

LIEU DE LA FORMATION 

CROS Île-de-France  

1 rue des Carrières 

94250 Gentilly

 

Programme de formation en présentiel 
 

S’inscrire 

https://forms.gle/jGkabLpt1cT5ZPdr9

