
Qu’elle soit obligée de tenir une comptabilité en raison de son chiffre d’affaires, de la proportion 
des subventions dans son budget ou de l’importance de ses effectifs salariés, une association doit être
en mesure de rendre compte de ses recettes et dépenses.
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Les petites associations négli-
gent souvent leur comptabilité.
Il s’agit pourtant d’un exercice
indispensable, car l’Urssaf ou le
fisc peuvent toujours leur
demander de justifier les trois
dernières années de mouve-
ments financiers, si faibles
soient-ils.Un simple cahier et un
peu de rigueur peuvent suffire.

Numéroter
Factures, quittances, tickets de
caisse, reçus, notes de frais, bor-
dereaux de remise, talons de
chéquiers… tout ce qui permet
de justifier et d’authentifier un
mouvement financier doit être
classé. Dès réception ou émis-
sion, un numéro d’ordre (1, 2,
3…) identifie chaque pièce. Il
est reporté sur les documents
correspondants : par exemple,
l’achat d’une imprimante laser
correspond au numéro d’ordre
d’une facture du fournisseur,
que l’on retrouve sur le talon 
du chèque correspondant. Ce
numéro est mentionné dans le
livre de comptabilité qui centra-
lise toutes les informations.

Libeller
La première colonne de ce livre
récapitule ainsi le numéro d’en-
registrement des pièces. La

deuxième fait apparaître leur
date d’émission. La troisième
colonne identifie les mouve-
ments. Il s’agit de libellés précis
mais succincts (subvention 
mairie, bureautique, informa-
tique, ventes buvette…). Une
entrée « cotisations » ne fera
apparaître qu’un montant total,
la situation des adhérents sera
tenue parallèlement.

Regrouper
Une quatrième colonne,
« banque », enregistre les 
entrées et sorties réellement 
opérées ainsi que les numéros 
de chèques ou la date des vire-
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figurer en comptabilité mais pas
encore sur le relevé de banque.
Enfin, une cinquième colonne,
« dépenses »,sera subdivisée en
autant de postes que nécessaire
(local,achats, frais…),de même
que la sixième colonne « recet-
tes » (subventions, cotisations,
ventes…). Pour les associations
assujetties aux impôts commer-
ciaux,une sous-rubrique «TVA»
doit s’insérer dans les colonnes
dépenses et recettes : en face de
chaque facture réglée ou de
chaque recette encaissée, il faut
mentionner la part de TVA col-
lectée ou récupérable. La diffé-
rence entre la somme de TVA
des colonnes « dépenses » et
« recettes » est à déclarer aux
services fiscaux, chaque mois,
trimestre ou année. ■

Tenir une comptabilité
probante et sincère

ments, afin de faciliter les rap-
prochements bancaires. Un
chèque non débité peut,eneffet,

Plan comptable associatif
Il convient de ne retenir du « plan comptable général » que
ce qui est adapté à l’activité réelle de l’association. Elle devra
s’y référer lorsque les subventions municipales représentent
plus de 50 % du budget, lorsqu’elle perçoit plus de 23000 €

de subventions, ou qu’elle demande certains agréments
ministériels. Elle peut également avoir à désigner un expert-
comptable ou un commissaire aux comptes. La Documen-
tation française édite un plan comptable des associations et
fondations.
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Réduction d'impôts :
nouveaux plafond 
et barème
Une instruction fiscale 
du 16 mai 2007 (5 B-14-07 
n° 71) a modifié certains
« seuils et plafonds
associatifs ». Ainsi, les dons
consentis par les particuliers
aux associations caritatives
continuent de donner lieu 
à une réduction d’impôt sur
le revenu égale à 75 % 
du montant du don, mais dans
la limite de 488 € (479 €

auparavant). Ensuite,
le barème d’évaluation des
frais de véhicules engagés par
les bénévoles qui y renoncent
pour en faire don à
l’association a été revalorisé 
à 0,284 €/km pour les voitures
et à 0,109 €/km pour les deux
roues. Enfin, l’association 
peut désormais donner au
particulier un bien d’une
valeur maximum de 60 € sans
que cette contrepartie remette
en cause la possibilité, pour 
le donateur ou l’adhérent, de
bénéficier d’une réduction
d’impôts sur le revenu.
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Connaître le solde de son
compte en banque ne permet
pas à l’association de savoir s’il
est suffisant pour réaliser telle
ou telle action : il faut aussi 
prévoir les dépenses, incluant
celles nécessaires au fonction-
nement ordinaire de l’associa-
tion, et les recettes à venir.

Un outil d’évaluation
incontournable

Systématiquement demandé
par les collectivités territoriales,
partenaires associatifs, mécè-
nes et par la banque, le budget
prévisionnel est un document
comptable qui permet d’ana-
lyser la fiabilité financière de la
structure, le sérieux du ou des
projets que l’association sou-
haite voir soutenir. Et a poste-
riori, il permet de comparer ce
qui a vraiment été réalisé par
rapport à ce qui a été initiale-
ment projeté.

Estimer toutes 
les dépenses

Il s’agit, à partir du compte de
résultat de l'année précédente,
d’analyser les chiffres (charges
et recettes), poste par poste. On
commence par estimer les char-
ges « ordinaires », puis on anti-
cipe les dépenses (achats infor-
matiques, embauches, hausse
des cotisations sociales, du
loyer, frais de déplacement…).
Attention à ne pas oublier les

frais bancaires liés au retard de
versement des subventions, les
amortissements et les fournitu-
res (papeterie, électricité, entre-
tien, etc.).
Ainsi, une association qui dou-
ble le nombre de ses adhérents
dans l’année, verra vraisembla-
blement augmenter ses cotisa-
tions, mais aussi ses coûts pos-
taux pour les convocations à
son assemblée générale. De
même, les frais de son pot
annuel seront accrus.
Prenons un exemple : le budget
prévisionnel d’un projet spéci-
fique. Une association d’éduca-
tion populaire possède trois sal-
les. Elle décide de louer l’une
d’elles pour accueillir un atelier
de peinture. Une salle sur les
trois sera donc dédiée au pro-
jet, ce qui représente un tiers du
loyer, de l’électricité, etc.
Quant aux recettes, il est sou-
vent difficile de les évaluer,
d’autant que certains postes

Des outils complémentaires
Le budget prévisionnel est un gage d’exploitation équilibrée,
mais n’est pas une garantie contre les difficultés de trésorerie.
D’où l’intérêt d’établir également un plan de financement et un
plan de trésorerie. Le premier est une prévision du bilan : il anti-
cipe les besoins en investissements en face desquels apparais-
sent les possibilités de financement (vente, emprunts, subven-
tions, dons, etc.). Le plan de trésorerie établit, mois par mois, le
solde bancaire (entrées moins les sorties) prévisible afin de repé-
rer les mois les plus difficiles.
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Construire 
son budget prévisionnel

Le budget prévisionnel est un outil 
de gestion essentiel pour 
les associations, qu’il s’agisse
d’évaluer leurs projets ou 
leur coût de fonctionnement.

(subventions perçues, produits
des manifestations organi-
sées…) sont très aléatoires.

Des recettes réalistes
Si l’association a plusieurs
années d’existence, elle a la
possibilité d’établir une moyen-
ne des recettes des années 
précédentes, en les majorant en
fonction des projets prévus.
S’il s’agit d’un premier budget,
elle peut interroger des asso-
ciations exerçant le même 
type d’activité. Le plus grand
réalisme s’impose, notamment
si la part des subventions dans
le prévisionnel est importante
et que la structure est jeune.
Réunir plusieurs membres peut
s’avérer utile, tous ayant une
culture comptable et une
appréhension différente des
besoins de l’association : le
budget prévisionnel le plus
juste se situera alors au
milieu… ■


