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Les outils comptables et financiers

Méthodes et outils de
gestion comptable et
financière

L’utilisation d’une méthode et d’outils de gestion adaptés aux activités et aux
compétences de l’association est une condition de réussite pour la bonne mise en
œuvre d’une stratégie financière.
OUTILS CLES
CNAR Sport : « La construction d’une stratégie financière »
CNAR Sport – CNAR Financement – Ministère en charge des sports : « Quizz du trésorier » pour choisir une
comptabilité adaptée
Il existe une multitude de méthodes et d’outils liés à la gestion comptable et financière. Vous trouverez cidessous une présentation synthétique des plus utilisés par les associations.

1.

Eléments de définition

La COMPTABILITE est une pratique visant à répertorier toutes les dépenses et recettes de l’association.
Il est possible de repérer différents types de pratiques :
► La COMPTABILITE DE GESTION a pour but d’informer les dirigeants de l’association pour les aider dans
leurs prises de décision. Ce type de pratique ne s’appuie pas obligatoirement sur des outils et une nomenclature
normés.

► La COMPTABILITE GENERALE a pour objectif d’informer les acteurs extérieurs sur l’état financier de
l’association. Ce type de pratique s’appuie sur des outils et une nomenclature normés.

POINT METHODE
L’association est le plus souvent amenée à communiquer à des acteurs
extérieurs sur sa situation financière (obligation de publication des
comptes, demande de subvention, création de partenariats, etc.).
Il peut ainsi être intéressant d’utiliser une comptabilité générale
comme support d’aide à la décision.
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Il est possible d’identifier différentes méthodes :
► La COMPTABILITE DE TRESORERIE (ou « comptabilité en partie simple ») consiste à enregistrer les
recettes au moment de leur encaissement et les dépenses lors de leur paiement. Cette méthode ne prend pas
en compte la notion de dettes.
Exemple de présentation :
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…

…

► La COMPTABILITE D’ENGAGEMENT (ou « comptabilité en partie double ») consiste à enregistrer les
recettes et les dépenses au moment de leur facturation. Cette méthode permet de prendre en compte la notion
de dettes. Elle est utilisée dans le cadre du bilan, compte de résultat et annexe.
OUTIL CLE
CNAR Sport : fiche « Le bilan, le compte de résultat et l’annexe »

► La COMPTABILITE ANALYTIQUE permet de calculer les dépenses et les recettes propres à chaque
action, type d’activités ou partie du projet associatif.
OUTIL CLE
CNAR Sport : fiche « La comptabilité analytique »
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2.

Quelques outils

Voici quelques outils de gestion comptable et financière utiles pour les associations sportives :
► Le BILAN, le COMPTE DE RESULTAT et l’ANNEXE sont des outils complémentaires utilisés dans le
cadre d’une comptabilité d’engagement.


Le bilan est un outil normé qui sert à représenter l’ensemble du patrimoine de l’association à un instant donné.



Le compte de résultat est un outil normé qui a pour but de récapituler l’ensemble des mouvements d’argent sur
une période donnée.



L’annexe permet de compléter les informations qui figurent dans le bilan et le compte de résultat.
OUTIL CLE
CNAR Sport : fiche « Le bilan, le compte de résultat et l’annexe »

► Le BUDGET PREVISIONNEL permet d’anticiper et veiller sur les dépenses et entrées d’argent
nécessaires à la réalisation de l’ensemble des activités de l’association sur une période donnée.
OUTIL CLE
CNAR Sport : fiche « Le budget prévisionnel »

► Le PLAN DE FINANCEMENT D’UNE ACTION permet d’anticiper et veiller sur les dépenses et entrées
d’argent nécessaires à la réalisation d’une action de l’association sur une période donnée.
OUTIL CLE
CNAR Sport : fiche « Le plan de financement d’une action »

► Le PLAN DE TRESORERIE permet de planifier et suivre dans le temps les encaissements et les sorties
d’argent sur une période donnée.
OUTIL CLE
CNAR Sport : fiche « Le plan de trésorerie »

