
 

Être trésorier de l'association,  
élaborer le budget… 

 

Objectifs de la formation : 
 Comprendre la comptabilité associative, tenir une trésorerie saine, 

établir les documents comptables légaux et fixer un budget. 
 

Public concerné : 

 Destinée à toute personne dont les fonctions au sein d’une 
association sportive prévoient de tenir la comptabilité et la trésorerie 
de la structure 

Pré-requis : Aucun 

 
Méthodes pédagogiques :  
Cette formation se déroule en interactivité avec l’intervenant. Vous 

bénéficiez d’un apport théorique, d’une étude de cas pratique, et aussi de 

mises en situation qui permettront une participation active des stagiaires. 

Une documentation sera remis au début de la formation. 

 

Moyens d’évaluation : 
Un questionnaire de satisfaction sera remis à chaque stagiaire à la fin de 

la formation ; une attestation de formation, sur demande, lui sera 

également envoyée. 

 

Durée : 1 journée (7 heures) 
 

 
 

Programme :  
 Organiser la trésorerie du club 

 Tenir correctement au quotidien les comptes du club 

 Connaitre les règles d’établissement des comptes annuels : compte 
de résultat, bilan, annexe ; savoir les présenter au Comité directeur 
et à l’Assemblée générale 

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

  Les obligations comptables de l’association  

 Les ressources financières internes et externes de l’association  

 Les différents impôts et taxes ; l’établissement d’attestation fiscale 
pour les bénévoles renonçant au remboursement de frais 

 Les obligations sociales : 
o Bulletin de salaire et attestation de paiement 
o Régime dérogatoire de la « base forfaitaire » et « franchise » 

 

Intervenant : 
 Jean-Loup Leplat : Président de la commission juridique du 

CROS Île-de-France ; commissaire de la DNCG de la FFF. 

Tarifs* :  
 Bénévole : 125€   

 Salarié : 250€  Votre OPCA peut prendre en charge votre formation Cliquez ici 
 
Remise à partir de plusieurs formations :  
10% pour 2 ; 15% pour 3 ; 20% pour 4 ; 30% pour 5 et plus. 
 
 

 

 

 

Informations et renseignements : Aurélien Cordeau 
aurelien.cordeau@crosif.fr  
Tél. : 01 49 85 84 93 
 
 
 
 
 

VIE ASSOCIATIVE ET GESTION FINANCIÈRE 

Organisme de formation professionnelle enregistré à la DIRECCTE sous le numéro : 11 94 08579 94 

*Nos prix s’entendent par jour de formation 

S’inscrire 
http://www.crosif.fr/formations/ 
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