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LA COMPTABILITE  
DES ASSOCIATIONS  



Qu’est-ce que la comptabilité ? 

 La comptabilité est un système 
d’organisation de l’information financière 
permettant de : 
- saisir, classer, enregistrer des données de 
base chiffrées, 
- présenter des états reflétant une image 
fidèle du patrimoine, de la situation 
financière et du résultat de l’association à la 
date de clôture.  



Qu’est-ce que la comptabilité ? 

 La comptabilité permet d'effectuer des 
comparaisons périodiques et d'apprécier 
l'évolution de l ’ association dans une 
perspective de continuité d'activité. 
 
 La comptabilité permet une analyse 
des données de base en vue de mieux 
éclairer sa gestion.  
 

 



Pourquoi une comptabilité ? 

Pour le bureau et la direction de 
l’association 
•mesurer et contrôler les effets des actions 
menées sur les résultats et la situation 
financière ;  
Pour les adhérents 
•contrôle de la gestion afin de garantir une 
bonne utilisation des ressources. 
 

 



Pourquoi une comptabilité ? 

Pour les partenaires financiers : 
 
•analyser et apprécier la situation de 
l’association pour le maintien de l’octroi 
d’aides de toutes sortes. 
 

 



Pourquoi une comptabilité ? 
 Pour les salariés : 
 
•comprendre et apprécier la situation de 
l’association, 
•mesurer le résultat des efforts entrepris, 
•contrôle de l ’ intéressement ou de la 
participation, 
• apprécier la pérennité. 
 

 



Pourquoi une comptabilité ? 
Pour les fournisseurs :  
 
•apprécier le risque, 
•Accorder des crédits, 
•Attribuer des financements. 
 

 



Pourquoi une comptabilité ? 

Pour l’État : 
•contrôle de l’utilisation des subventions, 
•vérifications des impositions, 
•éventuelles statistiques. 
 
Pour les Fédérations: 
•contrôles, statistiques. 
 
 

 



Obligations comptables 

Pour cela, il est recommandé de tenir une comptabilité 
pour trois raisons : 

 
• Démocratique 
• Economique 
• Juridique 



Obligations comptables 

• Démocratique :  
 

 Présenter des comptes compréhensibles et 
vérifiables aux adhérents qui ont légalement accès à 
la comptabilité de leur association et ont droit à 
toutes les explications qu’ils demandent. 

 
C’est la transparence financière 



Obligations comptables 
• Economique :  

 
 Seule une comptabilité tenue régulièrement peut 

permettre aux dirigeants d ’ une association de 
« suivre » et de contrôler la gestion de l’association.  

 C’est l’outil indispensable pour assurer la pérennité 
de l ’ association et mener une politique de 
développement.  

 
C’est un instrument de gestion 



Obligations comptables 

• Juridique : 
 

 Pouvoir présenter des comptes clairs et précis à 
toute demande des autorités ou services autorisés. 

 En aucun cas, une association ne doit se sentir 
dégagée de l’obligation d’organiser et de structurer 
sa comptabilité. 

 
Ce sont les obligations légales  



Obligations comptables 

 
 
 

 
Dans certains cas bien précis, les associations ont 

l’obligation d’établir leurs comptes annuels 
selon les règles prévues par le plan comptable 
associatif : 

 
 
 
 



Obligations comptables 
• Ce cadre comptable obligatoire adapte les règles du 

plan comptable général aux spécificités des 
associations.  
 

• Lorsque les seuils, rendant obligatoire ce plan 
comptable, seront atteints l'association disposera 
généralement de l'assistance d'un expert-comptable 
et sera soumise à l'obligation de désigner un 
commissaire aux comptes. 

 



Définition de Commissaire aux 
comptes 

Le Commissaire aux comptes est une personne 
exerçant à titre libéral une profession 
réglementée dont le rôle est de contrôler la 
régularité des écritures comptables des sociétés 
et la véracité de leurs constatations au regard 
des documents qui les justifient. 
 



Définition expert-comptable  

• L'expert-comptable est là pour vous conseiller. 
Il vous aide au quotidien dans la gestion de 
votre entreprise.  
 

• Il assiste vos équipes dans l'établissement de 
votre bilan et de vos déclarations fiscales 
 



Obligations comptables 

• Lorsqu’elle se situe en dessous de ces seuils, 
l'application du plan comptable est recommandée 
mais n'est pas obligatoire. En ce cas: 
 

• Il conviendra de tenir une comptabilité probante et 
de faire une application simplifiée des dispositions 
du plan comptable associatif. 
 

 
 



Obligations comptables 

Les Seuils : 
• aide municipale > à 50% du budget (OC) 
• Subvention/ Aide > 23 000 € (convention + OC) 
• cumul annuel des aides > 153 000 € (CC + OC) 
• activité économique (OC) 
• Ou si 2 des 3 critères suivants :  

– > 50 salariés,  
– > 3.1 millions € de CA,  
– > 1.55 million € de total de bilan (CC + OC) 

 
 



Obligations comptables 

Recettes - dépenses (partie simple) sans OC 
• Tenue d’un journal des recettes et dépenses 
• tenue des comptes de trésorerie 
• ventilation des recettes de fonctionnement 
• ventilation des dépenses de fonctionnement 
• Inventaire de fin d’année 
• Situation financière de fin d’année 
• Tableau des recettes et des dépenses 



Obligations comptables 

Recettes - dépenses (partie double) avec OC 
• Tenue d’un journal des recettes et dépenses 
• tenue des comptes de trésorerie 
• ventilation de toutes les opérations 
• Inventaire de fin d’année 
• Balance et grand livre 
• Compte de résultat 
• Bilan 
• Annexe 

 
 



Le plan comptable associatif 

• Principes comptables : 
 

•  prudence 
 

•  enregistrement des opérations au coût 
historique 
 

•  indépendance des exercices  
 
 



Le plan comptable associatif 

• Le bilan, comptes d’actif :  
 
– classe 2 (immobilisations),  
– classe 3 (stocks et en-cours),  
– classe 4 (tiers : clients),  
– classe 5 (financiers) 

 
 
 
 
 



Le plan comptable associatif 

• Le bilan, les comptes de passif :  
– classe 1 (capitaux),  
– classe 4 (tiers : fournisseurs) 

 

• Le compte de résultat 
– Comptes de charges : classe 6 
– Comptes de produits : classe 7 
– Comptes spéciaux : classe 8  

 
 
 
 



Le plan comptable associatif 
Cycle comptable : 1 an 
 
• justificatifs  
• pièces comptables 
• journal (numérotation et enregistrement) 
• grand livre (si partie double) 
• balance comptable (contrôle) 
• compte de résultat et bilan 
• budget prévisionnel 

 
 

 



Le plan comptable associatif 

Compte de résultat 
C’est le résultat de l’année en cours (une année 

d’exploitation) 
 
 
 
 

achats ventes
services extérieurs subvention d'exploitation
autres services extérieurs produits de gestion courante
impôts produits financiers
charges de personnels produits exceptionnels
charges de gestion courante reprise sur amortissements
charges financières 
charges exceptionnelles
dotations aux amortissements

charges (classe 6) produits (classe 7)



Le plan comptable associatif 

Le bilan  
C’est la photographie du patrimoine de l ’association 
 
 

 
 classe 2 (immobilisations) classe 1 (fonds propres,

classe 3 (stocks) provisions, emprunts,
classe 4 (créances) résultat de l'exercice)
classe 5 (banque, caisse) classe 4 (dettes)

ACTIF PASSIF
origine des ressourcesutilisation des ressources



Conservation des documents: 
Existence de l’Association 

• Les documents concernant la création de 
l'association doivent être conservés pendant 
toute la durée d'existence de l'association. Il 
est conseillé de les conserver de manière 
illimitée : 

• Déclaration de l'association (copie du dossier 
déposé en préfecture) 

• Récépissé de la déclaration 



Conservation des documents: 
Existence de l’Association 

• Copie de la demande d'insertion au Journal 
officiel (témoin de parution) 
 

• Extrait du journal officiel (JOAFE) dans lequel a 
été publiée la déclaration (témoin de 
parution) 
 

• Statuts modifiés par ordre chronologique 
 



Conservation des documents: 
Existence de l’Association 

• Règlements intérieurs modifiés par ordre 
chronologique 
 

• Liste des dirigeants successifs 
 

• Liste des membres successifs par ordre 
chronologique 
 



Conservation des documents: 
Fonctionnement de l'association 

• Les documents relatifs au fonctionnement de 
l'association sont à conserver au minimum 5 
ans : 

• Convocation de l'assemblée générale 
• Feuilles d'émargement, pouvoirs 
• Procès-verbaux d'assemblée 
• Bilan d'activités 
• Rapports du commissaire aux comptes 
 



Conservation des documents: 
Documents financiers 

• Les documents financiers doivent être 
conservés au minimum 10 ans :  
– comptes annuels, 
– livres comptables 
– pièces justificatives 

 



Conservation des documents: 
Documents fiscaux 

• Les documents permettant de justifier ce que 
l'association doit ou non aux services fiscaux 
sont à conserver au minimum 6 ans.  
 

• Il en est de même des doubles des reçus des 
dons remis aux donateurs pour réduction 
d’impôt 
 



Conservation des documents: 
personnels de l'association 

• Bulletin de paie (double papier ou sous forme 
électronique) 5 ans 

• Registre unique du personnel 5 ans à partir du 
départ du salarié 

• Document concernant les contrats de travail, 
salaires, primes, indemnités, soldes de tout 
compte, régimes de retraite… 5 ans 
 
 



Conservation des documents: 
personnels de l'association 

• Documents relatifs aux charges sociales et à la 
taxe sur les salaires 3 ans 

 
• Comptabilisation des horaires des salariés, des 

heures d'astreinte et de leur compensation 1 an 
 

• Déclaration d'accident du travail auprès de la 
caisse primaire d'assurance maladie 5 ans 
 
 



Conservation des documents: 
concernant les locaux de l'association 

• Titres de propriété et actes de ventes, durée 
d'existence de l'association. Il est conseillé de 
les conserver de manière illimitée. 

• Contrats de bail, état des lieux, quittances de 
loyer durée du contrat + 5 ans 

• Contrat d'assurance durée du contrat + 2 ans 
• Factures de gaz et d'électricité 2 ans 



Conservation des documents: 
concernant les locaux de l'association 

• Factures d'eau 4 ans si la distribution est 
assurée par une personne morale publique 
(commune par exemple) ; 2 ans si elle est 
assurée par une entreprise privée 
 

• Factures de de téléphonie (fixe et mobile) et 
internet 1 an 
 
 
 



 
PAUSE 



Les rendez-vous statutaires  
 

 
 

LA FONCTION  
EMPLOYEUR dans les 

ASSOCIATIONS 



Fondement du cadre 
• l'existence d'un contrat de travail ne dépend 

ni de la volonté des parties, ni de la 
qualification donnée à la prestation effectuée 
mais des conditions de fait dans lesquelles est 
exercée l'activité du travailleur et comporte: 

• Contribution 
• Rétribution 
• subordination 

http://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail.aspx?actualite=Contrat+de+travail&secteur=PME&mode=theme&idtheme=2


Requalification en travail salarié 

• Requalification des contrats commerciaux 
• Auto-entrepreneurs 
• Travailleurs indépendants 
• ….. 
… En cas d’existence d’un contrat de travail 

induit 
 



Indice de requalification 
• l'initiative même de la déclaration en 

travailleur indépendant (démarche non 
spontanée, à priori incompatible avec le travail 
indépendant), 

• l'existence d'une relation salariale antérieure 
avec le même employeur, pour des fonctions 
identiques ou proches, 

• un donneur d'ordre unique. 
 



Indice de requalification 

• le respect de consignes autres que celles 
strictement nécessaires aux exigences de 
sécurité sur le lieu d'exercice, pour les 
personnes intervenantes, ou bien pour le client, 
ou encore pour la bonne livraison d'un produit, 

• une facturation au nombre d'heures ou en 
jours.  
 



Indice de requalification 

• une absence ou une limitation forte d'initiatives 
dans le déroulement du travail, 

• l'intégration à une équipe de travail salariée, 
• la fourniture de matériels ou équipements (sauf 

équipements importants ou de sécurité). 



LES OBLIGATIONS LIÉES À 
L’EMBAUCHE  

• Avant toute entrée d’un salarié dans 
l’organisme, il est obligatoire d’établir une 
déclaration unique d’embauche.  

• Cette déclaration s’effectue auprès de 
l’URSSAF, au plus tôt huit jours avant et au 
plus tard la veille de l’entrée effective,  

• Sur formulaire papier ou par saisie en ligne.  



LA VISITE MÉDICALE D’EMBAUCHE  

• Les salariés sont soumis à un certain nombre de visites 
médicales (de 1 an à 5 ans) 
 

• obligatoires dans le service auquel l ’ association a 
adhéré. Ces visites médicales s’effectuent pendant le 
temps de travail.  
 

• La visite d ’ embauche a lieu au plus tard avant 
l’expiration de la période d’essai.  



LA VISITE MÉDICALE D’EMBAUCHE  

 
• Cet examen a pour but de rechercher si le salarié n’est 

pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres 
travailleurs, de s’assurer quil est médicalement apte au 
poste auquel il est envisagé de l’affecter, de proposer 
éventuellement les adaptations du poste.  
 

• Le médecin du travail établit une fiche d’aptitude en 
double exemplaire, l’un destiné au salarié, l’autre destiné 
à l’employeur.  



LA CONTRACTUALISATION  

• Le contrat de travail peut être à durée 
indéterminée ou à durée déterminée  

• Le droit Français n’oblige pas à écrire un 
contrat à durée indéterminée.  

• Le droit Communautaire Européen est un peu 
plus exigeant : « l’employeur est tenu 
d’informer le salarié par écrit des éléments 
essentiels applicables au contrat ». 



LA CONTRACTUALISATION  

 
• La loi impose par contre un écrit obligatoire 

pour certains types de contrats, notamment le 
contrat à durée déterminée ou à temps 
partiel.  



LA RÉMUNÉRATION  

 
• Les associations, comme tous les autres employeurs, 

sont tenues de garantir un salaire horaire minimum : le 
SMIC (salaire minimum interprofessionnel de 
croissance), déterminé par le gouvernement et 
revalorisé en principe tous les ans.  
 

• Elles doivent aussi se référer à la convention collective 
et respecter un principe général :  à travail égal, salaire 
égal.  



LE BULLETIN DE PAIE  

 
• Il est obligatoire de remettre au salarié un bulletin de 

paie en même temps que l’on verse le salaire, qui doit 
être payé au plus tard le dernier jour du mois (ou au 
dernier jour du contrat si le mois n’est pas complet).  



LA PRÉVOYANCE ET LA MUTUELLE  

Dispositifs liés aux questions de santé et d’invalidité. 
 
• La mutuelle obligatoire depuis 2016 :  
 
La mutuelle renforce la prise en charge de la Sécurité 
Sociale lors des dépenses de santé du salarié.  
Elle est obligatoire sauf dans quelques cas :certains CDD, 
déjà couverts, étudiants... 
 



LA PRÉVOYANCE ET LA MUTUELLE  

Dispositifs liés aux questions de santé et d’invalidité. 
 
• La prévoyance peut être rendue obligatoire par un accord 
collectif (Convention collective, branche, accord 
d’établissement). Elle est obligatoire pour les salariés 
cadres. 
Le terme «prévoyance» regroupe l’ensemble des 
garanties et des assurances qui couvrent les risques 
d’arrêt de travail, d’invalidité et de décès. Ces garanties 
sont indispensables pour assurer le niveau de vie de ses 
salariés en cas d’accident ou de maladie.  



LA DÉCLARATION ANNUELLE DES  
DONNÉES SOCIALES  
La DADS est une formalité administrative  
•obligatoire que doit accomplir toute entreprise employant des 
salariés.  
•Cette déclaration doit être transmise au plus tard au 31 janvier 
de chaque année. Le non respect de cette date entraîne des 
pénalités.  
•En sont dispensées cependant les associations qui n’utilisent 
que le CEA (chèque emploi associatif).  
(La DSN – déclarations sociales nominatives – est un échange de données 
informatisé. Elle vise à remplacer la majorité des déclarations sociales 
périodiques ou évènementielles, dont la DADS. L’obligation va s’étendre à 
l’ensemble des employeurs dans les années à venir). 



LE SUIVI ADMINISTRATIF  
DU PERSONNEL  

 
• Les employeurs, quel que soit l’effectif de l’entreprise, 

doivent tenir à jour un registre unique du personnel sur 
lequel doit figurer, dans l’ordre d’embauchage, tous les 
salariés occupés par l’établissement, y compris les 
travailleurs à domicile 
 

• seules les associations ayant recours au chèque emploi 
associatif en sont dispensées.  



 

LES AFFICHAGES OBLIGATOIRES  
• l’horaire collectif de travail  

 
• Eventuellement, l ’ intitulé et les références de la 

convention collective applicable, ainsi que le lieu où elle 
peut être consultée dans l’entreprise  
 

• Eventuellement, le règlement intérieur (texte intégral)  
 

• les coordonnées de l ’ inspecteur du travail (nom, 
adresse, numéro de téléphone)  



 

LES AFFICHAGES OBLIGATOIRES  
• les coordonnées du médecin du travail (nom, adresse, 

numéro de téléphone)  
 

• les numéros d’appel des services d’urgence (pompiers, 
SAMU)  
 

• les textes de loi relatifs à l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes et la non discrimination  
 

• le numéro d’appel de la HALDE (Haute Autorité de Lutte 
contre les Discriminations et pour l’Egalité) 



 

L’ARRÊT POUR MALADIE  
OU ACCIDENT DE TRAVAIL  
• Le salarié doit justifier son absence pour cause de 

maladie (dans un délai de 48 h) par un certificat médical 
d’arrêt de travail rempli par un médecin.  
 

• Dès réception de cet avis d’arrêt de travail, l’employeur 
doit remplir une attestation de salaire à l’attention de la 
caisse d’assurance maladie.  
 

• Elle sert à calculer les droits du salarié en indemnités 
journalières.  



 

LA MATERNITÉ, LA PATERNITÉ  
 

• Le congé de maternité est un droit ouvert à toutes les 
salariées sans condition d’ancienneté.  
 

• La durée du congé varie selon le rang de l’enfant dans 
la famille et le nombre d’enfants à naître (entre 16 et 46 
semaines, auxquelles peuvent s ’ ajouter de 2 à 6 
semaines de congé pathologique).  



 

LES CONGÉS PAYÉS  
 

• Tout salarié a droit à des congés annuels de 2,5 jours 
ouvrables par mois travaillé, avec un maximum sur un 
an de 30 jours ouvrables  
 

• (5 semaines x 6 jours ouvrables).  
 

• Le Code du Travail prévoit que le droit à congés est 
ouvert à l’issue d’une période de référence allant du 1er 
juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en 
cours.  



 

LES FORMALITÉS DE FIN DE CONTRAT  
 

L’employeur doit fournir au salarié 
 

• un certificat de travail  
 

• un reçu pour solde de tout compte  
 

• une attestation pour Pôle Emploi 



 

LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
CONTINUE 
Les obligations financières : 

 
•L’employeur doit verser à un OPCA (organisme 
paritaire collecteur agréé)  

•L’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation des 
salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de 
leur capacité à occuper l’emploi 
•L ’ employeur a l ’ obligation d ’ assurer un entretien 
professionnel au moins une fois tous les 2 ans 



Départ en retraite 
 

L’employeur ne peut pas mettre à la retraite un salarié 
avant l’âge de 65 ans et jusqu’au 70 ème anniversaire de 
l’intéressé sans avoir au préalable respecter les conditions 
suivantes :  
 
•L’employeur doit interroger par écrit le salarié, au moins 3 
mois avant sa date anniversaire (65e, 66e, 67e, 68e et 69e 
anniversaire), sur son intention de quitter volontairement 
l’entreprise. 
 

•Le salarié doit formuler une réponse dans le mois qui suit 
la réception de la proposition.  



Départ en retraite 
 

• En cas de refus ou d’absence de réponse, l’employeur 
ne peut pas mettre le salarié à la retraite pendant 
l’année qui suit. En cas d’accord, il peut le mettre à la 
retraite pendant cette même période. 
 

• La procédure doit être répétée chaque année, à chaque 
anniversaire entre 65 et 70 ans, jusqu’à ce que le salarié 
ait atteint l’âge de 70 ans.  

 



Départ en retraite 
 

 
• A partir de 70 ans, l’employeur peut alors décider 

unilatéralement une mise à la retraite, dans ce cas, le salarié a 
droit à l’indemnité de mise à la retraite qui ne peut être 
inférieure à l’indemnité conventionnelle ou à l’indemnité 
légale de licenciement si elle est plus favorable. 



Indemnité de départ en retraite 

Lorsque le salarié quitte volontairement l’entreprise, une 
indemnité de départ à la retraite calculée comme suit en 
fonction de son ancienneté lui est versée :  
 

•1 mois de salaire après 10 ans d’ancienneté, 
•1 mois ½ de salaire après 15 ans d’ancienneté, 
•2 mois de salaire après 20 ans d’ancienneté, 
•2 mois 1/2 de salaire après 25 ans d’ancienneté, 
•3 mois de salaire après 30 ans d’ancienneté. 



Calcul de l’indemnité 

• Le salaire à prendre en compte pour le calcul de cette 
indemnité est :  
 

• soit 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois, 
• soit 1/3 de la rémunération brute des 3 derniers mois, 

(dans ce cas, les primes ou gratifications versées 
pendant la période ne sont prises en compte que prorata 
temporis), selon la formule la plus avantageuse pour le 
salarié. 



 
 COMPTE ENGAGEMENT CITOYEN 

(CEC)  
 

• Deux décrets, parus fin décembre 2016 
viennent préciser les conditions dans 
lesquelles cette mesure se met en place  



 
  

Bénévoles concernés  
  

•  Il s’agit de personnes exerçant des 
responsabilités d’administration, de direction 
ou d’encadrement d’activités bénévoles au 
sein d’une ou plusieurs associations.  



 
  

Autres personnes  concernées  
 • le service civique, une durée de 6 mois 

continus ; 
• pour la réserve militaire opérationnelle, une 

durée d’activités accomplies de 90 jours ; 
• la réserve militaire citoyenne, une durée 

d’engagement de 5 ans ; 



 
  

Autres personnes  concernées  
 • la réserve communale de sécurité civile, une 

durée d’engagement de 5 ans ; 
 

• pour l’activité de maître d’apprentissage, 
une durée de 6 mois,  



Modalités d’obtention 

 
•  Pour l’acquisition de 20 heures de formation 

par an sur son compte personnel de formation 
(CPF), le bénévole doit avoir réalisé au moins 
200 h de bénévolat pour une ou plusieurs 
associations au cours de l’année civile, dont 
au moins 100 h au sein de la même 
association.  



Modalités d’obtention 

 
• Le nombre d’heures de formation pouvant 

être acquises au titre d’activités bénévoles 
est plafonné à 20 par an et à 60h au total.  



 
Modalités de déclaration :  
 
• Il revient au bénévole de déclarer sur 

son espace personnel en ligne du 
Compte personnel d’activité 
(www.moncompteactivite.gouv.fr) au plus 
tard le 30 juin de l’année en cours, le 
nombre d’heures réalisées au titre de 
l’année civile précédente (donc on 
déclare avant le 30 juin 2018 les heures 
réalisées au cours de l’année 2017) ;  



 
Modalités de déclaration :  
 
• la ou les associations concernées 

devront confirmer cette déclaration via 
leur compte association en ligne 
(www.service-public-asso.fr) et ce avant le 
31 décembre de l’année au cours de 
laquelle la déclaration a été effectuée par 
le bénévole. Ce qui implique donc pour les 
associations de disposer d’un suivi des 
heures de bénévolat réalisés. 



 
Formations accessibles  
 
Les heures acquises au titre du Compte 
engagement Citoyen peuvent être utilisées 
pour toutes les formations proposées dans 
le cadre du CPF, ainsi que pour des 
formations liées à l’exercice des activités 
bénévoles, mais qui restent à définir.  



 
Entrée en vigueur  
 
• Le Compte personnel d’activité et les 

comptes qui y sont intégrés, dont le 
Compte engagement citoyen, sont actifs 
depuis le 1er janvier 2017. Les premières 
déclarations d’heures de bénévolat 
pourront être faites à partir de 2018 pour 
les heures acquises en 2017.  



Questions ? 

Pascal Gros Axiome Formation 06.09.05.27.90 
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