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I. Règles d’Or 

Matériel nécessaire 
Pour faire un audit vous avez besoin : 

 D’un PC avec Word et Excel pour le travail principal ; 

 D’une calculatrice (temps gagné si elle est séparée du PC, parfois...) ; 

En termes de documents, il vous faudra : 

 Toutes les demandes CA Budget ou CA Exceptionnelles sur la période examinée. Celles-ci 

seront communiquées au minimum 3 jours avant l’Audit par le Comité d’Audit 

 Toute note ou guide du comité d’Audit qui vous parait adaptée. 

Le trésorier audité pour sa part devra ramener les documents suivants – ceux-ci sont donc à 

demander au trésorier en amont de l’audit afin d’être efficace : 

 Les chéquiers utilisés avec talons ; 

 Les relevés de comptes sur la période concernée (voire quelques mois plus tôt pour régler les 

mauvaises passations). Dans le cas des commissions, vous pouvez également les demander 

au Trésorier CLA ; 

 Les livrets (Excel, on espère) tenus par ce dernier pour la gestion des comptes bancaires et 

des caisses de cash ; 

 Le dernier inventaire du matériel  ; 

 Toutes les factures et/ou notes de frais correspondants aux dépenses engagées sous son 

mandat, qu’elles aient été effectivement encaissées ou non ; 

 Les factures et/ou notes de frais correspondant aux dépenses engagées par le trésorier 

précédent, mais encaissées sous mandat actuel ; 

 (Rêvons) Un bilan et compte de résultat de sa propre confection. 

Comportement 
Bien que vérificateurs aux comptes, il s’agit bien d’un audit auprès d’une structure étudiante, la 

relation devant donc rester étudiant/étudiant (pas de supériorité à avoir). L’objectif étant 

d’améliorer la gestion financière des structures, via des conseils aux responsables. 

Vocabulaire et Documents 
Le relevé de compte est le document délivré par la banque qui contient toutes les opérations faites 

sur chaque compte bancaire. Leur absence dégrade automatiquement un audit. 

Le livret de compte est le document réalisé par le trésorier qui lui permet de suivre son compte : il 

doit normalement être en fin de période identique à l'ensemble des relevés de la période. 
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Les factures/notes de frais/recus sont les documents émis par les fournisseurs et conservés par le 

trésorier qui attestent que la dépense à été effectué conformément à ce qui a été annoncé. 

Une caisse est comprise comme tout endroit où le trésorier conserve de l'argent de l'association. 

Un livret de caisse est le livret tenu par le trésorier permettant de suivre le contenu de la caisse de 

façon cohérente sans avoir à la recompter à chaque fois. Il est conseillé de faire des comptages 

périodiques pour "corriger" les écarts (pièces perdues sur le sol du foyer, mauvais rendus monnaie, 

etc.). En tout cas, il s'étend d'un audit (et d'un comptage par le couple auditeur/tresorier) à un autre. 

Le pointage est l'opération permettant de s'assurer que toutes les opérations du relevé de compte 

sont également sur le livret de compte. Il est souvent effectué en faisant une marque (le pointage) 

sur le relevé et sur le livret en même temps. Il s'agit pour l'auditeur d'ajouter les éventuelles lignes 

manquantes sur le livret et/ou de détecter des "fausses" lignes sur le livret. 

Le lettrage est l'opération permettant de rattacher chaque ligne des livrets de compte ou de caisse à 

la pièce justificative justifiant de la sortie (ou de l'entrée parfois) d'argent. Il est souvent effectué en 

apposant une lettre sur chaque pièce justificative et en reportant cette lettre à coté de la ligne du 

livret correspondante. Il permet de détecter les lignes douteuses car sans pièce et/ou d'ajouter des 

lignes correspondant aux dépenses éventuellement oubliées par le trésorier. 

On appelle aussi lettrage l'opération qui consiste à contrôler la cohérence des transferts inter-livrets. 

Il s'agit en effet de marquer du même signe les deux lignes (une d'entrée, une de sortie) sur chaque 

livret lors par exemple, du dépot d'argent liquide (livret de caisse) sur le compte en banque (livret de 

compte). 

II. Déroulé de l’Audit pour les commissions/ BDX et CA 

Préparation de l’audit 
Avant toute chose, il faut se fixer une date d’audit. Pour ce faire, il est de votre ressort de contacter 

par mail (cc : lemeitour.antoine@gmail.com ) les responsables des structures affectées afin de 

convenir d’une date d’audit sur la période du 12 Décembre au 31 Janvier et convenant à tous. 

Réalisation de l’Audit 
En général l'audit se déroule en ces étapes : 

 Récupération d'un maximum de documents décrits ci-dessus. 

 Pointage+Lettrage livret de compte 

 Lettrage livret de caisse 

 Lettrage transferts inter-livrets 

 Contrôle (à ce point, toutes les lignes des livrets doivent êtres lettrées et toutes les lignes des 

relevés pointées) 
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 Etablissement Bilan/Compte de Résultat  

Pointage des relevés et justificatifs 

La première étape peut se faire sans présence du trésorier. Il s’agit de « pointer » les relevés, travail 

fastidieux mais qui permet de s’échauffer et de se familiariser avec la structure auditée. Le principe 

est de comparer les relevés de compte et les livrets du trésorier, dont vous devez donc disposer. 

Munissez-vous également des chéquiers pour mettre en cohérence numéro de chèque sur le relevé 

de compte, motif reporté sur le livret, et remplissage du talon de chèque. 

On appelle cela « pointage » car la méthode la plus sure consiste encore à marquer chaque ligne du 

relevé bancaire de la période considérée lorsque vous l’avez trouvé sur le livret, et vice-versa. 

N’oubliez bien sûr pas au préalable de vérifier que le montant initial porté au livret est égal à celui 

que vous trouvez grâce au relevé de compte. 

En principe, on doit retrouver toutes les opérations du relevé dans le livret de compte 

correspondant. Si ce n’est pas le cas, ajoutez les lignes manquantes du livret dans une couleur 

spéciale. Si le livret est déjà sur Excel et de qualité, vous pouvez directement travailler dessus. Sinon, 

ouvrir une nouvelle feuille Excel et « refaire » un livret peut-être une bonne idée. 

En ce qui concernes les livrets de caisses, ils doivent aussi être pointés avec grande concentration, le 

cash étant la chose la plus soumise à aléa d’un audit (à commencer par l’absence totale de livret de 

caisse) : 

 Toute sortie de caisse doit être compensée soit par une entrée dans un autre livret (dépôt 

sur compte), soit par une facture, ou note de frais à lettrer (voir ci-après). Si possible ces 

dernières doivent être accompagnées d’un reçu signé attestant de la sortie effective de 

l’argent : les trésoriers  malins auront attachés leurs reçus et leurs notes de frais. 

 Toute entrée de caisse doit être analysée : une entrée n’est pas une mauvaise chose en soi, 

mais si elle est inexpliquée, il pourrait très bien s’agir d’une créance qui doit alors figurer au 

passif du bilan sous peine de croire l’entité plus « riche » qu’elle ne l’est et donc de prendre 

des mauvaises décisions. Les questions à se poser sont donc : De qui vient cet argent ? 

Egalement on ajoutera : La somme inscrite est-elle cohérente avec la taille de l’évènement ? 

Avec les achats réalisés pour cet évènement ? pour éviter le « détournement par 

écrémage », cette pratique qui consiste à prélever une petite quantité de chaque recette. 

En cas d’absence de livret de caisse, on ne peut que compter la caisse, et vérifier la cohérence des 

bilans avec les mouvements déclarés par l’Association. L’audit est en « mode dégradé » et les 

comptes ne peuvent être approuvés sans réserve. 

Contrôle des pièces justificatives 

A la fin du pointage, vous devez donc normalement disposer d’un livret de compte et d’un livret de 

caisse dont vous êtes certains de la sincérité. Ces livrets indiquent les entrées et sorties d’argent de 
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l’Association. Reste désormais à valider la licéité de ces entrées/sorties, pour cela on va s’intéresser 

aux factures et aux notes de frais. 

Une facture est un document émis par le tiers à la fin du processus de vente en réponse à une 

commande (ou d’un devis contresigné) : il s’agit d’un document indiquant par ailleurs si le paiement 

à déjà été effectué ou non, et sinon à quelle date devrait-il être effectué. 

Une note de frais est un document interne à l’Association qui permet de conserver la trace d’un 

remboursement effectué auprès d’un membre qui a engagé une dépense pour l’Association. Elle est 

normalement jointe à une facture établie au nom du membre, ou à une note signée par le trésorier 

(et si possible une autre personne comme un Président ou un VP) attestant de la véracité des 

dépenses dans le cas où l’émission d’une facture n’est pas possible. Par exemple, pour un 

déplacement en voiture.  

Les factures et note de frais ne sont bien sûr valables que si les dépenses engagées le sont pour des 

objets conformes à la mission de l’entité auditée.  

Généralement, on présume que le demande est conforme à partir du moment où elle a été 

approuvée par le Bureau (cas des AX), ou si elle fait partie des opérations listées dans les statuts des 

commissions, ou encore si elles ont fait l’objet d’une demande au CA. 

Il n’est pas non plus interdit d’avoir l’œil attentif sur ces documents pour éviter des tentatives 

grossières de fraude : surfacturation par une entité ou une personne « amie », notes de frais 

incohérentes en volume et en fréquence avec l’activité réelle de l’Association...  

L’idée est d’éviter les « rémunérations cachées » qui constitue un risque insupportable auprès du fisc 

et de l’URSSAF en l’état actuel de l’Association, sans pour autant nier le droit aux membres de se 

rembourser leurs frais. Il s’agit juste que cela soit fait sincèrement. A ce sujet, les pièces comptables 

(livrets, notes de frais, factures, comptes) doivent être conservées 10 ans pour éventuel contrôle. 

Lorsque les factures ou note de frais sont payées en liquide, elles doivent obligatoirement être 

accompagnée d’un reçu signé par la personne qui à reçu l’argent : cela permet de confirmé que la 

créance à effectivement été payée, et de plus à la bonne personne. Dans le cas de payement par 

chèque, le reçu est conseillé, mais pas obligatoire, si tant est que le talon de chèque à bien été rempli 

par le trésorier. 

En pratique, le contrôle s’effectue par lettrage des pièces justificatives. Ce lettrage peut être effectué 

en même temps que le pointage des livrets (donc, pour chaque ligne du relevé de compte, on pointe 

le livret ET on lettre la pièce correspondante). Il s’agit d’ajouter dans une colonne supplémentaire du 

Excel une lettre pour chaque ensemble « facture » ou « NDF + facture membre » (accompagnés d’un 

reçu éventuel).  
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Un point délicat est ici le suivi des factures/NDF ayant été émises sur un mandat et payées sur un 

autre : 

 A la fin du lettrage, vous pouvez vous retrouver avec des factures/NDF émises mais non 

encore payées. Elles n’ont donc pas été lettrées. Ces factures/NDF doivent être mises de coté 

et conservées dans la trésorerie courante (i.e. non archivée), et leur valeur sera ajoutée dans 

le bilan en tant que « Créances Fournisseurs » ou « Créances Clients » (resp. pour une facture 

fournisseur, ou une facture émise par l’Association). 

 A l’inverse durant le lettrage, on aura aussi pu avoir des paiements correspondants à des 

factures/NDF émises sous mandat précédent. Elles sont à retrouver dans les factures/NDF 

laissées de côté au dernier audit et à lettrer comme une facture de cette année. 

Le lettrage des pièces justificatives permet donc d’obtenir un aperçu complet d’opérations 

d’entrées/sorties par les livrets, et d’être assuré sur le bien-fondé et la véracité de ces 

entrées/sorties. 

Nous allons donc pouvoir passer à l’établissement des comptes à partir de ces livrets. 

Gestion des amortissements 

Lorsque l’on réalise un achat important, on le considère comme une dépense immédiate. En langage 

comptable, on peut l’assimiler à une dépense courante d’une association : de la trésorerie est 

convertie en charges. 

Pour les investissements, le plan comptable permet un autre mode de dépense grâce aux actifs 

immobilisés. Ces actifs peuvent être des meubles, des locaux, des ordinateurs. Pour être plus large, 

on peut définir un actif comme tout bien appartenant à l’Association, destiné à être conservé, et 

concourant à la valeur ajoutée par l’Association. 

Sont exclus par cette définition : 

 Les marchandises stockées. 

 Les objets simplement loués ou prêtés. 

 Les consommables (cartouches d’encres, par exemple) 

Pour des raisons pratiques, le traitement des actifs et de leur amortissement étant lourd à 

comptabiliser, on exclura également tout bien dont la valeur est inférieure à 500 euros ; 

Partant de là, l’achat de matériel de ce type ne sera plus considéré comme une charge, mais comme 

un investissement dans un actif. En réalité, on convertit donc de la trésorerie en actifs immobilisés. 

Conséquence : l’investissement n’appauvrit plus l’Association (ce n’est plus une charge) et ne pèse 

plus dans le mandat de celui qui la fait. 

Ce mécanisme est appelé amortissement pour dépréciation d’actifs, ou plus simplement 

amortissement : concrètement, on divise l’actif immobilisé en parties correspondant à sa durée de 
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vie. L’utilisation de la méthode des actifs possède un avantage : comme dit précédemment, plutôt 

que de supporter la charge une seule fois tous les dix ans, donnant au Bureau réalisant 

l’investissement une perte énorme au bilan, la charge est répartie sur la durée de vie de 

l’investissement.  

Chaque bureau, pendant dix ans, devra ainsi pour compenser la charge pour amortissement, utiliser 

cet investissement pour réaliser un bénéfice correspondant (de préférence sous forme de trésorerie 

sonnante et trébuchante). Ce bénéfice, équitablement réparti sur la durée de vie du matériel pourra 

ainsi être utilisé pour son renouvellement. 

Le mécanisme d’amortissement permet donc de prévoir et d’inscrire précisément et dans la durée, 

les bénéfices nécessaires au renouvellement du matériel. Ils permettent également de « lisser » cette 

charge, permettant une gestion simple et sans surprise des actifs. 

Exemple 

Prenons un exemple, les haut-parleurs perdant 2 000€ (10 000€/5 ans) de valeur chaque année, le CA 

provisionne 2 000€ par an. 

Voici, dans le détail ce qui se passe au niveau comptable : 

• 2 000€ d’actifs s’amortissent. On comptabilise une charge de 2 000€. 

• La valeur de l’Association est censée diminuer : effectivement le FI-CA correspondant à 

l’investissement diminue de 2000€.   

• Le bilan est déséquilibré : en effet, comme on n’avait jamais comptabilisé la 

subvention du CA en bénéfice, on le fait maintenant. Tout se passe « comme si » le CA 

venait seulement de verser une subvention au moment de la dépréciation. Il s’agit en 

fait d’un mécanisme analogue à l’amortissement mais pour les subventions : on « lisse 

» le bénéfice provoqué par la subvention sur la durée de vie du matériel qu’elle 

finance. Avec les mêmes avantages.  

• Le CA provisionne 2000€ de FI-CA pour le renouvellement : le FI-CA de la commission 

augmente de 2000€ de même que le « FI-CA retenu par le CA » à l’actif. Exactement de 

la même manière que ce qui se passe lors du financement anticipé. 

• Ceci était une approche détaillée, et pas forcément utile en pratique. On remarque 

qu’on peut aisément simplifier en considérant que le FI-CA reste fixe égale à la valeur 

neuve du matériel, et que l’on convertit de l’actif immobilisé en FI-CA retenu 

(provisionné) par le CA pour le renouvellement. 
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Etablissement du compte de résultat 

Afin d’établir le compte de résultat, il faut reprendre l’ensemble des pièces justificatives et 

l’inventaire réalisé précédemment afin de distinguer les produits (factures de ventes notamment) et 

les charges (factures d’achat) ayant eu lieu sur l’exercice et remplir le tableau de compte de résultat 

disponible ci-dessous. 

Pour plus de précisions, vous pouvez vous référer à votre cours de LACFE. 

Etablissement du bilan  

Afin d’établir le bilan, il faut regarder l’ensemble des mouvements bancaires ayant eu lieus sur 

l’exercice (hors produits et charges (présents dans le compte de résultat)) et remplir le tableau de 

bilan disponible ci-dessous. Attention à bien gérer les amortissements (normalement aucun 

amortissement n’a été effectué mis à part au Rézoléo) et les immobilisations (cela pourra s’avérer 

difficile, l’audit précédent n’ayant pas donnée lieu à l’établissement de bilans). 

Pour plus de précisions, vous pouvez vous référer à votre cours de LACFE. 

Après l’Audit – Rédaction du rapport 

Préambule 

Suite à l’audit, il est à la charge des vérificateurs aux comptes de rédiger un rapport d’Audit pour les 

structures auditées. Celui-ci doit contenir les informations suivantes : 

1. Tableau synthétisant Recette et Dépenses par rapport au budget accordé par la CA  

2. Bilan 

3. Compte de résultat 
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4. Attribution d’une note de 1 à 5 (1 : Très bonne gestion financière) justifiée en fonction du 

retour de l’Audit 

o 5 : Très mauvaise gestion financière – Aucune preuve disponible en ce qui concerne 

les mouvements – Danger financier pour la structure – Budget accordé utilisé dans 

un autre cadre que l’association 

o 4 : Mauvaise gestion financière – Quelques preuves disponibles mais elles ne 

permettent pas d’attester de la sincérité des comptes 

o 3 :. Quelques éléments non conformes entre les preuves apportées et les comptes  

et mais rien d’alarmant 

o 2 : Manque seulement quelques preuves qui permettent toutefois de juger de la 

gestion financière 

o 1 : RAS 

Trame de l’audit 

1. Tableau synthétisant Recette et Dépenses par rapport au budget accordé par la CA  

 

Désignation Prix Unitaire Quantité Demandé Accordé 

1er Semestre     

     

TOTAL – 1er Semestre     

2nd Semestre     

     

TOTAL – 2nd  
Semestre 

    

TOTAL     

 

2. Bilan 

ACTIF PASSIF 

Immobilisations Fond propres 

 Capitaux CA 

Stock  

 Provision 

Créances  

 Dettes 

Disponibilités banque  

Disponibilités Caisse  

  

TOTAL TOTAL 
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3. Compte de résultat 

 

Produits Charges 

Désignation Désignation 

  

TOTAL RECETTE TOTAL DEPENSE  

 

4. Conclusion 

Dans cette partie, merci de mettre le note globale attribuée quant à la bonne gestion de l’association 

mais également toute remarque judicieuse et explicative quant à sa gestion, avec notamment les 

suggestions d’amélioration. 

III. Déroulé de l’Audit pour les clubs 

Préparation de l’audit 
Avant toute chose, il faut se fixer une date d’audit. Pour ce faire, il est de votre ressort de contacter 

par mail (cc : lemeitour.antoine@gmail.com ) les responsables des structures affectées afin de 

convenir d’une date d’audit sur la période du 12 Décembre au 31 Janvier et convenant à tous. 

Réalisation de l’Audit 
En général l'audit se déroule en ces étapes : 

 Contrôle entre les subventions accordées et les dépenses réalisées à travers les pièces 

justificatives 

 Inventaire du matériel utilisé en comparaison avec les subventions accordées par le CA 

Après l’Audit – Rédaction du rapport 

Préambule 

Suite à l’audit, il est à la charge des vérificateurs aux comptes de rédiger un rapport d’Audit pour les 

structures auditées. Celui-ci doit contenir les informations suivantes : 

 Inventaire de tout le matériel 

 Tableau synthétisant Recette et Dépenses par rapport au budget accordé par la CA  

 Attribution d’une note de 1 à 5 (1 : Très bonne gestion financière) justifiée en fonction du 

retour de l’Audit 

o 5 : Très mauvaise gestion financière – Aucune preuve disponible en ce qui concerne 

les mouvements – Danger financier pour la structure – Budget accordé utilisé dans 

un autre cadre que l’association 



Centrale Lille Associations 

« CA Élèves » 

Cité Scientifique – BP 48 

59 651 – Villeneuve d’Ascq 

http://caeleves.ec-lille.fr 

ca_eleves@ec-lille.fr 

 

 
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 

 
 

o 4 : Mauvaise gestion financière – Quelques preuves disponibles mais elles ne 

permettent pas d’attester de la sincérité des comptes 

o 3 :. Quelques éléments non conformes entre les preuves apportées et les comptes  

et mais rien d’alarmant 

o 2 : Manque seulement quelques preuves qui permettent toutefois de juger de la 

gestion financière 

o 1 : RAS 

Trame de l’audit 

1. Tableau synthétisant Recette et Dépenses par rapport au budget accordé par la CA  

 

Désignation Prix Unitaire Quantité Demandé Accordé 

1er Semestre     

     

TOTAL – 1er Semestre     

2nd Semestre     

     

TOTAL – 2nd  
Semestre 

    

TOTAL     

 

2. Conclusion 

Dans cette partie, merci de mettre le note globale attribuée quant à la bonne gestion de l’association 

mais également toute remarque judicieuse et explicative quant à sa gestion, avec notamment les 

suggestions d’amélioration. 

 

 

 

 

 

 

 


