
La clôture des comptes a généralement lieu en début d’année civile. Il s’agit d’une validation de tous les
mouvements enregistrés en cours d’année. Quelques conseils.
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Tout au long de l’année, vous
tenez rigoureusement votre
comptabilité et c’est heureux.
Mais pour savoir contrôler tous
les mouvements d’argent enre-
gistrés, au terme de l’exercice
(fin d’année civile ou scolaire,
de la saison sportive…), vous
devez clôturer vos comptes.

Rapprochement
bancaire

Tout d’abord, vous devez établir
un “rapprochement bancaire”,
c’est-à-dire recouper toutes les
données (entrées et sorties) qui
sont inscrites sur vos relevés
bancaires et celles figurant en
comptabilité.Pour chaque mou-
vement, une pièce justificative a
dû être produite, comme, par
exemple,une facture d’un de vos
fournisseurs (que vous avez
acquitté avec le chèque n°X à la
date Y) ou d’une facture émise.
Vous devez ensuite lister ce qui
n’a pas encore été encaissé et
qui, par conséquent, ne figure

pas sur vos relevés bancaires.
Cet écart entre le solde bancaire
noté sur vos relevés et celui
inscrit en comptabilité constitue
“l’encours”.

Activités 
et patrimoine

L’actif net de votre association ne
se limite pas à la différence entre
ce que vous avez pu percevoir
et ce que vous avez dépensé, ni
à ce qui est inscrit sur votre
compte en banque. Les biens
propres à l’association sont à
prendre en compte : local (si
vous êtes propriétaire), matériel
et logiciels informatiques, meu-
bles, etc., toutes choses dont
vous devez calculer la valeur.
N’oubliez pas de déduire du prix
d’achat une fraction correspon-
dant à l’amortissement. Par
exemple, le matériel informa-
tique s’amortit sur trois ans. Si
vous avez acheté un ordinateur
l’année précédente, comptable-
ment lors de la clôture, il ne vaut
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les fonds dédiés (subventions…),
les dettes de l’association les
produits constatés d’avance, et
l’actif (emploi des ressources :
biens, stocks et créances). Le
compte de résultat révèle l’acti-
vité de l’année écoulée. Il se
divise entre charges (personnel,
impôts, assurances, électricité,
achats d’équipement, frais de
déplacement, etc.) et produits
(ventes de services, recettes des
manifestations et des activités,
intérêts sur produits financiers,
etc.). Le résultat de l’exercice
correspond à la différence entre
le total des produits et celui des
charges. Comme le compte de
résultat doit être équilibré, le
résultat se présentera comme un
excédent de charges (excédent)
ou de produits (perte). Il est à
reporter sur le bilan. Ces docu-
ments peuvent maintenant être
présentés à vos partenaires. Il ne
vous restera plus qu’à y joindre
un prévisionnel. n

La clôture des comptes 

plus que les deux tiers du prix
d’achat initial.C’est cette somme
qui figurera en comptabilité.

Documents comptables 
et résultat

Vous pouvez à présent clôturer
vos comptes, c’est-à-dire établir
un bilan et un compte de résul-
tat de l’année écoulée. Le bilan
est une photographie de votre
patrimoine à la date de clôture.
Il se divise entre le passif (ori-
gine des ressources de l’asso-
ciation) qui comprend le fonds
associatif (apport des membres),

www.credit-agricole.fr

Seulement les charges et les produits de l’année
Si vous avez déjà encaissé une subvention de fonctionnement pour des activités à mener l’année
suivante, elle doit être comptabilisée en “produits constatés d’avance” à la clôture de l’exercice
et reprise dans les comptes d’ouverture de l’exercice suivant. Il en est de même pour la prime
d’assurance que vous payez en avance pour l’année à venir.
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ouvre en effet droit à une
réduction d’impôt sur les reve-
nus du donateur égale à 66 %
du montant du don, dans la
limite de 20 % du revenu impo-
sable. Les dons faits aux asso-
ciations venant en aide aux
personnes en difficulté par la
fourniture de repas, d’héber-
gement ou de soins, ouvrent
droit à une déduction de 75 %
du montant dans la limite de

495 euros au titre des reve-
nus 2008, de 488 euros
pour les revenus 2007. Les
entreprises peuvent dé-
duire 60 % du montant

de leurs dons de l’impôt
sur les sociétés, dans

la limite de 5 ‰ du
chiffre d’affaires
HT. Les excédents
peuvent être repor-

tés sur les 5 années
suivantes.n

Avoir sa propre interface peut
s’avérer coûteux. Mieux vaut
passer par le site sécurisé de sa
banque ; l’interface de saisie
s’ouvre alors automatiquement
sur les serveurs de l’établisse-
ment. Le même système de
paiement sécurisé peut-être
intégré dans un courriel.

Mettre en avant 
la déduction fiscale
Les associations mettent
souvent en avant la
possibilité de déduc-
tion fiscale des dons
(en échange d’un reçu
fiscal) de manière
à encourager
la générosité.
Un don fait à
une association
qui est reconnue
d’intérêt général
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Reçu de dons : 
de nouvelles
associations habilitées

L’article 23 de la loi de
finances rectificative pour
2007 (n° 2007-1824) élargit
la liste des associations
habilitées à délivrer des
reçus de dons, ouvrant droit
à déductions fiscales pour les
donateurs, aux organismes,
publics ou privés, qui ont
pour activité principale 
la présentation au public 
de spectacles dramatiques,
lyriques, musicaux, de cirque,
chorégraphiques, ou
l’organisation d’expositions
d’art contemporain.

Tickets Restaurant  
bénévole et volontaire

Depuis le 1er janvier,
suite au nouveau plafond
d'exonération, la valeur des
titres de paiement pour le
repas des bénévoles et des
volontaires ont augmenté :
5,50e pour les bénévoles,
5,04e pour les volontaires.
Ces tickets restaurants sont
pris en charge à 100 % par
l'association, et exonérés de
charges sociales et fiscales 
et d'impôts sur le revenu
pour le bénéficiaire.
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Pour lancer une collecte de dons,
de nombreux moyens sont à
votre disposition, à condition de
respecter certaines règles : cour-
rier papier ou courriel (en décla-
rant les fichiers de donateurs
potentiels à la Cnil), message
sur le site Internet de l’asso-
ciation ou plan média de plus
large envergure, collecte sur la
voie publique (après avoir
obtenu une autorisation de la
mairie ou de la préfecture),
dans des commerces ou des
manifestations publiques.
Plus le procédé sera simple et
fiable, plus la collecte sera réus-
sie. Il faut toutefois prendre
garde à ne pas laisser entendre
qu’une contrepartie sera accor-
dée en échange de ce don sous
peine de tomber sous le coup
de la législation commerciale.

Nouvelles techniques
d’information… 
et de collecte
De nombreuses associations
lancent maintenant des cam-
pagnes d’appel à la générosité
via leur site Internet. Il existe des
solutions de règlement en ligne
qui facilitent la démarche de
don et ne la diffèrent pas. Le
donateur en ligne est dirigé vers
une interface de saisie sécurisée
où il décline son identité, et
indique ses coordonnées ban-
caires et le montant du don.
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Collecte de dons:
susciter la générosité

Toutes les associations peuvent recevoir des dons manuels de donateurs vivants,
en espèce ou en nature. C’est même une source de revenus essentielle pour de
nombreuses structures.

Quelles associations peuvent 
délivrer des reçus de dons ? 

Seuls les organismes reconnus d’intérêt général ou déclarés d’utilité
publique peuvent délivrer des reçus de dons. Les critères sont fixés par
l’administration fiscale (article 200 du Code général des impôts,
instruction fiscale du 19/10/04, consultable sur le site Internet
http://www.legifrance.gouv.fr) : avoir un caractère philanthropique,
social, éducatif, scientifique, sportif, etc., avoir une gestion désinté-
ressée, ne pas œuvrer pour un cercle restreint de personnes, avoir une
activité non lucrative.
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