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PRINCIPES GENERAUX 
 

Ce document fait référence aux statuts de l’association et au règlement intérieur. « ST/5 » signifie 

« Statuts, article 5 », et « RI/9 » veut dire « règlement intérieur, article 9 ». 

 

Buts 

 

Les buts de l’association sont cités dans les statuts (ST/1). Ils peuvent éventuellement être résumés 

comme ceci : 

 

« Accueil et entraide dans l’amitié pour toutes les personnes majeures interrogées, concernées, par 

l’homosexualité masculine ou féminine. Réflexion chrétienne sur toutes les questions intéressant 

directement ou indirectement l’homosexualité. Défense de ses membres en difficulté. Toutes 

démarches ou actions qui paraîtront utiles pour faire avancer la compréhension et une acceptation plus 

grande entre les homosexuels (elles) et envers eux. Création et aide de toutes publications pouvant être 

utiles à l’Association et au développement de son action.  

 

Les buts sont largement développés dans la Charte. 

 

Unicité de l'association 

David & Jonathan est juridiquement une association unique. Les groupes ne sont que des émanations. 

La comptabilité et un certain nombre de démarches administratives sont donc centralisées en un seul 

endroit, au siège (92 bis rue de Picpus 75012 PARIS).  

 

De même, le compte postal est unique, les comptes des groupes locaux étant, juridiquement des sous-

comptes du compte national. 

 

En conséquence, certaines opérations ne sont pas possibles pour un groupe local sans l’intervention du 

président national ou du trésorier national (par exemple, ouverture ou modification d’un compte 

bancaire ou postal, d’une boîte postale…). 

 

Chaque groupe local a toute liberté pour établir son budget, et utiliser son argent (part locale des 

cotisations) comme il l’entend, dans le respect des buts et des règles de fonctionnement de 

l’association. En contrepartie, le groupe local doit transmettre annuellement le relevé de ses dépenses 

et de ses recettes (c’est-à-dire sa comptabilité) au National. 

 

Annualité de l'exercice 

L’exercice de D&J correspond à l’année civile.  

Les cotisations sont dues annuellement. 

Un rapport d'activité et les comptes « consolidés » de l’association (fusion de la comptabilité de 

chaque groupe) doivent être présentés et approuvés lors de l'assemblée générale de l'association qui se 

tient pendant les JAR, courant mai.  

 

FONCTIONNEMENT GENERAL 
 

L’association est une association régie par la loi de 1901 (ST/1). Son siège est 92 bis rue de Picpus 

75012 PARIS (ST/2). Les groupes locaux ne sont qu’une organisation interne : ils n’ont pas de 

personnalité juridique. Les responsables des groupes locaux ne disposent vis-à-vis des tiers que des 

pouvoirs qui leur sont expressément et nominativement délégués par la président national, seul 

représentant légal de l’association.  
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Relations avec l’extérieur 

 

Mentions légales 

 

Dans toutes les correspondances officielles, il faut obligatoirement indiquer, en plus de l’adresse du 

groupe local, « Association régie par la loi de 1901 » (ou « Association loi 1901 ») et « Siège social : 

92 bis rue de Picpus 75012 PARIS ». Si vous signez un document en qualité de responsable de votre 

groupe, indiquez après votre nom « responsable du groupe local de X, par délégation ». Si vous êtes 

amené à signer un document qui engage l’association au-delà des opérations courantes, faites-vous 

établir, dans votre propre intérêt, un mandat écrit du président national. 

 

Responsabilité de l’association et de ses membres 

 

La responsabilité civile de l’association est assurée pour toutes ses activités, y compris celles 

organisées par les groupes locaux auprès de la SMACL (S.C.I. Les Amis de Max Lionet). Demander 

une attestation d’assurance au secrétariat national en cas de besoin.  

 

Adhésion 

 

La volonté d’adhérer activement à l’association se manifeste par le versement de la cotisation. 

 

Pour les membres actifs, l’agrément du groupe local (ST/13) est matérialisé par l’encaissement de la 

cotisation.  

 

 

Cotisations 
 

Les cotisations sont appelées à partir du mois de décembre. Elles doivent être encaissées courant 

janvier. Une relance devrait être faite début mars (RI/4). 

 

La base de calcul est le revenu mensuel net du cotisant (RI/1) Le montant de la cotisation annuelle est 

fixé à  4 % du revenu mensuel de l’adhérent. S'ils adhèrent après l'Assemblée générale, les nouveaux 

adhérents calculent leur cotisation sur la base habituelle mais peuvent la  payer prorata temporis en 

fonction de la date à laquelle ils adhèrent à l’association, sans pour autant tomber en dessous de la 

cotisation minimum de 20 €. 

La cotisation globale ne peut être inférieure à un minimum fixé annuellement par le conseil 

d'administration (20€ actuellement) pour ceux qui n’ont pas de revenu mensuel fixe, on prend 1/12ème 

du revenu annuel. Il n'est pas demandé de justifier ce revenu, il s’agit d’une simple déclaration.  

 

A titre exceptionnel, des réductions de cotisation (RI/3) peuvent être accordées (baisse importante de 

revenus, situation réellement difficile). Le trésorier national doit en être informé dans la mesure ou 

chaque réduction implique un effort pour le groupe et pour la structure nationale (donc l’ensemble des 

autres groupes). Une personne dispensée de cotisation garde sa qualité de membre actif. 

 

 

Les cotisations se répartissent à 50 / 50 entre le niveau local et le niveau national 

 

50% de la somme perçue par les groupes locaux est donc reversé au National. Ce reversement doit se 

faire en un premier versement au plus tard fin février, correspondant à l'appel des cotisations de 

l'année, puis en un deuxième versement au plus tard 15 jours avant la tenue de l'assemblée générale 

pour les cotisants en retard, puis individuellement dès qu'un nouveau  membre a versé sa cotisation. Le 

respect de ces règles est essentiel car c'est le reversement au national, qui permet l'enregistrement dans 

le fichier national des cotisants, qui donne le droit de vote à l'assemblée générale et déclenche l'envoi 
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de DJ Actu.  

 

Des subventions exceptionnelles  peuvent être accordées aux groupes à faibles revenus, après accord 

du bureau national. Si un groupe est en difficulté, il est préférable qu'il reçoive une subvention, 

calculée en fonction de ses besoins plutôt qu’une dispense de reversement. 

 

Certaines personnes ne souhaitant ou ne pouvant pas adhérer au groupe local le plus proche (parfois 

bien éloigné !) peuvent être acceptés comme adhérents isolés (après consultation du groupe local 

concerné, RI/4bis) ; ils règlent leur cotisation directement au trésorier national.  

 

Dons 

 

Toute personne (même non membre de l’association) peut faire des dons à l’association. Pour des 

raisons juridiques et fiscales, il doit s’agir de dons d’argent (l'association ne peut pas recevoir 

d’immeubles ou de valeurs mobilières), remis en principe par chèque. En cas, exceptionnel, de don en 

espèce, un reçu doit obligatoirement être remis au donateur et le groupe doit  en conserver une copie. 

Le don doit toujours être distinct de la cotisation.  

 

Si le donateur le souhaite, un reçu fiscal lui permettant de déduire ce don de son impôt sur le revenu 

lui sera adressé au moins un mois avant la date limite d'établissement des déclarations fiscales. 

 

Il n’y a pas de limite au montant du don, mais il y en a une au montant déductible (voir la loi de 

finances de chaque année). 

 

Dans tous les cas, seul un responsable dûment autorisé par le bureau national (trésorier national, 

responsable du fichier national...) est habilité à établir les reçus fiscaux.  

 

Les dons sont en principe destinés au groupe qui les reçoit. Ils peuvent donner lieu à un reversement 

au national si le donateur le demande, ou si le groupe le décide.  

 

Listes, courriers 
 

Les listes des membres actifs que vous transmettez au secrétariat national constituent la preuve 

officielle d’appartenance à l’association. Les envois ultérieurs de documents (informations, bulletins, 

convocations…) se font à partir des adresses y figurant : prenez un soin particulier à les remplir. Les 

membres actifs dispensés de cotisation doivent y figurer.  

 

Ces listes sont conservées confidentiellement, et ne sont connues que du bureau national, du 

responsable du fichier national  et du secrétariat. Elles ne sont transmises à personne, sous quelque 

prétexte que ce soit. 

 

Il est d’usage à D&J d’adresser le courrier sous pli discret. Lorsque la réglementation de la Poste 

l’exige (envoi du bulletin), le tampon employé porte les seules initiales « D.J. » avec l’adresse du 

siège, dans la plus petite taille possible.  

 

Administration nationale 

 

Conseil d’administration 

 

Le CA se réunit deux fois par an (ST/7), traditionnellement le premier week-end de mars et le 

deuxième week-end d’octobre. La date précise est fixée au plus tard lors du CA précédent.  

 

La délégation au CA (ST/6 ; RI/5) peut être dissociée de la responsabilité principale du groupe, dans le 

cadre d’une répartition des tâches entre membres de l’équipe d’animation. Il est souhaité une certaine 
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stabilité dans ces délégations : au moins deux années, comme pour les postes de responsabilités dans 

les groupes. Pour être délégué au CA, il faut être membre actif, à jour de sa cotisation.  

 

Un quorum (nombre minimum de personnes présentes ou ayant donné pouvoir) est fixé pour la 

validité du CA (ST/9). Donc, en cas d’empêchement, le délégué au CA doit se faire remplacer par un 

suppléant, qui peut être tout autre membre du groupe, muni d’un pouvoir. Si cela est vraiment 

impossible, donner pouvoir à un autre membre du CA en s’assurant qu’il sera présent.  

 

La présence de chacun est nécessaire pendant toute la durée de la réunion : généralement toute la 

journée du samedi et le dimanche matin, prévoir un débordement sur une partie du dimanche après-

midi.  

 

Chaque CA occasionne des frais de déplacement et des frais d’hébergement.  

Si le CA a lieu en résidentiel, les frais d'hébergement sur place sont pris en charge par le National; si le 

CA n'a pas lieu en résidentiel, les délégués doivent, dans toute la mesure du possible, être hébergés par 

les membres du groupe local. Les besoins d'hébergement doivent être  adressés aussitôt que possible 

au BN ou au secrétariat. Le remboursement de frais d'hôtel n'est possible qu’à titre exceptionnel et 

après accord préalable du Trésorier national 

Les frais de repas sont remboursés dans les conditions suivantes; si le CA a lieu en résidentiel, ils sont 

pris en charge par le National et il est demandé aux délégués une contribution fixée par le Bureau 

National (actuellement 5 € par repas); si le CA n'a pas lieu en résidentiel, les délégués sont remboursés 

de leurs frais de repas dans la limite d'une somme fixée par le Bureau National (actuellement 10€ par 

repas) 

Les frais de déplacement sont remboursés aux délégués et font l'objet d'une péréquation entre 

l'ensemble des groupes, que leur délégué ait été ou non présent au CA. La clé de répartition prend en 

compte le nombre de cotisants des groupes. Le train doit être privilégié comme moyen de transport; 

l'avion est possible, pour les longues distances notamment, dès lors que son coût n'excède pas celui du 

train; il en est de même pour la voiture, ce qui  implique, en principe, la présence de plusieurs 

passagers. Afin de minimiser les coûts, il est demandé aux délégués de prendre leurs billets de train 

(ou d'avion) le plus à l'avance possible. Les frais d'essence son remboursés sur la base d'une indemnité 

kilométrique fixée par le bureau national (actuellement 0,25 ct /km). 

 

Assemblée générale 

 

L’assemblée générale a lieu tous les ans pendant les Journées annuelles de réflexion (JAR), qui se 

tiennent généralement le week-end de la Pentecôte. 

 

Le secrétariat national doit faire parvenir aux membres actifs, 15 jours avant l’assemblée, les 

documents nécessaires (ST/12). En conséquence, les dernières modifications de cotisants doivent 

impérativement parvenir au siège avant cette date. 

 

Il est important que les membres actifs absents pour l’assemblée fassent parvenir leur pouvoir. Les 

animateurs de groupe doivent y sensibiliser tous les membres.  

 

Le coût des JAR est pris en charge par les membres sous forme de frais d’inscription, couvrant frais 

d'hébergement et de restauration (et fonction du nombre de nuits et de repas) et d'une participation 

mutualisée aux frais de transport, destinée à permettre à tous les membres quelle que soit leur 

localisation de venir aux JAR. Celle-ci prend la forme d'une péréquation calculée de la façon suivante 

: les frais de transport de chacun sont collectés et additionnés puis divisés par le nombre de 

participants pour calculer le montant de la péréquation ; chacun supporte ainsi le même coût de 

transport: ceux qui ont payé plus que le montant de la péréquation sont remboursés de la différence ; 

ceux qui ont payé moins payent le complément. Il est essentiel, pour minimiser ce montant de la 

péréquation que chacun minimise autant que faire se peut les frais de transport : en privilégiant le train 

et en prenant les billets le plus tôt possible ; pour ceux qui viennent en voiture  les frais d'essence sont 

pris en compte sur la base d'une indemnité kilométrique fixée par le bureau national (0,25 ct/km). 
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Le coût ne doit pas être un obstacle pour les membres ne disposant pas des ressources nécessaires pour 

le supporter : il est possible de demander une prise en charge partielle solidaire ; la demande doit en 

être faite à l'avance auprès du groupe local (ou du BN pour les isolés). Celui-ci transmet au BN les 

demandes reçues et qu'il a acceptées. Le coût de cette prise en charge solidaire est supporté à hauteur 

de 50% par le groupe local et 50% par le national. Le groupe local adresse directement au trésorier des 

JAR un chèque correspondant au montant de sa participation. Le trésorier national fait de même pour 

la participation nationale. 

Compte tenu de l'importance des JAR pour l'association et de la lourdeur de leur préparation, une 

commission JAR est chargée de leur préparation ; elle propose notamment le thème des JAR, qui fait 

l'objet d'un vote en CA. Elle dispose en son sein d'un trésorier et est dotée d'un CCP.   

 

Commissions 

 

Les commissions sont des groupes de travail nationaux, créés à l’initiative du bureau et agréés par le 

CA, qui se consacrent à l’étude d’un domaine particulier. On peut citer par exemple les commissions 

Internationale, JAR, Études et recherches, Interventions Extérieures, Planète Jeunes, Seniors Soleil,  

etc. 

 

Les commissions peuvent disposer d’un budget alloué par le National et voté par le CA et d'un CCP. 

Les responsables de commissions disposent d’une délégation du président pour signer des 

engagements, encaisser des recettes et payer des dépenses dans le cadre de ce budget. Ils doivent 

rendre des comptes au CA via le trésorier national, annuellement ou sur demande.  

 

En l’absence de budget autonome, le trésorier national règle les dépenses sur justificatifs visés par le 

responsable de la commission.  

 

Délégation 

 

Sauf exception, les délégations sont données nominativement. Elles sont valables jusqu’à révocation. 

En cas de changement de président, toutes les délégations deviennent caduques et doivent être 

renouvelées.  

 

    FONCTIONNEMENT LOCAL 

 

Groupes 

 

Le nombre de membres actifs nécessaire pour former un groupe est de 5 (RI/9). Il s’agit 

principalement d’une vue pratique : en dessous de ce nombre, il est difficile de financer, avec la part 

de cotisation revenant au groupe, les déplacements en CA, la boîte postale, etc. 

 

Responsabilités locales 

 

(RI/9) Il est nécessaire de respecter les obligations suivantes : 

 Élection des responsables (ou d’une équipe d’animation) par les membres actifs du groupe 

convoqués suffisamment à l’avance, suivant les modalités du règlement intérieur du groupe local. 

 Compte-rendu au bureau national sitôt après l’élection. 

Il est souhaitable de mettre en place des équipes plutôt qu’une personne seule.  

 

Adresse/Boîte postale 

 

(RI/9) Les groupes sont invités à rechercher un local de préférence en partenariat avec les pouvoirs 

publics ou une structure associative respectueuse des valeurs de David et Jonathan.  

 

Une boîte postale peut être ouverte au nom de l’association à la demande des groupes locaux, s'ils en 
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éprouvent le besoin et peuvent en supporter le coût financier ; les démarches préalables (déclaration 

d’un « établissement secondaire », ce qui dispense d’avoir à produire les statuts, le Journal officiel, 

etc.) sont effectuées par le bureau national auprès de son interlocuteur unique à la Banque Postale, le 

groupe local s’occupant de l’ouverture de la BP proprement dite (signature du contrat, choix du bureau 

de poste et du numéro, etc.). Le groupe doit fournir le nom d’un membre actif domicilié dans le 

secteur postal où doit être ouverte la BP, et acceptant de servir de prête-nom. Les seules conséquences 

sont de recevoir exceptionnellement à domicile un courrier de la Poste relatif à la gestion de la BP. 

Cette personne n’est pas nécessairement celle qui relèvera le courrier : c’est au groupe de s’organiser.  

 

 

Compte postal 

 

(RI/9) Chaque groupe local peut disposer d’un CCP ouvert à l’initiative du bureau national, qui seul 

décide de l’ouverture, du transfert et de la clôture du compte.  

En principe, les comptes d'épargne (livret A) et les comptes titres ne sont ouverts et gérés qu'au niveau 

national. Toutefois, lorsque le montant des ressources le justifie, un groupe local peut demander au 

Bureau National l'ouverture d'un compte d'épargne ou d'un compte titre. 

 

Le président est le titulaire de plein droit de ce compte ; le trésorier national a une procuration sur tous 

les comptes. Localement, le groupe désigne les personnes qui disposent d’une procuration (en principe 

le responsable et le trésorier local).  

 

L’intitulé figurant sur le chéquier comporte le nom de l’association, l’indication du groupe local 

(« section Dijon », par exemple), et l’adresse du local national (rue de Picpus), sauf si le groupe 

dispose d’un local propre, auquel cas cette adresse peut figurer sur les chèques. Le courrier (relevés, 

chéquiers) peut être envoyé au domicile du responsable ou du trésorier local,  ou à la BP (ou au local). 

 

Des délégations sont données par le Président aux personnes (membres actifs) désignées par le groupe. 

Elles concernent exclusivement : 

 La signature des chèques 

 Les relations avec le centre local (relevés de compte, demande de chéquier, etc.) 

Toutes les autres opérations (changement de signature, changement d’adresse pour le courrier, 

transfert du compte, etc.) sont obligatoirement effectuées par le National, au bureau de Poste qui 

centralise nos comptes.  

 

Les retraits à vue ne sont pas autorisés. 

 

Comptabilité 

 

Chaque groupe gère son budget comme il l’entend, dans le respect des buts et des règles de 

fonctionnement de l’association. En contrepartie de cette liberté de gestion, le groupe a l’obligation de 

tenir une comptabilité et de rendre des comptes.  

 

Toute dépense ou recette doit être accompagnée d’une pièce justificative (facture, ticket de caisse, 

billet de transport, fiche kilométrique, liste d’objets vendus, liste de participants, etc.). Ces pièces sont 

conservées par le groupe, mais peuvent être réclamées à tout moment, et doivent être conservées au 

moins cinq ans. 

 

Les formulaires utiles sont fournis avec des explications à la fin de l’exercice précédent par le 

comptable ou le trésorier national.  

 

La liste des opérations du CCP, la copie des relevés de CCP de début et fin d’exercice, et un compte 

de résultats simplifié doivent être remis au trésorier national au plus tard le 28 février de chaque année. 

En cas de retard non justifié, des sanctions peuvent être prises (suppression des procurations sur le 

CCP…). 
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Le passage de responsabilités dans le groupe doit s’accompagner dans tous les cas de transmission 

d’archives. Celles qui paraissent dépassées, ou qui demeurent à la disposition du groupe, doivent être 

rapatriées au siège. Ces documents ne sont pas personnels. 

 

Antennes 

 

(RI/12) Ce sont des relais de D&J assurant une présence de l’association dans une ville, et les relations 

avec les personnes intéressées localement par son activité. Elles sont rattachées soit à un groupe 

voisin, soit directement au National.  

 

Elles peuvent précéder la formation d’un groupe, mais aussi assurer une suite quand celui-ci s’est 

éteint.  

 

Elles peuvent compter une ou plusieurs personnes selon les circonstances locales. Les responsables 

des antennes n’ont pas de droit de vote au CA. Ils ne disposent pas de BP, ni de CCP, n’ayant pas de 

comptabilité propre. Ils sont défrayés de leurs frais par le trésorier national ou celui du groupe auquel 

ils sont rattachés.  

 

Vente de boissons (réflexion en cours sur le statut fiscal de cette vente) 

 

Certains groupes vendent des boissons aux membres et aux personnes de passage, le profit réalisé à 

cette occasion est destiné à financer les charges du groupe. Sans rentrer dans les détails, qui sont fort 

complexes, il faut retenir que, si cette pratique est légale, elle est à déconseiller formellement, car une 

telle revente est soumise à TVA, quel qu’en soit le montant, et sans possibilité d’exonération.  

 

La procédure suivante peut être engagée : un membre se charge, à titre personnel, d’acheter et vendre 

les boissons ; l’association n’est pas impliquée. Un éventuel surplus peut alors être remis à 

l’association en tant que don.  

 

Seule la vente avec profit de boissons, de restauration et d’hébergement est concernée par cette 

restriction. Les autres ventes (livres, bulletins…) bénéficient d’une exonération complète tant que 

leur montant reste faible (10% environ des ressources totales de l’association). De même, les achats de 

nourriture et boissons dont le montant est exactement répercuté aux bénéficiaires ne sont pas 

concernés (cas des réunions régionales). 
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Comptabilité 
 

Une comptabilité exacte est utile pour deux raisons principales. Tout d’abord, les trésoriers de groupe, 

et a fortiori le trésorier national, sont responsables de l’argent qui passe entre leurs mains. Il faut donc 

en rendre compte aux membres de l’association. D’autre part, D&J est subventionné par les pouvoirs 

publics pour différentes actions (formation…). Ceci impose de rendre à ces organismes des comptes 

détaillés de l’emploi que nous faisons de cet argent, et accessoirement, de montrer que notre 

comptabilité dans son ensemble est tenue de façon conforme aux principes comptables, notamment 

celui de l’image fidèle. 

 

 

 

La comptabilisation 

 

Principes 

 

La comptabilité de D&J est très simple. C’est essentiellement une comptabilité de trésorerie. Les 

trésoriers locaux n’ont pas besoins de connaissances comptables (écritures débit/crédit)  car ils 

enregistrent les dépenses et recettes sur des documents fournis par le National selon un échéancier 

bien précis. 

 

Le comptable national récupère ces documents puis passe les écritures comptables dans le logiciel de 

comptabilité de D&J hébergé sur un ordinateur au local situé rue Picpus. 

 

Par ailleurs, tout échange de dossiers liés à la comptabilisation se fera via Internet pour faciliter leur 

archivage sur le disque dur de l’ordinateur de D&J national. Le cas échéant, certains documents 

doivent être préalablement scannés (approbation des comptes signée, relevé de banque en début et en 

fin d’exercice….). 

 

 

 

 

 

Codifications de la comptabilité 

 

La comptabilité de D&J est enregistrée selon une codification par groupes locaux et commissions. 

Cela permet d’avoir une lecture directe des natures de dépenses et de recettes par groupe local et 

commission. 

 

Actuellement, la codification en vigueur est la suivante. 
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01- National 

02- Planète jeune 

03- CIE 

04- DJ Actu 

05- JAR 

08- Groupe Femmes 

09- Commission Internationale 

10- BN 

11- Groupe Prêtres 

12- Groupe Protestant 

14- BN Elargi (Estivales) 

15- CA 

16- Etudes et recherche 

17- Senior Soleil 

 

21- GL Auxerre 

22- GL Besançon 

23- GL Béziers / Narbonne 

24- GL Clermont Ferrand 

25- GL Dijon 

26- GL Grenoble 

28- GL Lyon 

30- GL Lille 

32- GL Marseille 

33- GL Mulhouse 

34- GL Nantes 

35- GL Nice 

36- GL Nîmes / Avignon 

37- GL PIF 

38- GL Poitiers 

39- GL Rennes 

40- GL Strasbourg 

42- GL Toulouse 

43- GL Bourges 

45- GL Nancy / Metz 

46- GL La Roche sur Yon 

 

 

 

 

Calendrier comptable (exemple : exercices 2009 et 2010) 
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Les dépenses courantes 

 

Chaque groupe local est libre de ses dépenses, mais a l’obligation d’en rendre compte.  

 

Nous attirons votre attention sur un point fondamental : 

 

 

Chaque dépense doit être appuyée par un justificatif indiquant : 

 

La date, le montant, le nom du bénéficiaire et le motif de la dépense. 

 

 

Ce justificatif peut avoir des formes très diverses : facture, ticket de caisse, éventuellement reçu. 

 

Si la dépense ne peut être justifiée par celui qui l’a encaissé, vous pouvez le créer vous-même sur 

papier libre : c’est entre autres le cas pour les frais personnels, tels que les photocopies faites sur votre 

propre photocopieur, les communications téléphoniques, etc… Dans ce cas, vous devez être le plus 

précis possible : nombre exact de photocopies, identification des communications téléphoniques (la 

facturation détaillée est gratuite, profitez-en). 

 

Imputations comptables 

 

Pour faciliter les imputations comptables, deux documents informatisés sont disponibles : le premier 

est le journal de banque, le second la balance des comptes. A chacun de ces documents sont joints le 

plan comptable de D&J et la liste des codes cités ci-dessus. Ces documents seront décrits plus loin. 
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En cas d’hésitation, plusieurs procédures sont possibles : 

 Appelez  le comptable national ou envoyez lui un courriel pour lui demander conseil (solution 

conseillée) ; 

 imputez la recette ou la dépense au compte que vous pensez être correct. Indiquez de façon visible 

que nous n’êtes pas sûr de cette imputation (surlignez l’écriture, ajoutez un commentaire,…). 

Dans ces deux derniers cas, joignez les documents ou explications nécessaires à la bonne 

compréhension de l’opération.  

 

Le document balance des comptes est accompagné par un plan comptable annoté pour vous aider à 

imputer correctement vos écritures. Les réunions de trésoriers permettent également de faire part  des 

incertitudes au comptable national. 

 

 

 

 

Cas particulier des transferts de trésorerie 

 

Tout transfert de trésorerie entre le National et le groupe ou la commission, ainsi qu’entre un compte 

de banque et de caisse doit se faire en passant par le compte de virement interne : 

 
 

 

 

Cas particulier des fonds dédiés 

Lorsqu’une subvention de fonctionnement n’a pu être utilisée en totalité au cours de l’exercice, le 

solde de la subvention non utilisée est inscrite au passif du bilan sous la rubrique « fonds dédiés » 

(compte 19). 

 

 

 

 

 

Les documents nécessaires à la comptabilisation 

 

 

Journal de banque (et de caisse le cas échéant) : 

 

Il est utilisé pour enregistrer toutes les opérations, dépenses et recettes. Son utilisation a un caractère 

obligatoire et légal. Ce journal sert à établir la balance de trésorerie. Le solde de début doit 

correspondre au solde du relevé de banque au 31/12 de l’année précédente. Le solde de fin d’exercice 

doit correspondre au solde du relevé de banque au 31/12 de l’année en cours. 
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Extrait journal de banque groupe Besançon : 

 

 
 

 

Balance des comptes (banque et caisse le cas échéant) 

 

La balance des comptes reprend le total de chaque compte aussi bien en dépenses qu’en recettes.  

 

Exemple : 

 

 
Cette ligne représente le total de toutes les cotisations reçues au niveau du groupe 

 

 

 

Pour éviter toute confusion, nous attirons votre attention sur cette ligne en dépenses 

 
Vous ne vous êtes pas trompé, c’est bien le compte 756xx qu’on utilise ici. Ce jeu d’écriture permet 

d’avoir une lecture directe des cotisations réellement reçues au niveau de chaque groupe et 

commission. 
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 PRODUITS / RECETTES 
 

 
Cette ligne représente le total de toutes les cotisations reçues au niveau du groupe ou de la commission 

au titre de l’année en cours. Autrement dit, c’est le total des cotisations des adhérents au groupe. 

Normalement, seuls les groupes locaux reçoivent directement des cotisations des adhérents et 

qu’aucune adhésion directe n’est possible au niveau des groupes nationaux et des commissions. 

 

 

 
Dons reçus par le groupe ou la commission hors frais non remboursés 

 

 

 
Frais non remboursés pouvant faire l’objet d’un reçu fiscal. On doit retrouver dans cette rubrique la 

totalité des fiches de frais non remboursés déclarés par le groupe et la commission. 

 

 

 
Subventions reçues au niveau local. Ce cas est extrêmement rare étant donné que D&J est une seule 

association. 

 

 

 
Toutes manifestations organisées: soirées festives, barbecue…. 

 

 

 
Vente parapluies, T-shirt, casquettes, tombola, gâteaux….. 

 

 
Remboursement déplacement pris en charge par le National. C’est la contrepartie d’un remboursement 

de déplacement que le groupe et la commission a effectué à l’un de ses membres et qui a fait l’objet 

par la suite d’un remboursement du national auprès du groupe et de la commission car ces frais 

concernent bien le national. 

 

 

 
Participation déplacement au niveau du groupe ou commission. C’est la participation demandée par le 

groupe et la commission lors d’une activité initiée au niveau du group et de la commission. 

 

 

 
Participation déplacement d'une personne non membre de DJ. 

 

 

 
Une activité peut être organisée par un groupe et une commission à la demande du National. Dans ce 

cas, le National lui rembourse en tout ou partie les frais d’hébergement et de restauration. 
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Lors d’une activité organisée par le groupe ou la commission, une participation peut être demandée à 

tous les participants à cet évènement. 

 

 

 
C’est la participation d’une personne externe à D&J au frais d’hébergement et de restauration lors 

d’une activité organisée par le groupe et la commission. 

 

 

 
Péréquations reçues des participants à une manifestation organisée par le groupe et la commission. 

 

 

 
NB. Utiliser dans la mesure du possible un autre compte de produit. 

Il faut préciser de quel autre produit (recette) s’agit-il. Dans ce cas, remplacer « (à préciser) » par la 

description explicite de cette recette qu’on n’a pas pu affecter à un autre compte. 

 

 

 
Revenu d'un placement financier 

 

 

 
NB. Utiliser dans la mesure du possible un autre compte de produit 

N’utiliser ce compte que si le montant de ce produit n’apparaît que de façon ponctuelle et que son 

montant est exceptionnellement élevé par rapport au total des recettes. 

 

 

 
C’est le transfert de trésorerie soit entre le national et le groupe ou commission soit entre un compte de 

banque et une caisse. Le transfert est au profit du compte déclaré. 

 

 

 

 
Produit concernant l'exercice suivant 
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 CHARGES / DEPENSES 
 

 
Cela doit correspondre à la moitié des cotisations reçues des adhérents. 

 

 

 
Cette rubrique retrace le montant des dons extournés au National par le groupe et la commission. 

 

 

 
Figurent ici les autres dépenses versées au National qui ne relèvent de la cotisation ni du don. Dans ce 

cas, la dépense doit être explicitée. 

 

 

 
Fournitures administratives dont la lettre de DJ produite par photocopie 

 

 

 
Achats parapluies, T-shirt, casquettes, etc… 

 

 

 
Loyer et charges y afférentes 

 

 

 
Journaux, revues, ouvrages documentaires 

 

 

 
Appel à un prestataire extérieur 

 

 

 
Toutes opérations promotionnelles : banderoles, flyer…. 

 

 

 
Tous frais de déplacement à la charge du groupe et de la commission. 

 

 

 
Remboursement par le groupe et la commission de frais de déplacement d’un évènement national. 
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Remboursement par le groupe et la commission de frais de déplacement d’une personne externe à 

D&J. 

 

 

 
Frais d’hébergement et de restauration à la charge du groupe et de la commission. 

 

 

 
Frais d’hébergement et de restauration réglés par le groupe et la commission lors d’un évènement de 

nature nationale. 

 

 

 

 
Règlement par le groupe et la commission de frais d’hébergement et de restauration de personnes 

externes à D&J 

 

 

 
Frais liés à toute correspondance. Boîte postale. 

 

 

 
Frais liés aux moyens de communication 

 

 

 
Frais bancaire hors frais financiers 

 

 

 
Cotisations payées dans le cadre de relation interassociative 

 

 

 
Participation à la péréquation, souvent prélevée directement par le National. 

 

 

 
NB. Utiliser dans la mesure du possible un autre compte de charge 

Dans ce cas, la dépense est à expliciter. 

 

 

 
Frais d’organisation d’une soirée festive ou d’un autre évènement 
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Charges liées à une opération financière 

 

 
NB. Utiliser dans la mesure du possible un autre compte de charge 

 

 

 
C’est le transfert de trésorerie soit entre le national et le groupe ou commission soit entre un compte de 

banque et une caisse. Le transfert est au profit du national ou de la caisse. 

 

 

 
Dépenses effectuées en avance à rattacher à l’exercice suivant. 

 

 

En voici une illustration : 

 

 
 

 
 

Cotisations reçues enregistrées en recette = 295 € (cf  document balance des comptes). 

Reversées au national enregistrée en dépense 295/2 = 147,50  € (cf  document balance des comptes) 

Total pour le compte 75622 (dans la comptabilité de D&J) = 295 € cqfd (cf document logiciel de 

comptabilité). 
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Budget prévisionnel 

 

L’établissement d’un budget prévisionnel pour chaque groupe est nécessaire car un budget 

prévisionnel est demandé à l’association pour les dossiers de demande de subventions. En outre, c’est 

un moyen utile pour chaque groupe pour faire le point sur l’évolution des recettes et dépenses et 

réfléchir à l’évolution de sa situation financière. Enfin, pour les commissions/groupes qui bénéficient 

d’une subvention de la part du national, c’est sur la base du budget prévisionnel – qui comprend donc 

une demande de subvention - que le Bureau National décide de l’octroi et du montant de la 

subvention. 

Les documents annexes à la comptabilisation 

 

Copies des relevés de banque du début et de la fin de l’année 

Ces copies scannés de relevés de banque (avant envoi au national par courriel) justifient le solde en 

début et en fin d’exercice de chaque groupe et commission. 

 

 

Fiche « Bénévolat » 

Cette fiche valorise en heures cumulées le temps consacré par chaque bénévole au sein d’un groupe ou  

d’une commission.  

Sa valorisation comptable (portée sur le bilan et le compte de résultat) se fait de la manière suivante : 

heures cumulées x SMIC horaire. 

 

 

Fiches « Dons » et « Frais non remboursés » 

Ces fiches nominatives servent de support pour la délivrance d’une attestation fiscale dans le cadre 

d’un don ou de frais non remboursés. Une copie de la fiche des frais non remboursés doit être 

retournée annuellement au trésorier national. 
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Document « Approbation des comptes » 

Ce document doit être signé par les personnes compétentes avant de le scanner et de l’envoyer par 

courriel au national. 

 

 

Archivage des documents 

 

Au niveau local 

Chaque écriture s'appuie sur une pièce justificative datée, établie sur papier ou sur un support assurant 

la fiabilité, la conservation et la restitution en clair de son contenu pendant les délais requis.  

Ces pièces justificatives resteront au niveau du groupe et commission et seront mises à la disposition 

du National en cas de contrôle. 

 

 

 

Au niveau national 

Les documents comptables et ses annexes sont archivés sous leur version électronique sur le disque 

dur de l’ordinateur ainsi que sur des documents de stockage amovible. 
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ANNEXE (Pour l’exercice 2009) 
 

 

Journal de banque_ DJ2009.xls 

Balance_comptes_2009.xls 

Budget_previsionnel_DJ2009.xls 

BENEVOLAT .doc 

FICHE DONS .doc 

FICHE REMBOURSEMENT .doc 

APPROBATION COMPT2009.doc 

 

Réunion des Trésoriers121209.ppt 

 
 

FAQ-MODES_OPERATOIRES_V4.ppt 

Doc conçu par Arison Andriamandroso  
DAVID & JONATHAN

MODES OPERATOIRES
F.A.Q

A l’usage des trésoriers 

et 

des responsables

Dernière modification : 23/12/2009

 
 

 

 

 

CONTRIBUTEURS À LA MISE À JOUR DE CE DOCUMENT 
 

 

 Le groupe de travail composés de : 

 

Marie-Claire BOUTOUTE, Trésorière GL Clermont – Ferrand 

Gilles SERANNO, Trésorier GL Nîmes / Avignon – membre du BN 

Pascal NOUY, Trésorier GL Strasbourg / JA /CIE 

Yves MOREL, Trésorier GL Besançon 

Arison ANDRIAMANDROSO, comptable national sortant 

Didier PENY, trésorier national 

Christophe HENRY, futur comptable national 

 

 

 Les participants à la réunion des trésoriers du 12 décembre 2009 à Paris, au local 92bis rue de 

Picpus 75012 Paris. 


