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I – OBJET 

 

Le présent règlement a pour but de régir le fonctionnement financier du club ASH 

Omnisports et de ses sections. 

 

 

II – DISPOSITIONS GENERALES 

 

Article 2.1 : Le club omnisports est constitué d'une seule association déclarée et 

possède par conséquent un patrimoine unique. L'ensemble des biens (matériel, 

équipements, fonds...) dont disposent les sections font partie intégrante de ce 

patrimoine qui est la propriété exclusive du club omnisports. 

 

Article 2.2 : La politique financière du club omnisports est définie par le Bureau 

Général sur proposition du Trésorier Général et est soumise au Comité Directeur. 

 

Article 2.3 : Le club omnisports centralise toutes les demandes de subvention et 

reçoit sur un compte unique les subventions attribuées par les collectivités 

publiques (état, région, commune, département, ...). La subvention municipale est 

reversée, en tout ou partie, aux sections en fonction de critères précis adoptés en 

Comité Directeur sur proposition du Trésorier Général et du Bureau Général. 

 

Article 2.4 : Le Trésorier Général et le Bureau Général sont à la disposition des 

Trésoriers des sections pour les aider dans toutes démarches financières ou de 

gestion. 

 

Article 2.5 : Les sections et le club omnisports n'ayant pas pour but d'avoir des 

excédents de trésorerie, la solidarité entre sections peut être mise en œuvre si la 

situation financière d'une section ou du club omnisports l'exige. 

 

Article 2.6 : Le Président du club omnisports peut consulter, pour avis, une 

commission des finances constituée de 7 membres, lorsqu'une décision financière 

doit être prise par le Comité Directeur. 

 

Article 2.7: Le club omnisports et les sections utilisent le même plan comptable ce 

qui permet d'établir des documents financiers compatibles à la consolidation des 

comptes annuels du club omnisports. L'exercice comptable en vigueur dans le club 

commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre de chaque année. 
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Article 2.8 : Le club omnisports est seul détenteur de la personnalité morale. Les 

sections n'ont donc aucune existence juridique et ne peuvent fonctionner 

financièrement sans que leurs dirigeants (Président et Trésorier) aient obtenu une 

délégation de pouvoirs du Président de l'association. 

 

Article 2.9: Chaque section gère ses finances en respectant au plus près le budget 

prévisionnel approuvé à son Assemblée Générale. Dans le cas de difficultés 

affectant la trésorerie, le Trésorier de section doit en avertir le Trésorier Général de 

l’ASH  omnisports afin qu’une analyse commune de la situation permette de 

déterminer rapidement les actions à mettre en œuvre. 

  

Article 2.10 : Chaque section doit obligatoirement avoir un Trésorier et si possible 

un Trésorier Adjoint. Chaque personne proposée par une section pour assumer une 

de ces deux tâches peut s’adresser au secrétariat du club omnisports pour recevoir 

les informations et consignes nécessaires au bon fonctionnement financier de la 

section (dont un exemplaire du présent règlement). 

 

Article 2.11 : Les Trésoriers des sections sont chargés impérativement : 

- de tenir une comptabilité complète de toutes les recettes et de toutes les 

dépenses à l’aide de l’outil informatique fourni par l’ASH Omnisports, 

- de gérer avec le Bureau de la section le budget de la section, 

- de produire un bilan financier et un budget prévisionnel, 

- de transmettre au Trésorier Général, à la date fixée par celui-ci, l'ensemble 

des documents nécessaires à la réalisation d'un compte de résultats et d'un 

bilan du club omnisports. 

 

Article 2.12 : Les Trésoriers des sections doivent remettre à chaque fin d'exercice 

comptable, l’outil informatique et toutes les pièces comptables afin qu'ils soient 

contrôlés par le Trésorier Général. 

 

Article 2.13: Fonctionnement financier au sein des sections. 

 

Le trésorier a l’entière responsabilité des flux financiers et de la tenue des comptes  

au sein de la section. C’est lui le garant vis-à-vis de l’A.S.H. 

 En cas de nécessité  il doit  prendre contact rapidement avec le trésorier principal 

ou le président de l’A.S.H. 

 

Il gère la relation avec la banque : dépôts, retraits, mouvements de comptes. 
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La caisse. 

 

Si une caisse existe dans une section, elle est sous l’entière responsabilité 

du trésorier. Il la détient dans  un endroit sécurisé  pour éviter qu’elle  ne 

disparaisse en cours d’année, (situation réelle déjà arrivée). 

Le trésorier gère les mouvements de caisse avec des pièces justificatives qui 

font l’objet d’une comptabilisation. 

 

Lors d’une manifestation sportive, si une section vend des articles ou des 

produits consommables le trésorier s’assure  de l’organisation et de la sécurité 

du flux argent correspondant à la recette. 

 

Un fonds de caisse en monnaie est constitué pour le rendu monnaie, son 

montant est déterminé par le trésorier. Ex : 100 € en pièces et billets. 

 

Si le trésorier n’est pas présent lors de la manifestation, un responsable est 

nommé  pour tenir la caisse et garantir la recette. 

 

A la fin de la manifestation, la caisse  est remise en totalité au trésorier. Il 

effectue un inventaire physique de celle-ci. Le montant de l’inventaire moins 

le fonds de caisse initial représente la recette du jour qui est comptabilisée 

dans le journal de saisie avec le libellé adéquat. 

Si la valeur du numéraire est importante, le trésorier procède à une remise 

en banque rapide et ne conserve en caisse  qu’un fonds de roulement modeste, 

nécessaire au fonctionnement quotidien de la section. 

 

Les chéquiers : 

 

2 chéquiers maximum  peuvent être utilisés simultanément par les sections. 

Le premier est détenu par le trésorier, le second par le président s’il le 

souhaite. 

 Seules ces 2 personnes ont le  pouvoir d’émettre des chèques pour le 

compte de la section. 

L’A.S.H préconise l’utilisation d’un seul chéquier par section. 

 

Carte bancaire : 

 

Certaines sections détiennent une carte bancaire. Celle-ci est sous la 

responsabilité du trésorier. Elle ne peut être utilisée que par le président et le 

trésorier. 
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Mouvements financiers : transferts de comptes à comptes  au sein des 

sections. 

 

Ces mouvements sont réalisés par le trésorier après concertation avec le 

président de la section. 

 

Article 2.14 : Le Président du club omnisports est seul habilité à ouvrir et clôturer 

tout compte bancaire ou postal au nom de l'association. Il en est le premier 

signataire, y compris pour les comptes bancaires ou postaux ouverts en vue de 

déposer des fonds spécialement affectés à chacune des sections du club. Une 

délégation de signature est accordée au Président et/ou au Trésorier de chaque 

section pour utiliser ces fonds affectés. En complément, seul un compte sur livret 

d’épargne peut être ouvert pour chaque section qui le désire. 

 

Article 2.15 : Le Trésorier Général de l'omnisports ou à défaut le Bureau Général 

de l'ASH Omnisports se réserve le droit de contrôler à tout moment les 

comptabilités des sections, d'intervenir sur les comptes des sections ou de prendre 

toute mesure appropriée dans l'intérêt général du club omnisports. 

 

Article 2.16 : Toute section qui ne sera pas en mesure de régler en fin d'exercice 

ses fournisseurs ou le club omnisports, fera l'objet d'une surveillance particulière. 

 

Article 2.17 : Lorsqu'ils quittent leurs fonctions pour quelque motif que ce soit 

(démission, terme du mandat, révocation, radiation...) les Trésoriers ou les 

Présidents  doivent, sous quinzaine, restituer au Trésorier Général l'ensemble des 

documents comptables et financiers ainsi que les moyens de paiements relatifs à la 

section en leur possession. 

 

Article 2.18 : Le Comité Directeur est habilité à suggérer et valider à tout moment 

des modifications au présent règlement financier. 

 

 

III – LES SUBVENTIONS 

 

Article 3.1 : Les collectivités publiques peuvent accorder une subvention sans 

aucune condition particulière d’utilisation (c’est en particulier le cas de la 

subvention de fonctionnement annuelle octroyée par la Municipalité), dans ce cas 

l’association peut l’utiliser comme elle l’entend. 

Mais si la subvention a été affectée à un emploi précis, elle doit être utilisée 

conformément au but pour lequel elle a été sollicitée. 
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Article 3.2 : Les sections qui ne sont pas en règle avec la Trésorerie Générale de 

l’ASH Omnisports ne peuvent prétendre à aucune subvention. 

 

Article 3.3 : Subventions municipales 

La municipalité communique en début d'année à l’ASH Omnisports le montant 

global de la subvention affectée au club qui se compose d’une subvention 

principale et d’éventuelle(s) subvention(s) exceptionnelle. 

 

 

Article 3.4 : Subvention évènementielle ASH. 

 

 3.4.1 : La subvention évènementielle correspond à une aide délibérée et 

votée par le Bureau général ou le Comité Directeur sur présentation par une section 

d'un budget prévisionnel pour : 

- une manifestation hors d'un cadre habituel (jumelage, différentes sections 

ASH liées, ...) 

- un anniversaire (10 ans, ...) 

- une montée d'équipe ou d'individuel, 

- un tournoi exceptionnel, 

- ... 

 

 3.4.2 : La demande de la section doit intervenir principalement avant le dépôt 

par l'ASH Omnisports de la demande de subvention communale pour l'année à 

venir. (cf §13.2 ) 

 

 3.4.3 : La subvention évènementielle accordée par le bureau Général peut 

déclencher une demande de l'ASH Omnisports à la commune pour obtenir une 

subvention exceptionnelle. 

 

 3.4.4  : Le montant de la subvention exceptionnelle communale est au 

maximum égal à la subvention évènementielle accordée par l'ASH Omnisports. 
 

 3.4.5 : Le financement de la subvention évènementielle est assuré par le 

fonds évènements solidarité. 
  

 

Article 3.5 : Autres subventions 

Les dossiers de demandes de subventions auprès d’autres organismes (Direction 

Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports, Conseil Départemental, 

Conseil Régional) sont distribués et regroupés par l’ASH Omnisports, contrôlés, 

puis signés par le Président ASH avant remises aux instances concernées.  
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- Subvention DRDJS : la somme demandée au titre du Centre National pour 

le Développement du Sport doit figurer dans le budget prévisionnel de la section 

pour un montant réaliste correspondant au montant généralement attribué. 

- Subvention Conseil Départemental : les délais d’attribution de la 

subvention par le Conseil Départemental étant de l’ordre de 3 à 4 mois, les 

dépenses correspondantes ne doivent pas être engagées avant d’avoir reçu la 

notification du Conseil Départemental. 

- Subvention Conseil Régional si section concernée 

 

Article 3.6 : Pour l'année considérée, la section choisit librement la période de 

versement par l'ASH Omnisports de sa subvention de fonctionnement, de même 

pour les subventions exceptionnelles et évènementielles. La demande partielle ou 

totale de versement auprès de l'ASH Omnisports provoque le virement en début du 

mois suivant. Au plus tard, les subventions allouées à la section réclamées ou non 

seront versées début décembre. 

Le versement des autres subventions (cf § 3.5) est effectué par l'ASH Omnisports 

dès réception sur son compte des montants accordés par les organismes. 

 

Article 3.7  : Chaque montant des subventions, accordées par la municipalité et par 

les organismes, doit apparaître clairement dans les bilans financiers déposés à 

l'ASH Omnisports et présentés dans le rapport financier lors de l'assemblée 

générale de la section. 

 

 

IV – REPARTITION DE LA SUBVENTION MUNICIPALE  
 

Le montant global de la subvention municipale est réparti en 4 parts votées 

par le Comité Directeur ASH : 

 - la subvention de fonctionnement des sections. 

 - la subvention du Bureau Général. 

 - la subvention exceptionnelle. 

 - la subvention manifestation importante. 

 

 

SUBVENTION DES SECTIONS 

 

Article 4.1 : La subvention des sections correspond à l'enveloppe financière à 

répartir entre les sections pour l'année considérée. 

 

Article 4.2 : Cette subvention est répartie par une méthode de calcul commune à 

l'ensemble des sections précisée à l'ANNEXE 1. 
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Article 4.3 : Le résultat du calcul de l’annexe 1 définit la subvention définitive de 

chaque section pour l'année considérée. 

 

Article 4.4 : La commission finances de l'ASH Omnisports est responsable du 

calcul de la répartition de la subvention  des sections. Elle soumet au vote du 

Comité Directeur la répartition annuelle. 

 

SUBVENTION DU BUREAU GENERAL 
 

Article 4.5 : La subvention du bureau général correspond à l'enveloppe financière 

pour son fonctionnement annuel. 

 

Article 4.6 : Elle permet une partie du financement du bureau général complété 

principalement par la cotisation adhésion ASH (cf §VII ) 

 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 

 

Article 4.7 : La subvention exceptionnelle correspond à l'enveloppe financière 

votée par la commune. 

 

Article 4.8 : Elle vient en complément de la subvention évènementielle décidée par 

le Bureau Général. 

 

SUBVENTION MANIFESTATION IMPORTANTE 

 
 

Article 4.9 : La subvention manifestation importante correspond à une enveloppe 

financière à répartir entre les sections. Elle est votée par le Bureau général après 

présentation  par  les sections d'un budget prévisionnel.  

Elle répond à des critères énoncés ci-après : 

 

- unique pour la section organisatrice de l’ASH Omnisports. 

- destinée aux adhérents ASH Omnisports ou non adhérents. 

- regroupant un nombre important de participants et au minimum à caractère 

régional. 

- réalisée une seule fois dans l’année puis reconduite d’année en année. 

- ayant fait l’objet la première année d’une subvention évènementielle ASH 

et/ou d’une subvention exceptionnelle d’une institution (commune, Conseil 

Général, Régional, …) ou éventuellement d’une subvention évènementielle 

la deuxième année. 
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Article 4.10 : Reconnaissance : 

 

Cette manifestation est reconnue importante à partir de sa 3ème édition jusqu’à 

l’arrêt de la manifestation. 

 

Article 4.11 : Obligation liée aux manifestations importantes 

Les sections bénéficiant d’une subvention manifestation importantes ( ex : 10 km 

du Haillan, LH cup, l’open de Tennis) doivent fournir, chaque année au B.G, après 

l’événement, le bilan financier de la manifestation. 

 Sans présentation de celui-ci, la ou les sections s’exposent à la non reconduction 

éventuelle de cette subvention l’année suivante. 

 

 

V - FONDS EVENEMENTS SOLIDARITE  
 

Article 5.1 : Le fonds évènements solidarité a pour principe l'entraide des sections 

en difficulté de trésorerie et également pour répondre à une demande de subvention 

évènementielle. 

 

Article 5.2 : La décision est délibérée et votée par le Bureau Général ou en Comité 

Directeur ASH. 

 

Article 5.3 : Le financement du fonds évènements solidarité peut être assuré par : 

- l’application d’un ratio sur l’encours de crédits des sections au 31 

décembre.  

 - un reliquat de subvention, 

 - un apport financier d'une section ou du Bureau Général, 

 - une manifestation ou un partenariat, 

  

 
 

 

VI - ADHESION ASH 

(cf Règlement Intérieur ASH Omnisports – Les sections - Article  5.1)  

 

Article 6.1 : Annuellement, chaque section est redevable à l’ASH Omnisports d’une 

adhésion pour chaque adhérent pratiquant la discipline de la section et ayant payé 

une cotisation avec ou sans licence.  
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Article 6.2 : Le montant de l'adhésion est proposé par le Bureau Général et validé 

chaque année par le Comité Directeur. 

 

Article 6.3 : Chaque adhérent de l’ASH pratiquant dans une de ses sections doit 

acquitter annuellement, par l’intermédiaire de sa section, une adhésion à l’ASH 

Omnisports. Il reçoit sur demande un reçu d'adhésion. L’adhésion est unique quel 

que soit le nombre de sections dans lesquelles l’adhérent est inscrit. 

 

Article 6.4 : Chaque section a la charge de percevoir le montant de cette adhésion et 

de la reverser à l’ASH Omnisports. (cf §11.2 ) 

 

Article 6.5 : Cas particulier : dans le cas d'une cotisation ou licence familiale, il sera 

perçu deux adhésions maximum. 

 

 

VII  - COMMISSION FINANCES 

 

Article 7.1 : La commission finances a pour missions : 

 - la saisie des bilans des sections et du bureau général tels qu'enregistrés pour 

 l'arrêté des comptes du club omnisports 

 - le calcul de la répartition de la subvention globale des sections 

 - le suivi de la comptabilité des sections, du bureau général et de 

l'omnisports. 

 - l'examen des propositions de modification du règlement financier ou des 

 règles de calcul des subventions. 

 - ... 

 

Article 7.2 : La commission est composée de 7 membres : 3 membres de droit ; le 

Président Général, le Trésorier Général, le trésorier adjoint de l’ASH omnisports et 

de 4 membres issus des sections du club omnisports. 

 

Article 7.3 : Les membres sont élus lors du Comité Directeur de l'ASH pour une 

durée de 2 ans et sont rééligibles. 

 
 

VIII – VERIFICATION DES COMPTES ET OUTILS 

 

Article 8.1 : Chaque section utilise le fichier comptable mis à disposition des 

trésoriers par le Club Omnisports. Cet outil est un logiciel rédigé à l'ASH 

Omnisports par la commission comptabilité et fonctionne sur Excel. Les principes 
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de fonctionnement sont précisés à l'ANNEXE 2. Le plan comptable de l'ASH 

Omnisports est présenté à l'ANNEXE 3. 

 

Article 8.2 : Avant le 1 février ce fichier est transmis par chaque section au bureau 

de l'ASH Omnisports pour saisie, accompagné des justificatifs de soldes bancaires 

au 31 décembre. Un contrôle des informations saisies est effectué par le Trésorier 

Général pour cohérence d'affectation. 

 

Article 8.3 : Les sections doivent tenir à disposition, les pièces comptables 

justificatives des paiements et ou encaissements portés sur le logiciel et les remettre 

sur demande à l’expert-comptable et selon le tirage au sort du Comité Directeur de 

janvier au contrôle du Vérificateur aux Comptes ASH Omnisports. 

 

Article 8.4 : L'ASH Omnisports étant la seule entité connue des Pouvoirs Publics 

pour l'établissement des attestations fiscales visant à permettre aux adhérents 

bénévoles d'obtenir une réduction d'impôt sur le revenu, il est donc impératif que 

chaque demande soit présentée accompagnée des justificatifs des dépenses 

comptabilisées dans les comptes contribution volontaire. 

 
 

IX - FRAIS DES BENEVOLES  

 

Le fait, pour l’ASH Omnisports et ses sections, de rembourser les frais des 

bénévoles n’est pas une obligation. Cela relève de la libre administration du club. 

 

 A - Frais bénévoles assimilés à des dons, frais non remboursés par l’A.S.H. 

 

Article 9.1 : Principe 

Les frais engagés par les bénévoles de l'ASH Omnisports dans le cadre de leur 

activité peuvent ouvrir droit à une réduction d'impôt sur le revenu des personnes 

physiques. Ces frais sont fiscalement assimilés à des dons consentis à l'A.S.H 

Omnisports. (Article 200 du C.G.I.) 

 

Article 9.2 : Conditions 

L'activité bénévole correspond à la participation d'une personne à l'animation et au 

fonctionnement de l'ASH Omnisports sans contrepartie ni aucune rémunération 

(salaires, honoraires) sous quelle que forme que ce soit, en espèces ou en nature 

(cadeaux). 

 

Seuls les frais engagés pour des activités entrant strictement dans l'objet de l'ASH 

Omnisports sont susceptibles d'ouvrir droit à l'avantage fiscal. Le temps consacré 
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par les bénévoles à leur engagement associatif n'ouvre pas droit au bénéfice de la 

réduction d'impôt. 

 

Les frais pris en compte sont ceux qui correspondent à l’année civile calendaire. 

 

Frais justifiés: Les frais du bénévole doivent correspondre à des dépenses 

réellement engagées. Ainsi, il faut être en mesure de présenter des justificatifs: 

billets de train, factures engagées par le bénévole pour le compte de l'ASH 

Omnisports,  nombre de kilomètres parcourus avec le véhicule personnel, ... 

 

Remarques : 

 - Les kilomètres parcourus sont déterminés : 

 - à l’aide du logiciel d’itinéraires: www.via.michelin.fr. 

 - en prenant la distance la plus courte. 

 - du centre-ville du Haillan au centre-ville du lieu de destination. 

 - du domicile de l’adhérent bénévole au siège de l’ASH, 27 rue de 

 Los Heros, 33185 Le Haillan. 

 - Les frais téléphoniques du bénévole ne sont pas pris en charge. 

 - Les frais d’essence ne sont pas pris en charge. 

 

Chaque pièce justificative doit mentionner précisément l'objet de la dépense ou du 

déplacement. Ces documents sont à déposer à l'ASH Omnisports annuellement 

pour conservation et présentation en cas de contrôle par les services fiscaux. 

 

Enregistrement des frais de bénévolat non remboursés par l’A.S.H. 

 

Rappel : Les frais engagés ouvrant droit à une réduction d'impôt ne doivent pas 

avoir été remboursés par le club. Cette disposition est d'application stricte c'est sur 

elle que repose le choix de bénéficier du dispositif.  

Ces frais sont saisis par le trésorier, par individu, dans le logiciel comptable dans 

l’onglet Frais bénévoles. Seuls les frais ayant un justificatif doivent être  pris en 

compte. 

 

Comptabilisation par les sections  des frais non remboursés. 

 

Ces frais donnant lieu à une réduction d’impôt sur le revenu sont assimilables pour 

l’association à un don reçu. Elle doit l’enregistrer dans sa comptabilité comme un 

produit dans la colonne recettes et  ventilé celui-ci parmi les charges dans la 

colonne dépenses. L’impact sur le résultat étant de facto nul.  

 

http://www.via.michelin.fr/
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Cette écriture est automatique. Le total de l’onglet frais bénévoles est comptabilisé 

comme suit : 

* Crédit du compte 758000 : Contribution volontaire (dons, frais 

bénévoles ouvrant droit à exonération fiscale) pour constater le don. 

 

* Débit du compte  658000 : Contribution volontaire (dons, frais 

bénévoles ouvrant droit à exonération fiscale) pour ré-imputer le don 

en charges. 

 

Les trésoriers ne comptabilisent aucune écriture relative aux frais de bénévolat 

dans le journal de saisie, d’ailleurs l’accès aux comptes 658000 et 758000 n’est 

pas disponible dans la colonne imputation. L’import au bilan se fait par le biais 

de la saisie de l’onglet frais bénévoles. 

 

Déclaration du bénévole 

L'abandon du remboursement des frais engagés doit donner lieu à une déclaration 

expresse du bénévole. Cette renonciation peut prendre la forme d'une mention 

explicite sur la note récapitulative de frais (ANNEXE 4). 

L'ASH Omnisports conserve à l'appui de ses comptes la déclaration d'abandon ainsi 

que les pièces justificatives correspondantes aux frais engagés par le bénévole. 

 

Article 9.3 : Mise en œuvre 

Quand les conditions évoquées ci-dessus sont toutes respectées, les frais des 

bénévoles sont assimilés à des dons consentis au profit de l'ASH Omnisports. La 

réduction d'impôt est actuellement égale à 66% du don dans la limite de 20% du 

revenu imposable ; elle peut être modifiée suivant la règlementation des impôts.  

 

Un imprimé à joindre à la déclaration des revenus (ANNEXE 4) est délivré par 

l'ASH Omnisports au bénévole. Chaque année, un seul imprimé est fourni au 

bénévole. 

 

B - Frais bénévoles remboursés. 

 

Article 9.4 : Il est indispensable que les sommes ou avantages servis 

correspondent strictement soit : 

-  au remboursement de frais réellement engagés dans le cadre d’une mission 

 confiée par l’ASH Omnisports et justifiés 

-  au remboursement forfaitaire de certains frais, notamment les frais de 

 déplacement : une indemnité forfaitaire kilométrique peut être allouée 

lorsque l’intéressé est contraint d’utiliser son véhicule personnel (calculée sur la 

base du barème annuel défini par l’administration fiscale). 
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Article 9.5 : Ce barème est un maximum, l’ASH Omnisports et ses sections 

peuvent décider de rembourser les frais de leurs bénévoles à un barème inférieur.  

 

Article 9.6 : Justificatifs à produire : 

Déplacement avec un véhicule personnel (voiture, moto ou vélomoteur) : 

- Joindre une photocopie de la carte grise, les tickets de péage. 

- Utiliser le barème fiscal pour calculer le remboursement des frais 

kilométriques. Au-delà de ce barème, les sommes versées sont considérées 

comme des avantages en nature et entraînent les mêmes cotisations qu’un 

salaire à moins d’apporter la preuve du caractère justifié de l’indemnisation. 

 

Autres frais de déplacement : train, avion, taxi, autocar, véhicule de location : 

- Joindre les factures détaillées et/ou les souches des billets. 

 

X - REGLES DE FONCTIONNEMENT ENTRE LES TRESORIERS DE 

SECTIONS ET LE TRESORIER GENERAL A.S.H OMNISPORTS 

 

Article 10.1 : Remise comptabilité annuelle.   Les données comptables sont 

restituées obligatoirement dans le fichier Excel remis aux sections en début 

d’année par l’A.S.H. 

 

Chaque trésorier de section remet au secrétariat ASH Omnisports, au plus tard, 

pour le 1 février de l’année "N": 

- sa comptabilité arrêtée le 31 décembre de l'année "N-1" avec la copie des 

relevés bancaires au 31 décembre, accompagnée de l'état récapitulatif signé qui 

figure dans le fichier trésorier "Excel". 

- le budget prévisionnel de l’année "N". 

- et les frais engagés par les bénévoles pour établir le reçu fiscal annuel 

(ANNEXE 4) 

 

Article 10.2 : Répartition des actions dans l’année 

 

Permanent : Toute demande à l’ASH Omnisports, de versement d’une subvention 

faite en cours de mois (du 1 au 31) sera versée la 1ère semaine du mois suivant. 
 

Janvier : Au cours du Comité Directeur : 

 - tirage au sort des sections dont la comptabilité sera vérifiée par le 

 Vérificateur aux Comptes ASH Omnisports. 
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 - présentation et vote de la répartition des subventions communales: 

 subvention globale des sections, subvention Bureau Général, subvention 

 manifestations importantes, subvention évènementielle. 

 - modification éventuelle du montant de l'adhésion ASH Omnisports. 
 

Février : fichier comptable transmis par chaque section au bureau de l'ASH 

Omnisports. 
 

Courant mars/avril : Désignation par l'expert-comptable des sections contrôlées 

par son cabinet. 
 

Avril: Etablissement des reçus fiscaux signés par le Président Général ASH 

Omnisports. 

 Etablissement des comptes annuels omnisports à transmettre à l'expert-

comptable au plus tard 45 jours avant la date de l'assemblée générale. 

Au cours du Comité Directeur :  

 - présentation et vote de la répartition des subventions définitives pour 

chaque section. 

Mai : Au cours de l’Assemblée Générale ASH Omnisports : 

  - Rapport financier général. 

 - Présentation des comptes annuels omnisports par l'expert-comptable. 

 - Approbation de ces comptes. 
 

Juin : Expédition aux trésoriers des sections des bilans définitifs de leur section. 

Restitution par l'ASH Omnisports des documents confiés. 

Clôture et édition définitive des comptes ASH Omnisports. 
 

Juillet: remise au secrétariat ASH Omnisports de la comptabilité de chaque section 

arrêtée au 30 juin pour un bilan provisoire. 
 

Septembre: retour à l’ASH Omnisports des dossiers de demandes de subventions 

de fonctionnement et évènementielle de toutes les sections. 
 

Octobre: Au cours du Comité Directeur, 

 - élection de 2 membres de la commission FINANCES. 
 

Novembre: 

- réunion annuelle des trésoriers, 

- versement à l’ASH Omnisports au plus tard le 30 novembre des adhésions des 

sections. 
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Décembre:  versement par l’ASH Omnisports à chaque section concernée des 

subventions annuelles non réclamées. 
 

 

Le règlement financier ASH Omnisports a été adopté par le Comité Directeur 

ASH Omnisports du 1 juin 2017. 
 

Pour le Comité Directeur de l’ASH Omnisports 
 

                                                                

 

                                                                  
Danielle Lorman  Eric San Lazaro Daniel Jouhaud 
Secrétaire Générale  Trésorier Général Président Général 
ASH Omnisports  ASH Omnisports  ASH Omnisports 
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ANNEXE 1 

 

CALCUL DE LA SUBVENTION DEFINITIVE D'UNE SECTION 
 

Principe: 

 

Depuis 2009, la subvention définitive d'une section est déterminée en début 

d'année par la commission finances à l'aide d'un programme informatique qui 

demande de connaître: 

 - la subvention globale des sections pour l'année "N"; 

 - les effectifs des sections déclarés au 31 décembre de l'année "N-1"; 

 - les éléments de comptabilité des sections de l'année civile "N-1"; 

 - les subventions définitives des sections de l’année "N-1", 

 - les demandes de subventions des sections pour l'année "N". 

 

Son calcul comprend 3 principales étapes: 

 1 - Calcul de la subvention théorique. 

 2 - Calcul de la subvention définitive. 

 3 - Ajustement de la subvention définitive. 

 

Après calcul, la proposition de subvention définitive est présentée aux 

dirigeants de sections au moins 8 jours avant le Comité Directeur ASH de 

printemps puis votée lors de ce dernier. 
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En cas de rejet, la commission finances fait une nouvelle proposition sous un 

mois. 

 

1 - Calcul de la subvention théorique. 

 

Définition: La subvention théorique est le montant qu'une section serait 

susceptible d'obtenir l'année "N" en partant des chiffres obtenus l'année "N-1". 

 

La subvention théorique demande de connaître: 

 - la subvention globale des sections pour l'année "N"; 

 - les effectifs des sections déclarés au 31 décembre de l'année "N-1"; 

 - les éléments de comptabilité des sections de l'année civile "N-1"; 

 

Le calcul de la subvention théorique prend en compte 7 critères représentatifs 

des frais de fonctionnement d'une section. Chaque critère représente un 

pourcentage plus ou moins important de la subvention globale des sections. Un 

critère peut être décomposé en sous-critères. (voir tableau ci-après) 
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ANNEXE 1 (suite) 

 
Repères Critères 

et pourcentage 
Sous critères 

et pourcentage 
Effectifs ou comptes retenus 

du plan comptable ASH 
C1 Nombre de licenciés 

15% 

 Effectifs au 31/12 

C2 Nombres de jeunes moins de 18 ans 

25% 

 Effectifs au 31/12 

C3 Frais de licences, d'affiliations, d'engagements 

10% 

Frais de licences 

75% 

628101 

Frais d'affiliat°, d'engagt 

25% 

628102 

C4 Frais de déplacement en compétition 

10% 

 625101, 625102 

C5 Frais de matériel 

10% 

 605100, 605200 

C6 Frais d'arbitrage, de juges. 

10% 

 621400 

C7 Frais des salariés et de formation 

20% 

Frais des salariés 

90% 

621000, 631100, 641100, 645100 

à 645800, 647001,647502 

Frais de formation 

10% 

618001 

 

1.1) Calcul de la subvention théorique des critères 1 et 2. 
 

a) 1er calcul: La représentativité ou part de chaque section est calculée en 

 divisant l'effectif de la section par l'effectif de la plus grande section. 

 L'effectif le plus grand a une part égale à 1. 

 Les autres effectifs ont une part comprise entre 0 et 1. 
 

 exemple:  effectif section A = 50 

 effectif de la plus grande section = 200 

 calcul de la part section A = 50/200 = 0,25 
 

b) 2ème calcul: Le poids de chaque section est ensuite calculé par tranche à 

 l'aide de la part trouvé et des coefficients suivants: 

 

 

Ce calcul par tranche, choisi par l'ASH, favorise les sections ayant un effectif 

faible. 

(voir graphe ci-après) 

N° de 

tranche 
Valeur de la part Coefficient Formule de calcul du 

poids 
Valeur possible de 

poids 
1 ≤ 0,1 1,6 1,6 x part ≤ 0,16 
2 0,1 < part ≤ 0,2 1,2 1,2 x (part - 0,1) + 0,16 0,16 < poids ≤ 0,28 
3 0,2 < part ≤ 0,5 1 1 x (part - 0,2) + 0,28 0,28 < poids ≤ 0,58 
4 0,5 < part ≤ 1 0,6 0,6 x (part - 0,5) + 0,58 0,58 < poids ≤ 0,88 
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ANNEXE 1 (suite) 

  
  

c) 3ème calcul: La subvention théorique de chaque critère pour une section est 

 calculée proportionnellement à son poids par la formule suivante: 
 

Subvention théorique du critère = (Poids section / Somme poids des sections) x Montant du critère 

 

1.2) Calcul de la subvention théorique des critères 3 à 7. 
 

Le calcul reprend la méthode utilisée pour les critères 1 et 2 mais sans le 

calcul par tranche. Il fait intervenir les frais maximums supportés effectivement par 

une section l’année "N-1". 

 

a) 1er calcul: La représentativité ou part de chaque section est calculée en 

 divisant le frais de la section par le frais maximum des sections. 

Le frais maximum a une part égale à 1. 

Les autres frais ont une part comprise entre 0 et 1. 
 

 b) 2ème calcul: La subvention théorique de chaque critère pour une section est 

 calculée proportionnellement à sa part par la formule suivante: 
 

Subvention théorique critère = (Part section / Somme part des sections) x Montant critère 
 

Le montant de la subvention théorique ne peut être supérieure aux frais 

engagés. Dans ce cas, le surplus est affecté à un autre critère.  
 

1.3) Calcul de la subvention théorique de la section. 
 

En additionnant les subventions théoriques obtenues avec chacun des 7 

critères pour une section, on obtient sa subvention théorique.  

Poids
section

Part effectif section

Graphe poids / part effectif section
Méthode par tranche retenue

Méthode linéaire

Méthode par
tranche

exemple: 

Section A: effectif = 50; 

  part = 0.25 

 

Poids = 1 x (0,25-0.2) + 0.28 

  =  0.33 

 

(voir ci contre) 
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ANNEXE 1 (suite) 

 

2 - Calcul de la subvention définitive. 

 

La subvention définitive demande de connaître: 

 - la subvention théorique pour l'année "N", 

 - la subvention définitive de l’année "N-1", 

 

La comparaison de ces deux subventions permet une première répartition             

(diminution, augmentation ou même subvention), si nécessaire une répartition 

complémentaire sera faite. L'issue de ces répartitions donne la subvention définitive 

non ajustée. 

 

2.1) Première répartition. 

 

Diminution ou maintien de la subvention. 

Si la subvention théorique calculée est ≤  90 % de la subvention définitive de 

l'année "N-1", la subvention définitive de l'année sera diminuée. 

Appelons S la subvention de l’année "N-1" et T la subvention théorique 

obtenue avec les calculs précédents 
 

Comparaison Subvention définitive 

0.9  S < T ≤ S S 

0,8  S < T ≤ 0,9  S 0,95  S 

0,5 S < T ≤ 0,8  S 0,9  S 

T ≤ 0,5  S 0,8  S 

 

Augmentation de la subvention 
 

Si la différence entre la subvention théorique calculée et la subvention 

précédente   est inférieure à 300 €, la section aura une augmentation limitée à cette 

différence. Sa subvention sera alors égale à la subvention théorique calculée. 

 

Si la différence entre subvention théorique et subvention précédente est 

supérieure ou égale à 300 €, la  section aura une augmentation de 300 €,  

 

2.2) Deuxième répartition 

Une deuxième répartition (celle-ci en pourcentage) se fera alors entre toutes 

les sections si les finances le permettent. 

  



Règlement Financier ASH Omnisports  1 juin 2017 

Fait par la commission FINANCES  Page 22 sur 38 

 

ANNEXE 1 (suite et fin) 

 

3 - Ajustements de la subvention définitive. 

 

3.1) Premier ajustement. 

 

 L'ajustement de la subvention définitive demande de connaître: 

 - la demande de subvention pour l'année "N". 

 - la subvention définitive non ajustée. 

 

Demande de subvention inférieure à la subvention définitive 

 

La demande de la section sera respectée. 

La différence sera affectée au fonds de solidarité de l'association. 

 

Demande de subvention supérieure ou égale à la subvention définitive 

 

La demande de la section ne sera pas respectée, sauf égalité de subvention. 

Le montant accordé est égale à la subvention définitive. 

 

3.2) Deuxième ajustement. 

 

 Le montant de la subvention définitive sera arrondi à la centaine supérieure 

si les finances le permettent. 
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ANNEXE 2 
 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

DU LOGICIEL COMPTABLE ASH OMNISPORTS 
 

Ce logiciel fonctionne sous Excel versions 2007 et postérieures. 

 

 Il a été actualisé en décembre 2015 à la demande du cabinet comptable. Il 

fonctionne sans macro. 

Des contrôles  automatiques permettent de vérifier la cohérence de la saisie des 

données et ceux-ci sont centralisés dans  l’onglet 1 du fichier. Une fois la saisie 

annuelle terminée, ceux-ci doivent tous être à zéro. 

 

Les cellules du fichier ayant un petit triangle rouge dans l’angle haut à droite font 

l’objet d’un commentaire explicatif.  Quand le curseur de la souris est positionné 

sur ce  type de cellule le commentaire apparaît. 

  

Le fichier dispose de 9 onglets pour les sections : 

Onglet 1 : fiche section et ctrl 

Onglet 2 : journal de saisie 

Onglet 3 : caisse & rappro banque 

Onglet 4: frais bénévoles 

Onglet 5 : compte de résultat 

Onglet 6 : récapitulatif 

Onglet 7 : budget prévisionnel 

Onglet 8 : plan comptable A.S.H 

Onglet 9 : synthèse A.G 

 

 Les onglets 1, 2, 3, 4, 6 et 7  sont à renseigner par les trésoriers des sections. 

 

 Les onglets 5, 7 et 9  peuvent servir de support de présentation lors des A.G. 

 Les onglets 1 à 9 peuvent être édités, les champs d’impressions sont paramétrés. 

 

IMPORTANT : règle à appliquer par  tous les trésoriers des sections. 

 

 Le mois de comptabilisation  dans l’onglet journal de saisie  est :  

• Celui ou l’on a réalisé un paiement ou un encaissement à partir des  

pièces (factures, bordereau de remise de chèque, etc…). 

• Et non pas attendre pour la comptabilisation que  les écritures figurent 

sur le   relevé de compte bancaire de fin de mois. 

 



Règlement Financier ASH Omnisports  1 juin 2017 

Fait par la commission FINANCES  Page 24 sur 38 

 

ANNEXE 2 (suite) 

 

Ceci est important notamment lors de la césure de 2 exercices comptables.  

 

Exemple : je règle fin  décembre 2015 une facture de 100 € à un fournisseur par 

chèque, je passe l’écriture immédiatement dans le journal de saisie 2015 car la 

charge est relative à l’exercice en cours.  

Si j’impute l’écriture en 2016 à partir du  relevé de la banque, je fausse le 

résultat 2015 en le majorant de manière artificielle car l’écriture n’est pas prise 

en compte sur le bon exercice. 

 

  Cela n’est pas conforme aux règles comptables. 

 

 

1) Onglets  à renseigner: 

 

Onglet 1: Fiche  Section & ctrl. 

 

Compléter les zones à saisir qui sont identifiées par : <= à saisir,   soit 4 

informations. 

Le cadre vérification annuelle de la section est réservé à l’A.S.H, la section ne 

saisie rien dans cette zone. 

 

Le cadre contrôle de cohérence : tous les contrôles doivent être à zéro lors de la 

remise du fichier annuel, si cela n’est pas le cas voir avec le trésorier de l’A.S.H. 

Le cadre zone de saisie réservée à l’A.S.H  permet de saisir les reports à nouveau 

au 1 janvier N ainsi que d’autres éléments qui servent ensuite à comparer les 

informations d’une année sur l’autre. Les sections ne peuvent rien saisir dans ce 

tableau. 

Lors de la remise du fichier pour le nouvel exercice ces informations sont déjà  

disponibles et non modifiables par les sections.  

 

Onglet 2: Journal de saisie. 

 

Tous les mouvements financiers qui impactent en débit / crédit les comptes caisses, 

compte courant et compte livret doivent faire l’objet d’une saisie dans le journal 

avec une affectation comptable issue du plan comptable de l’A.S.H. Cette saisie se 

fait opération par opération.  

A chaque écriture le résultat de l’exercice est impacté et il apparait 

automatiquement en ligne7. 
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ANNEXE 2 (suite) 

 

Colonne N° pièce : 

Saisir un numéro de pièce pour chaque écriture. 

Nomenclature retenue : 7 caractères  

Les 2 premiers caractères = année, pour 2016 => 16 

Les 2 caractères suivants =  mois, pour février => 02 

Les 3 autres caractères attribués pour le numéro de pièce dans le mois : exemple 

3ème facture = 003 

 

Exemples : 

Soit la codification pour la facture n°3 de février 2016 => 1602003 

La facture n°5 du même mois => 1602005 

En début de chaque mois, le n° d’ordre de la pièce redémarre à zéro soit : 

La première facture du mois de juin sera codifiée : => 1606001  

 

Colonne date : 

Indiquer la date de l’opération saisie. 

 

Colonne libellés des écritures 

Indiquer le libellé de l’écriture d’une manière compréhensible de tous. 

 

Colonne nature : 

Indiquer la nature de l’écriture : virement, dépôt, chèque etc. 

 

Colonne imputation : 

Porter le montant au débit / crédit du compte mouvementé. 

La saisie se fait toujours en positif même pour les débits. 

 

Colonne affectation : 

Les comptes disponibles du plan comptable de l’A.S.H sont listés dans chaque 

ligne de saisie de la colonne. 

On ne peut pas saisir un autre compte que ceux à dispositions. 

 

 Le Trésorier doit choisir en cliquant sur l’ergo  à droite de la cellule le compte 

qu’il souhaite utiliser et valider son choix. 

En cas de difficultés sur le choix d’un  numéro de compte lors d’une imputation 

d’écriture, contactez l'ASH Omnisports. 

Pour les opérations de virements de fonds entre les comptes : courant, livret ou 

caisse. 

Veuillez  utiliser le compte 580 000 



Règlement Financier ASH Omnisports  1 juin 2017 

Fait par la commission FINANCES  Page 26 sur 38 

 

ANNEXE 2 (suite) 

 

Attention chaque opération au débit ou au crédit doit faire l'objet d'une ligne 

séparée 

 

ex:  4 janv. 2011 retrait espèces   débit  500  compte 580000 

    10 janv. 2011 dépôt espèces en banque crédit 500  compte 580000 

 

Le total du compte 580000 (somme des débits et des crédits) est toujours 

égal à zéro. 

 

Colonne rapprochement bancaire. 

Cette colonne permet de rapprocher les écritures de saisies avec l’extrait de compte 

envoyé par la banque mensuellement. 

Toutes les écritures du relevé de  banque doivent figurer dans le journal de saisie.  

Quand l’écriture figure sur les 2 supports,  mettre 1 dans la colonne, la couleur 

orangée disparait. 

Les lignes qui gardent la couleur orangée sont celles qui ne sont pas encore passées 

en banque et qui doivent figurer dans l’onglet caisse et rappro.banque. 

Pour les lignes de saisie qui mouvementent le compte caisse, mettre 

systématiquement un 1 dans la colonne affectation, ce qui fait disparaitre la couleur 

orangée de la cellule. 

Pour plus de facilité il est fortement conseillé aux trésoriers des sections de faire un 

rapprochement bancaire  tous les mois. 

 

Colonne caisse théorique issue de la saisie 

Chaque fois qu’une écriture mouvemente le compte caisse, le solde cumulatif est 

mis à jour automatiquement et donne un solde théorique de la caisse, (colonne 

informative). 

 

Onglet 3: Caisse & rappro. banque. 

 

Cadre inventaire physique de la caisse : ligne 2 

 

Le trésorier doit réaliser au minimum 1 inventaire physique de la caisse au 31/12/ 

N. 

Le détail de l’inventaire est saisi sur la ligne 8 du tableau en indiquant le nombre de 

pièces et billets détenus. 

Le total de l’inventaire physique se calcule automatiquement et est comparé au 

solde du compte caisse théorique issu du journal de saisie. 

Si pas d’écart : la ligne 15 stipule ok avec un écart à zéro 
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ANNEXE 2 (suite) 

 

Si écart :  

la ligne15 : indique le montant de l’écart 

la ligne 16 : indique l’écriture de régularisation à passer dans le journal de 

saisie. 

 

Le trésorier doit alors saisir la valeur de l’écart dans le journal  de saisie avec le n° 

de compte indiqué dans la ligne 16. Une fois cette écriture passée, dans l’onglet 

caisse rappro. banque, l’écart est  à zéro. 

La  caisse théorique du journal de saisie ne peut avoir un montant différent de 

l’inventaire physique de la caisse et surtout pas un montant négatif. 

 

Cadre : état de rapprochement bancaire du compte courant : ligne 18 

 

Saisir en ligne 23 le solde bancaire du relevé de la banque au dernier jour du mois : 

soit débiteur soit créditeur. 

En ligne 25 apparaît l’écart entre le compte banque issu du journal de saisie et le 

relevé de  compte bancaire. 

Comme toutes les écritures du relevé de banque sont saisies dans le journal de 

saisie, il reste en rapprochement des écritures passées dans le journal mais non en 

banque. 

Elles sont représentées par les lignes ayant la cellule de couleur orangée  de la 

colonne affectation du  journal de saisie. 

Compléter les lignes 27 à 37 des écritures en rapprochement avec les montants. Les 

lignes 44 et 45 vous signalent si votre état de rapprochement est ok ou pas. Si non 

revoir votre pointage entre le relevé de banque et le journal de saisie. 

Si échec => voir avec l’A.S.H. 

 

Cadre : état de rapprochement bancaire du compte épargne : ligne 47 

 

Saisir en ligne 52  le solde bancaire du relevé épargne  au dernier jour du mois : 

créditeur. 

En ligne 54 apparaît l’écart entre le compte épargne issu du journal de saisie et le 

relevé de  compte bancaire épargne. Si  écart = 0 => ok, si non : procéder comme 

au paragraphe ci-dessus, et si échec voir avec l’A.S.H. 

De manière générale il ne doit  pas  y avoir d’écart, car rare sont les sections qui 

utilisent le compte épargne pour effectuer des paiements. 
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ANNEXE 2 (suite) 

 

Onglet 4: Frais bénévoles 

 

 Ce tableau sert uniquement aux frais de bénévolat qui n’ont donné lieu à 

aucun remboursement par les sections. 

 

Les personnes demandeurs optent pour une réduction d’impôt sur le revenu. 

Le trésorier doit vérifier les distances kilométriques retenues  et détenir des 

justificatifs pour les autres frais. S’il n’y a pas de justificatif, ne pas retenir les 

montants demandés et donc pas de saisie dans le tableau. 

Si les justificatifs sont  ok : saisir dans le tableau le détail des  frais. 

 Le président de l’A.S.H délivrera alors par personne après contrôle, un imprimé 

Cerfa n° 11580*03 Reçu au titre des dons à certains organismes d’intérêt général. 

 

L’écriture comptable relative à cette saisie est automatique en  2016 à partir de  

l’onglet frais bénévoles. Il n’y a plus de saisie par les trésoriers dans le  journal de 

saisie. 

 

Attention :  

En cas de contrôle fiscal, c’est à l’A.S.H d’apporter la preuve du bien-fondé de 

l’exonération accordée. Si anomalie, le redressement sera pour l’A.S.H et non 

pas  pour le demandeur d’exonération fiscale. 

 

Onglets 1 , 2, 3, 4 :  quand la saisie est  terminée pour un excercice :  

 

Quand les onglets 1, 2, 3, 4  sont saisis en totalité pour un exercice, les données 

bilancielles sont finalisées. Les contrôles de l’onglet 1 doivent tous être  ok, si oui   

le fichier peut être transmis à l’A.S.H. 

Si non, revoir le dossier. 

 

Onglet 5: Compte de résultat. 

 

Aucune saisie, on peut éditer le compte d’exploitation de la section. 

 

Onglet 6: Récapitulatif. 

 

Compléter les lignes 35 et 38 du nom du président de la section, du trésorier et du 

vérificateur aux comptes. 
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ANNEXE 2 (suite et fin) 

 

Onglet 7: Budget prévisionnel. 

 

Le trésorier saisit dans ce tableau le budget prévisionnel de l’exercice n+1 qui sera 

présenté lors de l’A.G de la section. 

 

Onglet 8: Plan comptable 

 

Plan comptable de l’A.S.H à disposition pour consultation et/ou édition. 

 

Onglet 9: Synthèse A.G 

 

Graphiques de présentation des indicateurs principaux, onglet pouvant servir de 

présentation lors des A.G. 
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ANNEXE 3  
 

PLAN COMPTABLE ASH OMNISPORTS 

 

NUMERO 
DE COMPTE 

INTITULÉ 

580 000 VIREMENT INTERNE, TRANSFERT DE COMPTE A COMPTE. 

Exemple: transfert du compte caisse au compte courant de la banque. 

Compte servant à mouvementer les comptes financiers (banque, caisse, épargne). L'écriture se fait 

obligatoirement sur 2 lignes (débit et crédit) donc de facto le solde du compte 580 000 est toujours égal 

à zéro. 

 

 DEPENSES 

Critère 
ASH 

NUMERO DE 
COMPTE 

INTITULÉ 

5 605 100 ACHAT DE MATERIEL SPORTIF.  

Ex : ballons, raquettes, tapis, élastique, poids, etc.  

Tous les petits matériels et accessoires pour l’activité sportive des sections. 

5 605 200 ACHAT D'EQUIPEMENT SPORTIF VESTIMENTAIRE NON DESTINES A LA REVENTE. 

Ex : maillot, short, chaussures, etc. 

 
605 400 ACHAT DE COUPES TROPHEES MEDAILLES.  

Ex : récompenses pour les participants aux tournois. 

 
606 300 ACHAT DE FOURNITURES D'ENTRETIEN ET PETIT EQUIPEMENT. 

Ex : produits d'entretien,  petit matériel : clé, pile, mobilier, informatique, téléphone, etc. 

 
606 400 ACHAT DE FOURNITURES ADMINISTRATIVES. 

Ex : papier, crayons, enveloppes, cd, dvd, cartouches imprimantes, etc.  

 
607 001 ACHAT DE MARCHANDISES ALIMENTAIRES DESTINEES A LA VENTE. 

La marchandise est revendue  lors de manifestations sur un stand ou buvette.  

 
607 002 ACHAT DE MARCHANDISES  NON ALIMENTAIRES DESTINEES A LA VENTE. 

Ex : équipement sportif à vendre aux adhérents. 

 607 003 ACHAT FANIONS, CALENDRIERS, CARNET TOMBOLA, LOTS, ACCESSOIRES LOTO. 

 
613 200 LOCATION IMMOBILIERE. 

Ex: loyer du club house ou location précaire d'une salle ou gymnase pour une manifestation. 

 
613 500 LOCATIONS MOBILIERES,  PETIT MATÉRIEL  NOTAMMENT POUR DES 

MANIFESTATIONS. Ex: cafetière, friteuse, sono, cartons loto, tente, matériel de kiloutou etc 

…, location de véhicule, bus et car. 

 
615 500 ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS IMMOBILIERS ET MOBILIERS,  MAINTENANCE 

DU MATÉRIEL ET DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS, y compris des contrats de maintenance 

sur certains matériels ou équipement. 

 616 100 ASSURANCES, PAIEMENT DES PRIMES  (SECTIONS-PERSONNES) 

7 618 001 COUT DES FORMATIONS DIRIGEANTS, JOUEURS, PERSONNEL ainsi que les frais 

annexes inhérents aux  formations. 

 
618 002 FRAIS DE PREPARATION DE TOURNOIS, CHALLENGES ET GALAS, autres que les achats 

destinés à la revente et à  la location de petit matériel. 

 
618 003 MANIFESTATIONS  LOISIRS. 

Frais engagés par la section en qualité d’intermédiaire. 

 
618 100 DOCUMENTATIONS, REVUES, BIBLIOTHEQUE.  

Ex: abonnement, achat de  revues. 

7 621 000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'A.S.H. 

Ex: éducateur non salarié, ELG, prestation sur facture, indemnité versée aux stagiaires, 

personnel intérimaire. 
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ANNEXE 3 (suite) 

 
PLAN COMPTABLE ASH OMNISPORTS 

 

 DEPENSES 

Critère 
ASH 

NUMERO DE 
COMPTE 

INTITULÉ 

6 621 400 FRAIS D’ARBITRAGE. 

 
622 600 HONORAIRES VERSES. 

Ex : expert-comptable, avocat, kiné etc…. 

 623 100 ANNONCES ET INSERTIONS PUBLICITAIRES, CATALOGUES. 

 

623 400 CADEAUX, ENTR’AIDE ex: fleurs, bons cadeaux, chocolats offerts à Noel aux enfants, tee 

shirt. etc ... Pour le personnel salarié de l'A.S.H (uniquement des évènements validés  par 

l'URSSAF avec des montants définis. (Noël, naissance, etc…) 

 623 700 PUBLICATIONS, JOURNAUX, BULLETINS DES SECTIONS, journal de l’association 

 623 800 DONS, POURBOIRES.   Ex : téléthon, aveugles, pompiers, etc… 

 

625 100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS, REMBOURSEMENT DES FRAIS DES EDUCATEURS 

BENEVOLES.  

Ex: remboursement des frais des entraineurs, coaches, jeunes en contrat volontariat.  

Demander les justificatifs pour le remboursement et les conserver en pièces 

comptables. 

4 625 101 VOYAGES ET DEPLACEMENTS, REMBOURSEMENT DES FRAIS ACCOMPAGNATEURS 

BENEVOLES SUR COMPETITIONS. 

Demander les justificatifs pour le remboursement et les  conserver en pièces 

comptables. 

4 
 

625 102 VOYAGES ET DEPLACEMENTS, REMBOURSEMENT DES FRAIS EQUIPE OU INDIVIDUEL 

EN COMPETITION. 

Ex: bus, essence, péage, locations, etc. 

 
625 700 FRAIS DE RECEPTION.  

Ex: repas avec un tiers à la section, réception équipe extérieure, goûter etc. 

 
626 100 TELEPHONE & CONNEXION A INTERNET (Orange, Wanadoo),  coût de la location de 

ligne et de l'abonnement. 

 626 500 AFFRANCHISSEMENT, achat de timbres, coût des recommandés. 

 
627 800 COMMISSIONS ET FRAIS BANCAIRES, AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS SUR 

PRESTATIONS DE SERVICES, ex :  commissions ANCV 

3 628 101 COUTS DES LICENCES DES ADHERENTS PAYES PAR LES SECTIONS AUX 

FEDERATIONS. 

3 628 102 AFFILIATIONS, ENGAGEMENT ÉQUIPES. 

 628 800 ADHESIONS A.S.H.  redevance payée par les sections à l'A.S.H. La redevance concerne 

toutes les adhèsions des sections 

 628 850 Nouveau : COTISATIONS SECTIONS AU FONDS  OMNISPORTS EVENEMENTS ET 

SOLIDARITE ( % sur encours de crédit) 

7 631 100 TAXES SUR LES SALAIRES. 

7 641 100 SALAIRES VERSES AU PERSONNEL DE  L'A.S.H. 

7 645 100 COTISATIONS URSSAF. 

7 645 200 COTISATIONS A LA MUTUELLE :   Prévoyance obligatoire CHORUM sur T1  

 645 250 Nouveau : COTISATIONS A LA MUTUELLE, Prévoyance CHORUM cotisation salariale et 

employeur 
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ANNEXE 3 (suite) 

 
PLAN COMPTABLE ASH OMNISPORTS 

 

 DEPENSES 

Critère 
ASH 

NUMERO DE 
COMPTE 

INTITULÉ 

7 645 260 Nouveau : PREVOYANCE  COMPLEMENTAIRE SANTE MAINTIEN soit (1,05%) 

7 645 300 COTISATIONS RETRAITE, retraite  MALAKOFF MEDERIC 

7 645 400 COTISATIONS CHOMAGE POLE EMPLOI 

7 645 800 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX, PARTICIPATION A LA 

FORMATION CONTINUE, agefos, uniformation. 

7 647 001 VERSEMENT D'INDEMNITÉS, Licenciement, indemnités journalières 

 647 501 PHARMACIE, achat des produits pour armoire à pharmacie, trousse de secours, 

7 647 502 MEDECINE DU TRAVAIL SSTI 33, visite médicale 

 651 100 Nouveau : REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, MARQUES, 

LOGICIELS INFORMATIQUES, ex location de licences informatiques, hébergement de site 

web etc 

 651 600 SACEM, DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUCTION. 

 

658 000 
compte 
réservé 

à  l’A.S.H 

BENEVOLES, CONTRIBUTION VOLONTAIRE  DONNANT DROIT A EXONERATION 

FISCALE.  

Frais des bénévoles  engagés pour le compte de l'A.S.H, assimilables à des dons et donnant 

droit à réduction  d'impôts sur le revenu. Pièces justificatives obligatoires  pour la  validation 

des frais par le président de l'A.S.H. 

 
658 500 ECART SUR CAISSE NEGATIF. 

Différence d'argent entre la caisse issue de la comptabilité et l'inventaire physique de celle-ci. 

 658 600 Nouveau : AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE 

 661 500 INTERETS BANCAIRES FACTURES PAR LA BANQUE 

 671 200 AMENDES PENALITES. 

 
671 500 Nouveau : SUBVENTION ACCORDEE PAR LE FONDS EVENEMENTS ET SOLIDARITE DE 

L'OMNISPORTS  (compte à utiliser par l'Omnisports uniquement) 

 671 800 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES. 
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ANNEXE 3 (suite) 

 
PLAN COMPTABLE ASH OMNISPORTS 

 

RECETTES 

NUMERO DE 
COMPTE 

INTITULÉ 

707 000 RECETTES DES VENTES EN BOUTIQUE. 

Ex: Articles de sport, vêtement, petits matériels. 

707 001 RECETTES OCCASIONNELLES LORS DE TOURNOIS, LOTOS, GALAS, MANIFESTATIONS. Ex : 10 

km du Haillan, Lotos, Vide greniers,  Le Haillan est dans la place, recettes buvette, stand lors de 

manifestations organisées par les sections. 

707 003 RECETTES DES VENTES : AUTO-COLLANT, FANIONS, CALENDRIERS, BILLETS DE TOMBOLA. 

708 300 LOCATIONS DIVERSES.  

Ex: cafetière, valise loto, sono, … 

708 801 RECETTE DES STAGES SPORTIFS ORGANISES PAR LES SECTIONS. Exemple stage de foot payant 

organisé par la section durant les vacances scolaires, le montant payé par les adhérents est comptabilisé 

dans ce compte. 

708 802 RECETTES : REMBOURSEMENT DES ADHERENTS A LA SECTION, DES FRAIS ENGAGES PAR 

CELLE-CI POUR LE COMPTE DE CEUX-CI  LORS DE CHAMPIONNATS, TOURNOIS, 

CHALLENGES. 

708 803 RECETTES : REMBOURSEMENT DES ADHERENTS A LA SECTION, DES FRAIS ENGAGES PAR 

CELLE-CI  LORS DE MANIFESTATIONS LOISIRS: 

708 809 CONTRATS PUBLICITAIRES, PARTENARIAT, SPONSORING. 

Comptabilisation uniquement de numéraire reçu. La marchandise gratuite ou équipements (ex : maillots) 

offerts par un tiers ne sont pas à comptabiliser dans ce compte. 

708 810 DONS ENCAISSES, MECENATS RECUS. 

Comptabilisation uniquement de numéraire.  La marchandise gratuite ou équipements  offerts par un 

tiers ne sont pas à comptabiliser dans ce compte. 

741 000 SUBVENTION COMMUNALE A.S.H. - SUBVENTION MANIFESTATIONS IMPORTANTES A.S.H. 

743 000 SUBVENTION COMMUNALE EXCEPTIONNELLE - SUBVENTION ASH EVENEMENTIELLE - FONDS 

SOLIDARITE A.S.H. 

746 000 SUBVENTION CONSEIL  DEPARTEMENTAL. 

746 001 SUBVENTION CNASEA, POLE EMPLOI. 

746 002 SUBVENTION RÉGION AQUITAINE. 

747 000 SUBVENTIONS DIVERSES (autres et également la subvention Evénements et Solidarité reçue de l'A.S.H 

OMNISPORTS) 

749 000 SUBVENTION CNDS. 

756 000 COTISATIONS DES ADHERENTS, STAGES SPORTIFS, PASS ASSO, PASS A.S.H. encaissement des 

paiements des adhérents. 

Les impayés éventuels suite à la remise en banque sont à passer au débit de ce compte. 

756 100 PRESTATIONS POUR TIERS (animateurs TAPS, ...) 

758 000 
réservé 
A.S.H 

BENEVOLES, CONTRIBUTION VOLONTAIRE  DONNANT DROIT A EXONERATION FISCALE. 

Frais des bénévoles  engagés pour le compte de l'A.S.H. assimilables à des dons et donnant droit à 

réduction  d'impôts sur le revenu. Pièces justificatives obligatoires  pour la  validation des frais par le 

président de l'A.S.H. 

758 500 ECART SUR CAISSE POSITIF. 

Différence d'argent entre la caisse issue de la comptabilité et l'inventaire physique de celle-ci. 

758 600 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 
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ANNEXE 3 (suite et fin) 

 
PLAN COMPTABLE ASH OMNISPORTS 

 

RECETTES 

NUMERO DE 
COMPTE 

INTITULÉ 

768 200 INTÉRETS BANCAIRES RECUS RELATIF AU COMPTE EPARGNE. Intérêts versés par la banque. 

771 800 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS, divers produits non imputables dans les comptes de recettes 

ci-dessus. 

791 000 TRANSFERT DE CHARGES 

 
COMPTES DE LA CLASSE 8 : 

UNIQUEMENT POUR ENREGISTRER   LES MARCHANDISES, PRESTATIONS, OU MATERIAUX 
OFFERTS GRATUITEMENT AUX SECTIONS DANS LE CADRE DU MECENAT. 

Dans le cadre du mécénat une entreprise peut offrir  des maillots à une section ou bien du matériel pour réaliser des 

travaux. Les sections n'ont pas de mouvement financier par rapport à ce don en nature,  il n'y a donc   aucune écriture à 

passer dans les  comptes de la classe 6 et 7. On  utilise à cet effet  2 comptes de la classe 8. On crédite le  875 000  pour 

enregistrer  le don et on débite le  861 000 du même montant  en contrepartie pour enregistrer l'affectation du don. Le 

solde est égal à zéro et n'impacte pas le résultat. L'entreprise mécène peut demander à l'A.S.H un reçu fiscal qui sera 

délivré par le président de l'A.S.H après vérification. 
875 000 DONS EN NATURE GRATUIT OFFERT DANS LE CADRE DU MECENAT. 

Ex : une entreprise offre des maillots à une section ou du matériel pour travaux. 

Créditer le compte pour la valeur du don dans la colonne crédit banque, l'opération se fait toujours en 

2 écritures de même montant (débit 861 000 / crédit 875 000) 

861 000 MISE A DISPOSITION GRATUITE DE BIENS ET PRESTATIONS DANS LE CADRE DU MECENAT. 

On enregistre dans ce compte au débit de la colonne banque le montant que l'on a saisi dans le compte 

875 000 pour que le solde soit à zéro. (la somme des comptes 875 000 et 861000 est toujours 0) 
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ANNEXE 4 
 

Note de frais 
remboursés ou non par l'A.S.H. 

 
 
 

Fiche à remettre au trésorier ou au président de section accompagnée des justificatifs 
 

Section : …………………………………………... 

Mr /Mme/Melle  ………………………………… Fonction au sein de la section : …......................... 

Adresse : ………………………………………………….................................................................... 

Code Postal :……………… Commune : ………………………………….. 

déclare avoir engagé la somme de ………………………................................ dans le cadre d'une 
activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social de l'Association Sportive 
Le Haillan / section ………………………… 
 
1/ Frais de déplacement: 
Taux applicable pour l'année ............. (montant autorisé par km). 
 Véhicule : ........ €  Vélomoteur, scooter, moto : ......... € 

 
 

Nature Date et lieu Motif 
Nombre 

km 
Pièce 

justificative 

Remboursé 
par section 
oui ou non 

1 

      

2 

      

3 

      

4 

      

5 

      

6 

      

 

Véhicule Perso., location  

Puissance C.V fiscaux  

Ticket péage   

Billet train   

Ticket métro   

Billet avion   

Autres   

Observations : 
…………………………………… 
………………………………........ 
…………………………………… 
....………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
……………………………………………
…………………………… 

Association Sportive Le Haillan 
IMPRIME ASH  N° 12 
 Décembre 2011 

Année ....... 
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ANNEXE 4 (suite) 
2/ Autres frais: 
 

 

Nature Date et lieu Motif Montant 
Pièce 

justificative 

Remboursé 
par section 
oui ou non 

1 
      

2 
      

3 
      

4 
      

5 
      

6 
      

7 
      

8 
      

 

3/ Bilan des frais: 
 
a) Total des frais remboursés par la section (1 + 2) =  
………………………………......................... 
 
b) Total des frais non remboursés par la section (1 + 2) =  
…………………………......................... 
    pris en compte pour le reçu de dons si justificatifs. 
  
4/ Déclaration sur l'honneur: 
 
Mention manuscrite du bénévole : "Je soussigné (nom, prénom de l'intéressé) certifie 
renoncer au remboursement des frais ci-dessus et les laisser à l'association en tant que don" 
 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….......................................................
........................................................................................................................................................ 
 
 
Date et signature du Bénévole Cachet du club 
 
 
 
Date et signature du Président de section  Date et signature du Trésorier de section 
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ANNEXE 4 (suite) 
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ANNEXE 4 (suite et fin) 
 

 

 

 

 


