Assemblée de District
Le rôle du trésorier dans un club
20 mai 2017
Gouverneur : Jacques DUVAL

1-Pour commencer : la nécessité d’un compte My
Rotary
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La nécessité d’un compte My Rotary

Il est donc indispensable de créer son compte avant
l’entrée en fonctions au 1er juillet… si cela n’a pas déjà
été fait.
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2- Avant de prendre ses fonctions…
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Avant de prendre ses fonctions…
Avant d’entrer en fonctions, le trésorier doit recueillir différentes
informations sur la vie du club et les circuits financiers :
-Quel est le système comptable utilisé et les outils de suivi mis en place ?
-Le club est il endetté ?
-Où sont conservées les pièces comptables ?
-Quels sont les comptes bancaires utilisés par le club (fonctionnement,
œuvres, Fondation)
-Le club est il bien certifié pour l’année à venir ?
-Il peut également être utile d’échanger avec le précédent titulaire de la
fonction pour savoir comment les membres paient leurs cotisations…
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Avant de prendre ses fonctions…
Préalablement à la prise de fonction le trésorier doit vérifier que les
démarches suivantes ont bien été accomplies (généralement par le
Secrétaire du Club) :
-Rédaction d’un procès verbal d’assemblée générale nommant les
membres du bureau.
-Mise à jour des éléments liés à la vie de l’association auprès de la
préfecture ou de la sous préfecture.
-Dépôt des signatures du président et du trésorier auprès de la banque
pour l’ensemble des comptes du Club.

Avant le début de l’année il est important de se
concerter avec le secrétaire pour bien se répartir
certaines missions indispensables.
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Avant de prendre ses fonctions…
Le trésorier qui entre en fonction doit avoir une idée précise de la
situation des finances du Club :
-Solde des différents comptes,
-Résultats des années antérieures en fonctionnement et au niveau des
actions,
-Engagements du Club restant à honorer (éventuellement),
-Membres en retard de paiement de la cotisation au Club.

Rappel : les excédents des actions ne doivent
en aucun être utilisés pour des dépenses
liées au fonctionnement du Club.
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3- Les trois comptes
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Le budget du Club
Le trésorier du Club assure la gestion de trois comptes :
FONCTIONNEMENT :

ACTIONS :

FONDATION :

Ce compte retrace les
mouvements financiers
nécessaire à la vie du
Club
comme
les
cotisations versées par
les
membres,
les
cotisations versées au
District ou au RI, les
repas, les locations de
salle, l’assurance du
Club,
les
frais
administratifs,
l’accueil
des clubs contact…

Ce
compte
retrace
l’ensemble
des
dépenses
liées
aux
actions du Club comme
par
exemple
les
dépenses nécessaires à
la
réalisation
d’une
action et les gains retirés
de l’action. Les dons
issus des actions sont
versés à partir de ce
compte.

Ce compte est utilisé
pour des opérations
lorsque le Club fait appel
à la Fondation via par
exemple une
District
Grant.
Attention
:
Il
est
nécessaire
d’être
certifié !
http://www.rotary1670.org/fondationmodeemploi
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4- Le budget du Club
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Le budget du Club
La présentation d’un budget n’est pas obligatoire. Elle peut être utile
lorsque la gestion des finances du Club est serrée.
Le budget constitue une traduction chiffrée du programme du président
élu pour son année. Il doit faire l’objet d’une discussion entre le président
et le trésorier du Club et être établi ensemble par ces deux acteurs.
C’est notamment lors de cette discussion que sera vu le montant de la
cotisation nécessaire à couvrir les frais du Club.
Ce budget permet aussi, dans certains clubs, de fixer des montants
alloués aux commissions du Club et aux différentes activités prévues sur
l’année.

Le budget est présenté à l’assemblée générale
du Club ou à défaut au Comité avant le début de
l’année rotarienne. Il est débattu et voté.
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Le budget du Club
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5- La comptabilité du Club
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La comptabilité du Club / Les recettes
Pour le Club, la principale recette est la cotisation des membres.
Les pratiques en la matière varient selon les Clubs :
-Une cotisation qui englobe tout … ou alors une cotisation limitée
aux frais de fonctionnement du Clubs, repas (et apéritifs) étant
facturés à part.
-La périodicité peut être mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou
annuelle.

Pour le trésorier, le plus simple est d’obtenir des
membres un virement (permanent).
Il convient d’éviter que des retards
importants s’installent. En cas de difficultés,
les signaler au président. Un entretien avec
le membre concerné peut être nécessaire !
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La comptabilité du Club / Les dépenses
Deux dates à retenir impérativement pour le trésorier : début juillet
et début janvier.
A ces deux dates sont appelées la cotisation au Rotary International
et la cotisation au district.

La cotisation au district :
-Appelée par le trésorier
du District.
- Facture semestrielle.
-52 euros par membres
(soit 104 €/an)
-A régler par virement sur
le compte du District (à
défaut par chèque)

La cotisation au RI :
-Facture adressée au
trésorier et au président.
- Facture semestrielle.
-Elle peut être consultée
sur My Rotary
-A régler par virement sur
le compte RI DEUTSCHE
BANK à Düsseldorf
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La comptabilité du Club / Les dépenses

Le dollar rotarien ?
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La comptabilité du Club / Les dépenses

Les versements à la Fondation.
Rappel : En tant que Rotarien nous nous sommes
engagés à donner 100 $ per capita au fonds SHARE et
1 500 $ par Club pour POLIO +.
Les versements sont à faire avant le 15 mai sur un
compte DEUTSCHE BANK à Düsseldorf à partir du
compte actions du Club.
Le trésorier précise sur le virement le fonds
destinataire et son numéro de Club et District.
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La comptabilité du Club / Les dépenses

D’autres dépenses.
1- L’annuaire des Rotary Clubs francophones.
Le bon de commande est adressé au trésorier en
février pour un règlement avant la mi mars. L’annuaire
est envoyé au Club en juin. (Pas obligatoire)
2- La revue Le Rotarien.
La facture est adressée au trésorier début juillet.
Il y a lieu de vérifier, en lien avec le secrétaire les
adresses des membres et les effectifs (membres
radiés, démissionnaires).
Le règlement est à adresser au Rotarien (voir facture)
dans les deux cas.
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La comptabilité du Club / Les dépenses

Une synthèse rapide.
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6- Le rapport financier annuel

TITLE | 20

Le rapport financier
Le trésorier informe de manière régulière le président sur
l’évolution de la situation financière du Club.
Le cas échéant, il propose des mesure correctrices et les
soumet au président.
Le comité est l’occasion de partager ce point sur les
finances.
Le trésorier a obligation de présenter une fois
par an un rapport sur les finances du Club.
Ce rapport est soumis au vote de l’assemblée
générale, laquelle doit se tenir au maximum
six mois après la fin de l’exercice (donc avant
le 31 décembre).
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Le rapport financier
Ce rapport présente notamment :
-La manière dont les cotisations des membres ont été
utilisées (détail des différentes opérations retracées dans
le compte de fonctionnement).
-Le résultat des différentes actions conduites tout au long
de l’année.
-Si des sommes sont encore à distribuées au titre des
actions réalisées au cours de l’année dont il est question.
La vérification des comptes par un expert
comptable peut être un plus.
Des censeurs peuvent aussi être désignés au
sein du Club.
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Le rapport financier
Le rapport financier est annexé au procès verbal de l’AG.
L’AG doit donner un quitus au président et au trésorier.

Il est important de connaître la localisation
des archives comptables lors de la prise de
fonction.
Le trésorier doit assurer cette conservation au
cours de son mandat.
Généralement, les archives doivent être
conservées a minima quatre ou cinq ans.
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7- Le reçu fiscal annuel

TITLE | 24

Le reçu fiscal annuel
Pour pouvoir éditer un reçu fiscal, le trésorier doit
s’assurer des éléments suivants :
-Une association régulièrement déclarée à la préfecture,
-Des statuts à jour et dont l’objet social exprime clairement
la possibilité de cotisations et de dons. Les statuts type
proposés par le districts assurent la conformité à la
réglementation fiscale française,
-Un règlement intérieur à jour,
-Une déclaration en préfecture pour le changement des
membres dirigeants (envoi du PV d’AG).
-Une comptabilité qui distingue fonctionnement et actions.
-Un rapport financier approuvé en AG.
-La conservation des PV d’AG sur la durée.
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Le reçu fiscal annuel
Les dépenses déductibles (déduction à 66% dans la limite
du revenu imposable) :
-La taxe per capita versée au RI.
-La cotisation versée au District.
-L’annuaire et l’abonnement à la revue Le Rotarien.

de 20%

-On peut également déduire, si et seulement si ces
versement sont prélevés sur le montant des cotisations,
les contributions versées à la Fondation (SHARE et
POLIO+) et les dons aux œuvres du Club.
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8- Echange - Questions
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