
Centrale Lille Associations 
« CA Élèves » 

Cité Scientifique – BP 48 
59 651 – Villeneuve d’Ascq 

http://ca-eleves.ec-lille.fr 
ca_eleves@ec-lille.fr 

 

Page 1 sur 8 
 

Association régie par la loi 1901 pour le développement de la vie associative étudiante de l’École Centrale de Lille 
Tous droits de reproduction réservés – 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Être Responsable 
De Club 

 

 

 

 

 

 

 

Prénom NOM Promo Date Objet 
Sylvain BOUCHERAND 2010 16/08/09 Création du document 
Charles-
Adrien 

LOUIS 2010 29/08/09 Mise à jour parti Comptabilité 

     
     
     
     
     
     
     

 



Centrale Lille Associations 
« CA Élèves » 

Cité Scientifique – BP 48 
59 651 – Villeneuve d’Ascq 

http://ca-eleves.ec-lille.fr 
ca_eleves@ec-lille.fr 

 

Page 2 sur 8 
 

Association régie par la loi 1901 pour le développement de la vie associative étudiante de l’École Centrale de Lille 
Tous droits de reproduction réservés – 2009 

 

Table des matières 

INTRODUCTION ................................................................................................................................................ 2 

GESTION DU CLUB ............................................................................................................................................ 2 

FONCTIONNEMENT FINANCIER ................................................................................................................... 3 

RAPPEL DES STATUTS ET RI ........................................................................................................................ 4 

RESPONSABILITES & OBLIGATIONS .......................................................................................................... 4 

FONCTIONNEMENT DE L’OUTIL DE COMPTA ......................................................................................... 4 

 

 

Introduction 
 

Ce document stipule les différents engagements que doit respecter un responsable de 
Club vis-à-vis de Centrale Lille Associations, association dont ce dernier dépend. 

Le Responsable de Club se fait aider par un coResponsable de Club qui est lui aussi 
engager à respecter les différentes prérogatives du présent document. C’est au 
Responsable de Club de se faire aider par le coresponsable pour les différentes tâches 
qui lui incombent. Ainsi, dans la suite du document on ne citera que le Responsable de 
Club. 

 

Il est rappelé qu’en cas de non respect des différents points suivants par le Responsable 
de Club, le Conseil d’Administration de Centrale Lille Associations (ci après dénommé 
« CA ») se réserve le droit d’exiger de la part du Responsable de Club de quitter ses 
fonctions et de présenter un successeur. 

Il est rappelé également que dans toute décision qui devra être prise tout au long de 
l’existence du Club que le CA est souverain. 

 

Gestion du Club 
 

La gestion de la vie quotidienne du Club est du ressort du Responsable de Club. 

Il doit entre autre : 

- veiller à ce que les activités du Club respectent l’objet du Club 
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- tenir informés les membres du Club des différentes réunions et temps forts du 
Club 

- gérer ces réunions et temps forts 
- assurer une visibilité au Club vis-à-vis de tous les étudiants de l’école 
- respecter et faire respecter aux membres du Club le matériel acheté par 

l’intermédiaire du budget alloué par le CA 
- respecter et faire respecter aux membres du Club le matériel mis à leur 

disposition des tiers 
- respecter et faire respecter aux membres du Club les locaux mis à leur 

disposition ainsi que les horaires qui leur sont attribués 
- s’assurer que tous ces matériels ne sont pas pris par des membres du Club 
- s’assurer que seuls les membres du Club ont accès à ces matériels et autres 

services mis en œuvre pour le Club, sauf exception validée par le CA 
- tenir à jour le fichier d’identité du Club (liste des membres, comptabilité, 

inventaire matériels et événements / faits marquants) et le communiquer au 
CA aux dates indiquées en bas du présent document 

- de faire savoir au CA les changements de responsables en remplissant la fiche 
d’identité du Club, la faire valider par le CA et faire signer les conventions par 
les nouveaux responsables 

- accepter tout étudiant dans son Club sans faire aucune discrimination. Si un 
motif de refus ou d’exclusion du membre est présenté au CA qui ne le juge pas 
recevable, il sera tenu d’accepter le membre en question 

- représente le Club 

 

 

Fonctionnement Financier 
 

Le Club peut être amené à avoir un budget, notamment pour son fonctionnement. Les 
ressources financières du Club peuvent-être du type : 

- Interne au CA : attribution d’un budget de fonctionnement annuel par le CA 
(sur demande du Club, comme indiqué ci-après) ; un budget exceptionnel 
accordé par le CA au cours de l’année pour une dépense qui n’a pas pu être 
anticipée dans la demande de budget de fonctionnement annuel (ce cas doit 
rester très exceptionnel) 

- Externe au CA : indemnisation suite à une prestation, recette lors 
l’organisation d’un événement payant, subventions 

 

Le Club ne possède pas de compte propre, tout son argent est sur le compte du CA qui 
émettra les chèques nécessaires ou remboursera les notes de frais  

Toute dépense devra être soumise au CA et validée par ce dernier avant d’être effectuée. 
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Rappel des Statuts et RI 
 

Les Clubs sont définis dans les articles 23 et 25 des statuts de l’association ainsi qu’aux 
articles 9, 10 et 11 du Règlement Intérieur de l’association. 

Ces textes sont disponibles en ligne sur le site du CA. 

 

 

Responsabilités & Obligations 
 

En aucun cas le club ne peut engager la responsabilité civile, morale ou financière de 
Centrale Lille Associations sans l’accord de son Conseil d’Administration 

 

La fiche du club doit être mise à jour à chaque fois que nécessaire et sera transmise au 
CA trimestriellement. 

 

Note : les responsabilités et obligations peuvent varier au cours l’année. Le CA publiera 
les modifications et les responsables de Club seront tenus de s’y conformer. 

 

 

Fonctionnement de l’outil de Compta 
 

Présentation : 

L’outil s’articule autour de deux modules. 
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Le premier intitulé « trésorerie » fait un état des lieux des disponibilités du club. 

Trésorerie En cours 

Budget de fonctionnement CA 0,00 € 

Budget Exceptionnel CA 0,00 € 

Budget Externe 0,00 € 

TOTAL : 0,00 € 

 

On y retrouve : 

- le Budget de Fonctionnement accordé par le CA Elèves lors du CA Budget. 
- Un éventuel budget Exceptionnel accordé par le CA dans le courant de l’année. 

Cette ligne à vocation à être le plus souvent possible nulle, les budgets 
exceptionnels étant attribués en général pour une dépense donnée 

- Un éventuel Budget Externe, provenant par exemple de la cotisation des 
membres. 

 

Ce tableau est à vocation purement informative. Il permet au responsable d’avoir un 
aperçu de ca trésorerie à un moment donnée.  

 

Le second intitulé « Comptabilité » sert à faire le point de chaque recette et dépense 
effectué au cours du mandat. 
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Ce tableau va permettre au responsable de club de noter toutes les lignes de dépense et 
de recette effectuée au cours du mandat. Il permettra également au CA Elèves de faire le 
point semestriellement. 

Ce tableau se compose de 8 colonnes : 

- « N° » est un indice à incrémenter pour chaque nouveau mouvement. Attention, 
un mouvement peut correspondre à plusieurs lignes du tableau, il conviendra 
alors de noter le même numéro sur ces différentes lignes.  

- « Date » correspond à la date de l’opération. 
- « Libellé » doit indiquer de manière explicite ce en quoi consiste l’opération. 
- « Débit » indique le montant versé sur le compte du club. Il s’agit donc d’une 

rentrée d’argent pour le club. 
- « Crédit » indique le montant retiré du compte du club. Il s’agit donc d’une sortie 

d’argent pour le club. 
- « Rapro BQ » Cette case n’est à utiliser que si le club possède son propre sous-

compte. Dans ce cas, il s’agit de faire un rapprochement bancaire c'est-à-dire 
comparer le tableau avec le relevé de compte. Lorsque l’opération saisie dans le 
tableau apparaît sur le relevé de compte, indiquez ici la date d’apparition sur le 
relevé de compte. 

- « Commentaire » est un champ libre.  
- « Type » Permet d’indiquer le type de la ligne. S’agit-il d’un apport ou d’un retrait 

lié au budget de fonctionnement du club, lié à un budget exceptionnel ou lié à un 
budget externe ? 

 

Je suis responsable d’un club, comment gérer mon tableau de 
comptabilité ? 

La première chose à savoir est qu’il y a deux grandes échéances dans la vie financière du 
club :  

- La passation qui à traditionnellement lieu au deuxième trimestre de l’année civile 
- Le CA Budget qui à lieu aux alentours de la nouvelle année civile 

Nous verrons comment elle conditionne la tenue du budget. 

Comme vous pouvez le constater, la comptabilité se déroule sur un mandat.  

La première chose à faire est donc de reporter les différentes lignes financière d’un 
mandat à l’autre. 

Cette opération doit être effectuée lors de l’audit de changement de mandat à l’aide d’un 
vérificateur au compte ou d’un membre du CA Elèves compétant. Cette personne 
commencera par auditer les comptes du mandat précédent afin d’établir le bilan de ce 
qu’il reste sur chaque compte. 

Il reportera alors dans les premières lignes du tableau le montant présent sur chaque 
ligne. Il inscrira alors, en dessous de ces lignes, une ligne « report début de mandat 
TOTAL » dans laquelle il fera la somme des différents comptes. 
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Cette ligne permettra au trésorier du CA Elèves de s’assurer de la présence des bons 
montants. Elle devra comporter : 

- en case « commentaire » la mention « Validation [#nom validateur#] » ou [#nom 
validateur#] représente le nom de la personne ayant effectué cet audit de 
passation. 

- En case « Type » aucun type ne devra être sélectionné. 

IMPORTANT : l’ensemble des lignes de report, y compris la ligne Report début de 
mandat, devront comporter le N° 0 en case « N° ». 

Suite à cet audit, le responsable du club prend la main sur la comptabilité de son club. A 
lui d’indiquer toutes les lignes de recettes et de dépenses en veillant à bien différencier 
le budget concerné grâce à la case « Type ». 

 

La seconde étape concerne la préparation du CA Budget. 

Au mois de décembre, tous les clubs seront audités. Suite à cet audit, la personne 
mandatée par le CA Elèves devra solder l’intégralité des comptes, ce qui se traduit par 
l’opération 7 sur le document modèle. Tout comme l’audit de passation, l’audit de 
clôture se terminera par l’inscription d’une Ligne « Solde de tout compte » qui devra 
comporter : 

- en case « commentaire » la mention « Validation [#nom validateur#] » ou [#nom 
validateur#] représente le nom de la personne ayant effectué cet audit de 
passation. 

- En case « Type » aucun type ne devra être sélectionné. 

Il sera alors inutile de remplir les cases débit et crédit de cette ligne. Case devant 
logiquement être égal à 0. 

Suite à cet audit, le club ne pourra plus effectué de dépense. Le fichier sera récupéré par 
le CA Elèves en vue de la préparation du CA Budget. 

Le responsable du club devra durant cette période préparer une demande de budget. Il 
est conseillé de réaliser cette demande avant ou pendant l’audit, afin de bénéficier des 
conseils de la personne mandaté par le CA Elèves. 

 

Suite au CA Elèves, le responsable du club se verra retourner son fichier de suivi. Celui-ci 
comportera alors la ligne « Budget premier semestre xxxx » (correspondant à l’étape 8 
sur l’exemple). 

Le responsable du club reprend à ce moment la main sur la comptabilité, jusqu’à la 
passation où la personne mandatée par le CA soldera ces comptes afin de démarrer un 
nouveau tableau de comptabilité pour le mandat suivant. 
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Explication de certains points : 

- La principale source de budget externe concerne les cotisations des membres. Il 
est inutile de créer une ligne par cotisation si celle-ci ont lieu aux alentours de la 
même période. On peut regrouper ça dans la même opération [opération 11]. 

- Une même dépense peut être effectuée à partir de deux sources de financement, 
Interne et Externe. C’est souvent le cas pour un déplacement où le CA Elèves va 
en financer une partie. [opération 12]. 

- Certaines commissions peuvent avoir un apport externe très régulier. Par souci 
de clarté, il est inutile dans ce cas de reporter chaque apport. A l’instar des 
cotisations, il est possible de regrouper ceux-ci. Il faudra tout de même veiller à 
entrer au moins une ligne toute les deux semaines faisant un récapitulatif des 
rentrées externes pour la quinzaine passée. 

 

 

 

 


