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II. Introduction

Pourquoi tenir une comptabilité ?
Quelque soit la taille de votre association, il est nécessaire de tenir une comptabilité.
Sur les 1 600 000 associations qui existent en France, seules quelques dizaines de milliers (peut-être 40 à 50.000)
ont l’obligation de tenir une comptabilité, selon les règles du plan comptable(1). Pour toutes les autres, le plan
comptable associatif, et son adaptation aux particularités des petites associations, n’est qu’une recommandation.
Outre ces aspects strictement utilitaires, la production de comptes précis et clairs sera un gage de sérieux auprès
de l'ensemble de vos adhérents et de vos partenaires. Un atout précieux dans une période difficile où la recherche
de nouveaux financements devient une ardente obligation pour la grande majorité des responsables associatifs.
Tenue de la comptabilité
La comptabilité est une technique (celle du comptable) qui consiste à rassembler les informations financières
relatives à une personne morale dans des documents synthétiques qui donnent une vision économique de
l’association et de son fonctionnement financier. On parle de comptabilité générale par opposition à la comptabilité
analytique qui sert plutôt au contrôle de gestion.
Mais la comptabilité désigne également l’ensemble des documents produits par le comptable, journaux,
inventaire, bilan, compte de résultat, etc., avec les pièces justificatives (factures, relevés bancaires) qui ont servi
à son établissement.
La comptabilité d’une association peut être tenue de deux manières : comptabilité de trésorerie (ou ménagère !)
ou comptabilité d’engagement.
La comptabilité "ménagère" est celle que nous tenons à la maison, sur un cahier d’écolier par exemple, avec
deux colonnes, l’une pour les recettes, l’autre pour les dépenses, et un solde tiré en bas de chaque page.
Les petites associations peuvent tenir, en cours d’année, une comptabilité de trésorerie, et rattacher à la clôture
de l’exercice, leurs créances et leurs dettes pour présenter un bilan et un compte de résultats. Elle est sommaire
et doit être réservée aux associations dont le budget ne dépasse pas le millier d’euros.
Comptabilité à partie double
La comptabilité à partie double repose sur la technique comptable consistant à enregistrer chaque opération de
deux manières, une fois au crédit d’un compte et une autre fois au débit d’un autre compte. C’est la comptabilité
que tiennent les commerçants et les sociétés. Dans certains cas, l’association est obligée d’adopter cette
méthode. La comptabilité à partie double est souvent une comptabilité d’engagements. Ce ne sont plus les
encaissements et les décaissements qui sont seulement enregistrés, mais tous les engagements (au sens
juridique) donnés ou reçus par l’association. La facture d’un fournisseur sera comptabilisée, même en l’absence
de règlement, puisqu’il s’agit d’une obligation de payer pour l’association.
La comptabilité générale tenue dans les règles de l’art conduit à produire à travers différentes étapes un compte
de résultat et un bilan.
Le bilan, le compte de résultat et l'annexe
Ce sont les trois documents comptables fondamentaux qui résultent de l’exercice comptable, c’est-à-dire une
période de douze mois pouvant ou non coïncider avec l’année civile. Ils sont établis selon les normes édictées
par le Plan comptable général, défini par le règlement n° 99-03 du Comité de la Réglementation Comptable
(CRC), homologué par le ministre du budget, en application de la 4ème directive européenne.
Comprendre le bilan, le compte de résultat et l'annexe
1 - Le bilan est la photographie comptable de l’association à la date choisie pour arrêter l’exercice comptable.
Cet arrêté se fait le 31 décembre, lorsque l’association décide que son année comptable coïncide avec
l’année civile.
2 - Le compte de résultat retrace les différents flux de produits et de charges de l’année comptable écoulée. Ce
document explique comment s’est constitué le résultat annuel (bénéfice ou perte).
3 – L’annexe donne des détails sur les postes du bilan et du compte de résultat ainsi que des informations
"extracomptables" comme les engagements hors bilan.

Comptabilité associative

Page 4

Sommaire

Un ouvrage de référence
Pour tenir la comptabilité de votre association, sans avoir des connaissances approfondies en comptabilité, un
ouvrage vous est conseillé :
LA COMPABILITÉ POUR LES NULS
de Laurence Thibault-Le Gallo.
Comprend un livre et un fascicule "Plan comptable général".
En vente à la FNAC en magasin ou sur Internet : www.fnac.com
Prix neuf : 22.95 €. Occasion : 14.60 €
Un ensemble d’outils et services pour créer et gérer efficacement votre association
Que vous soyez en phase de création de votre association, membre bénévole ou à la tête d'une association
existante, Groupama Association met à la disposition des associations les services indispensables à leur gestion
dans www.mon-association.info.
Si vous devez tout faire dans votre association ou n'avez pas de service administratif ou juridique à vos côtés,
mon-association.info est fait pour vous, afin de répondre concrètement à vos questions quotidiennes.
Parmi tout ce que vous pourrez trouver dans mon-association.info :
- votre logiciel de comptabilité ;
- un outil d’évaluation des risques ;
- des modèles de lettres et de documents ;
- un ensemble de fiches et de conseils pratiques ;
- un modèle de demande de subventions, etc.
Site Internet : http://www.mon-association.info/
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III. Le Compte de résultat
Le compte de résultat est l’ancien compte d’exploitation. Le compte de résultat fait la liste de toutes les recettes
(produits) et de toutes les dépenses (charges) de l’association enregistrés au cours de l’exercice comptable. Ces
produits et ces charges sont classés selon leur nature : exploitation, financier, exceptionnel.
Le solde fait apparaître le résultat de l’exercice, un excédent (bénéfice) ou une insuffisance (perte).
Exemple de compte de résultat
CHARGES
Achats
Matériel sportif (DVA, cordes, ballons, raquettes...)
1 200.00
Coupes, trophées, médailles
120.00
Fournitures administratives
230.00
Achats aliments et boissons
350.00
Achats insignes, fanions, accessoires, gadgets
360.00
Achats livres, brochures, guides sportifs
54.00
Achats articles de sports
430.00
Locations
Locations de matériel
215.00
Locations de véhicule
0.00
Fonctionnement
Assurance Responsabilité Civile
455.00
Autres assurances
0.00
Études et recherches
0.00
Frais d'assemblée générale, conférences...
712.00
Personnel occasionnel "Profession sport"
0.00
Honoraires (conférencier, animateur sportif, etc.)
0.00
Publicité, publications, relations publiques
62.00
Expositions
0.00
Dépliants et imprimés
154.00
Publications (journal de l'association)
0.00
Déplacements, missions, réceptions du CA
328.00
Déplacements des animateurs
1 245.00
Transport des adhérents (voyages, séjours)
7 400.00
Hébergement des adhérents (voyages et séjours) 18 230.00
Autres prestations (visites, forfaits, etc.)
4 500.00
Affranchissements
660.00
Téléphone
330.00
Services bancaires et assimilés
80.00
Cotisation annuelle FFMM
165.00
Cotis. FFMM Protection juridique
120.00
Cotis. FFMM Tourisme
182.00
Autres cotisations
250.00
Autres charges de gestion courante
Carte Montagne FFMM
2 550.00
Licences FFS
3 000.00
Formation des bénévoles
1 640.00
Autres charges diverses de gestion courante
État et autres collectivités publiques
TVA à décaisser
0.00
TVA collectée
0.00
Dotation aux amortissements et provisions
Dot. aux prov. pour risques & charges d'exploit.
1 300.00
Résultat de l'exercice
2 005.00
48 327.00

PRODUITS
Prestations sportives, éducatives, culturelles
Activité randonnée (y compris transport)
8 240.00
Activité ski (y compris transport)
18 420.00
Activités culturelles (y compris transport)
4 250.00
Autres activités de loisirs (y compris transport)
1 100.00
Location de matériel sportif
0.00
Expositions
750.00
Centres aérés
1 462.00
Location livres, films, disques
0.00
Prestations à caractère commercial
Exploitation bar et buvette
Prestations public. : sponsoring, parrainage
Autres opérations publicitaires
Prestations hébergement
Ventes aux membres
Matériel sportif (DVA, raquettes, etc.)
Équipements sportifs (maillots, survêtements...)
Insignes, fanions, écussons, gadgets
Livres, brochures, guides sportifs
Subventions d'exploitation
Subvention municipale
Subvention Départementale (Conseil Général)
Subvention d'État (Fédération, FNDS)
Autres subventions
Cotisations
Cotisations membres actifs
Cotisations membres bienfaiteurs
Cotisations membres honoraires
Droits d'entrée des membres
Licences FFS

735.00
1 000.00
0.00
0.00

0.00
940.00
430.00
0.00

200.00
0.00
0.00

6 000.00
0.00
0.00
0.00
3 750.00

Produits divers de gestion courante
Abandon créances des bénévoles
975.00
Produits financiers
Revenus des valeurs mobilières de placement

75.00

48 327.00

NB : Dans cet exemple l'association n'emploie pas de personnel et ne dispose pas d'un local pour son siège.
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IV. Le Bilan

Le BILAN est une photographie de l’entreprise à une date donnée, en général à l’issue d’un exercice de 12 mois.
Pendant cet exercice, l’entreprise a utilisé des fonds (ressources) pour effectuer des dépenses (emplois).
Il s’agit tout simplement de répertorier l’origine et les utilisations des fonds de l’entreprise.
Le BILAN se décompose en 2 grandes parties : ACTIF et PASSIF :
- Le PASSIF (à droite) donne l’origine et la composition des fonds de l’entreprise. En d’autres termes, à la lecture
du passif, on obtient la réponse à la question "d’où vient l’argent ?".
- Le Passif du bilan est l’image de ce que doit l’entreprise. Les éléments du passif se présentent par ordre
d’exigibilité croissante. Il est lui-même constitué de deux grandes masses : les fonds propres et les dettes.
L’ACTIF (à gauche) indique l’utilisation des fonds. On obtient la réponse à la question "où va l’argent ?".
L’actif du bilan est l’image de ce que possède l’entreprise. Les éléments d’actif se présentent par ordre de liquidité
croissante.
Suivant toute logique, les deux colonnes du bilan doivent être égales : la différence possible faisant apparaître
un "bénéfice" ou une "perte".
Exemple de bilan

ACTIF

PASSIF

COMPTES FINANCIERS

8 839.00

FONDS PROPRES

12 495.00

Banque au 30.09.2014

3 843.00

Dotation exercices précédents

9 190.00

Placements au 30.09.2014

4 800.00

Fonds de réserve

1 300.00

Résultat de l'exercice (+)

2 005.00

Caisse au 30.09.2014

196.00

ACTIF CIRCULANT

4 968.00

DETTES A COURT TERME

1 312.00

Adhérents effets à recevoir

4 240.00

Personnel A payer/recevoir

0

Personnel à payer & rec.

0

Avances et acomptes

0

Adhérents créditeurs

0

Fournisseurs débiteurs

Fournisseurs

1 312.00

728.00

Immobilisation stock fournitures

0.00

Amortissements

0.00

13 807.00

0.00

13 807.00
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V. Le plan comptable d'une association

Classe 1 - Les comptes de capitaux
Compte 10

Fonds associatifs et réserves
1020 Fonds Associatif (sans droit de reprise)
1021 Valeur du patrimoine intégré
1026 Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelés
1050 Écarts de réévaluation
1060 Réserves
10682 Réserves pour investissements
10683 Réserves de trésorerie
10688 Réserves diverses

Compte 11

Report à nouveau
1100 Report à nouveau créditeur
1190 Report à nouveau débiteur

Compte 12

Résultat de l'exercice
1200 Résultat de l'exercice

Compte 13

Subventions d'investissement non renouvelables
1300 Subventions d'investis..affectées à des biens non renouvelables
1390 Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat

Compte 15

Provision pour risques et charges
1516 Provisions pour risques d'emploi
1511 Provisions pour litiges
1514 Provisions pour amendes ou pénalités
1518 Autres provisions pour risques
1550 Provisions pour impôts
1572 Provisions pour grosses réparations
1580 Autres provisions pour charges

Compte 16

Emprunts et dettes assimilés
1640 Emprunts auprès des établissements de crédit
1681 Autres emprunts
1688 Intérêts courus sur emprunts

Compte 18

Comptes de liaison
1810 Compte de liaison section A
1811 Compte de liaison section B

Classe 2 - Les comptes d'immobilisations
Compte 20

Immobilisations incorporelles
2010 Frais d'établissements
2060 Droit au bail
2080 Autres immobilisations incorporelles

Compte 21

Immobilisations corporelles
2110 Terrains
2120 Agencements et aménagements de terrains
2130 Constructions
2135 Installations générales
2136 Agencements et aménagements des constructions
2140 Constructions sur sol d'autrui
2150 Installations techniques, matériel et outillage
2181 Installations générales, agencements et aménagements divers
2182 Matériel de transport
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2183
2184

Matériel de bureau et d'informatique
Mobilier

Compte 26

Participations et créances rattachées à des participations
2610 Titres de participation
2670 Créances rattachées à des participations
2678 Intérêts courus sur participation

Compte 27

Autres immobilisations financières
2710 Titres immobilisés
2740 Prêts
2750 Dépôts et Cautionnements
2768 Intérêts courus sur autres immobilisations financières

Compte 28

Amortissements des immobilisations
2801 Amortissements Frais établissement
2811 Amortissements Terrains
2812 Amortissements Agencements et aménagements terrains
2813 Amortissements Constructions
28135 Amortissements Installations et aménagements constructions
2814 Amortissements Constructions sur sol d'autrui
2815 Amortissements Installations techniques
28181 Amortissements Installations générales
28182 Amortissements Matériel de transport
28183 Amortissements Matériel de bureau et informatique
28184 Amortissements Mobilier

Compte 29

Dépréciation des immobilisations
2900 Provision pour dépréciation Immobilières incorporelles
2960 Provision pour dépréciation des participations
2970 Provision pour dépréciation des autres immobilisations financières

Classe 3 - Les comptes de stocks
Compte 32

Stocks d'approvisionnements
3210 Matières consommables
3220 Fournitures consommables

Compte 37

Stocks de marchandises
3710 Stocks d'articles de sports
3720 Autres stocks de marchandises

Compte 39

Provisions pour dépréciation des stocks
3920 Provision pour dépréciation des approvisionnements
3970 Provision pour dépréciation des stocks de marchandises

Classe 4 - Les comptes de tiers
Compte 40

Fournisseurs et comptes rattachés
4010 Fournisseurs
4040 Fournisseurs d'immobilisations
4080 Fournisseurs Factures non parvenues
4090 Fournisseurs débiteurs : avances et acomptes versés sur commandes
4098 Rabais, remises, ristournes à obtenir et autres avoirs non reçus

Compte 41

Usagers et comptes rattachés
4110 Usagers - Membres du club
4111 Clients - Tiers
4160 Usagers et clients douteux
4180 Usagers et clients - Produits non encore facturés
4190 Usagers créditeurs
4191 Clients créditeurs
4198 Rabais, remises, ristournes, à accorder et autres avoirs à établir
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Compte 42

Personnel et comptes rattachés
4210 Personnel-Rémunérations dues
4250 Personnel- Avances et acomptes
4270 Personnel - Opposition
4280 Personnel - Charges à payer et produits à recevoir
4282 Dettes provisionnées pour congés à payer
4286 Autres charges à payer
4287 Produits à recevoir

Compte 43

Sécurité sociale et autres organismes sociaux
4310 Sécurité sociale
4371 Assurance chômage
4372 Retraite et prévoyance
4378 Autres organismes
4380 Organismes sociaux- Charges à payer et produits à recevoir
4382 Charges sociales sur congés payés
4387 Produits à recevoir

Compte 44

État et autres collectivités publiques
4410 État - Subventions à recevoir
4411 Subventions d'investissements
4416 Subventions d'exploitation
4417 Subventions d'équilibre
4419 Avances sur subvention
4440 État - Impôts sur les bénéfices
4445 État -Impôts sur les sociétés
4450 État - Taxe sur le chiffre d'affaires
4455 TVA à décaisser
44562 TVA à récupérer sur immobilisations
44566 TVA à récupérer sur autres biens et services
44567 Crédit de TVA à reporter
4457 TVA collectée
4470 Autres impôts, taxes et versements assimilés
44711 - Taxe sur les salaires
44733 Formation professionnelle
44734 Effort construction
4475 Autres impôts et taxes
4480 Charges à payer et produits à recevoir
4482 Charges fiscales sur congés payés
4486 Autres charges à payer

Compte 45

Fédération - sociétaires
4510 Fédérations sportives et associations affiliées
4511 Fédérations
4512 Comités régionaux
4513 Ligues départementales
4550 Sociétaires - Comptes courants

Compte 46

Débiteurs divers et créditeurs divers
4620 Créances sur cession d'immobilisations
4670 Autres comptes débiteurs et créditeurs
4680 Divers charges à payer et produits à recevoir
4686 Charges à payer
4687 Produits à recevoir

Compte 47

Comptes transitoires ou d'attente
4710 Comptes d'attente

Compte 48

Comptes de régularisation
4810 Charges à répartir sur plusieurs exercices
4860 Charges constatées d'avance
4870 Produits constatés d'avance
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Compte 49

Provisions pour dépréciation des comptes de tiers
4910 Provision pour dépréciation des comptes d'usagers et de clients
4960 Provision pour dépréciation des comptes débiteurs divers

Classe 5 - Les comptes financiers
Compte 50

Valeurs mobilières de placement
5030 Actions
5060 Obligations
5070 Bons du Trésor ou Bons de Caisse à court terme
5080 Autres valeurs mobilières et créances assimilées

Compte 51

Banques, établissements financiers et assimilés
5120 Banques
5121 Banque A
5122 Banque B
5140 Chèques Postaux
5141 Chèque postal A
5142 Chèque postal B
5170 Autres organismes financiers
5171 Caisse d'épargne
5180 Intérêts courus à payer ou à recevoir
5186 Intérêts courus à payer
8187 Produits courus à recevoir

Compte 53

Caisse
5300

Caisse

Compte 58

Virements internes
5810 Virements de fonds

Compte 59

Provision pour dépréciation des comptes financiers
5908 Provision pour dépréciation valeurs mobilières

Classe 6 - Les comptes de charges
Compte 60

Achats et variation des stocks
6020 Achats stockés - Autres approvisionnements
6022 Fournitures consommables
60221 Combustibles
60222 Produits d'entretien
6030 Variation de stocks approvisionnement
603020 Variation de stocks approvisionnement
6050 Achats de matériels, équipements et travaux
6051 Matériel sportif (DVA, cordes, ballons, balles, raquettes, etc.)
6052 Équipements sportifs (maillots, shorts, chaussures, survêtement)
6054 Coupes, trophées, médailles
6060 Achats non stockés de matières et fournitures
6061 6061 Fournitures non stockables (eau, gaz, éléctricité)
6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement
6064 Fournitures administratives (fournitures de bureau, papiers...)
6065 Fournitures médicales - pharmacie
6070 Achats de marchandises (destinées à la vente)
6071 Achats aliments
6072 Achats boissons
6075 Achats insignes, fanions, accessoires, gadgets
6076 Achats livres, brochures, guides sportifs
6077 Achats articles de sports
6090 Rabais, remises, ristournes obtenus sur achats
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Compte 61

Services extérieurs
6110 Sous-traitance générale
6120 Redevance de crédit-bail
6122 Crédit bail mobilier
6130 Locations
6132 Locations immobilières
6135 Locations de matériel
6136 Locations de véhicule
6150 Entretien et réparation
6152 Entretien et réparation sur biens immobiliers
6155 Entretien et réparation sur biens mobiliers
6156 Contrats de maintenance
6160 Primes d'assurances
6161 Assurance Responsabilité Civile
6162 Assurance Multirisque, incendie, vols, dégâts des eaux
6163 Assurance Véhicules
6168 Autres assurances (transport, matériel informatique)
6170 Études et recherches
6180 Divers
6181 Documentation générale
6183 Documentation technique
6185 Frais de colloques, séminaires, et conférences
6190 Rabais, remises, ristournes obtenus sur services extérieurs

Compte 62

Autres services extérieurs
6210 Personnel extérieur à l'association
6211 Personnel intérimaire
6214 Personnel occasionnel "Profession sport"
6220 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
6226 Honoraires
62261 Expert comptable
62262 Avocats
62263 Médecins et kinés (suivi médical et contrôles anti dopage)
62264 Divers
6227 Frais d'actes et de contentieux
6230 Publicité, publications, relations publiques
6231 Annonces et insertions
6233 Expositions
6236 Dépliants et imprimés
6237 Publications (journal de l'association)
6238 Pourboires et dons courants
6240 Transports de biens et transports collectifs de personnel
6241 Transport sur achats
6242 Transport sur ventes
6244 Transport administratif
62441 - Transport du personnel salarié
62442 - Transport des dirigeants
62443 - Transport de l'encadrement technique
62444 - Transport des joueurs et pratiquants
6250 Déplacements, missions et réceptions
62510 Voyages et déplacements - Sports collectifs
625110 Équipe première - Matches officiels
625111 Équipe première - Matches amicaux
625112 Équipe première - Stages
625113 Équipe réserve - Matches officiel
625114 Équipe réserve - Matches amicaux
625115 Équipe réserve - Stages
625116 Équipe jeunes - Matches officiels
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62520

62560
6257
6258
6259
6260

6270

6280

6290
Compte 63

6310

6330

6350

6370
Compte 64

625117 Équipe jeunes - Matches amicaux
625118 Équipe jeunes - Stages
Voyages et déplacements - Sports individuels
625220 Championnats de France Hiver/salle
625221 Championnats de France Été
625222 Championnats régionaux Hiver/salle
625223 Championnats régionaux Été
625224 Championnats départementaux Hiver/salle
625225 Championnats départementaux Été
625226 Meetings et rencontres amicales
625227 Stages
Missions - Hôtels. Même subdivision que pour le compte 62510 pour
analyser les frais d'hôtel (625610 etc.).
Réceptions (restaurant). Même subdivision que pour le compte 6251 pour
analyser les frais de réception (625710 etc.).
Divers (taxis, métro, péages, parking). Même subdivision que pour le compte
6251 pour analyser les frais divers (625810 etc.).
Remboursements franchise quasi-bénévoles
Frais postaux et frais de télécommunications
6261 Affranchissements
6262 Téléphone
6263 Fax
Services bancaires et assimilés
6276 Location de coffres
6278 Autres frais et commissions sur services bancaires
Divers
6281 Cotisations fédérales
6282 Cotisations comités régionaux
6283 Cotisations comités départementaux
6288 Autres cotisations
Rabais, remises, ristournes obtenus sur autres services extérieurs
Impôts et taxes sur rémunérations
6311 Taxe sur les salaires
6312 Taxe d'apprentissage
6313 Formation professionnelle
6314 Participation à l'effort de construction
Impôts et taxes sur rémunérations
6332 Taxe d'apprentissage
6333 Formation professionnelle
6334 Effort de construction
Autres impôts, taxes et versements assimilés
63511 Taxe professionnelle
63512 Taxes foncières et taxes annexes
63513 Taxe d'habitation et autres impôts locaux
Autres impôts et taxes

Charges de personnel
6410 Salaires et appointements personnel permanent
64110 Personnel administratif
64120 Personnel encadrement technique
64130 Personnel joueurs
6420 Salaires et appointements personnel occasionnel
6421 Personnel administratif
6422 Personnel encadrement technique
6440 Personnel sous contrat
6441 Contrats de qualification
6442 C.E.S.
6450 Charges de sécurité sociales et de prévoyance
6451 Cotisations URSSAF
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6470

6453 Cotisations Caisse Retraite et Prévoyance
6454 Cotisations Pôle Emploi
6458 Autres cotisations
Autres charges sociales
6475 Médecine du travail, pharmacie

Compte 65

Autres charges de gestion courante
6510 Licences
6520 Droits d'engagement dans les championnats et compétitions
652010 à 652018 : Sports collectifs
652020 à 652027 : Sports individuels
6580 Charges diverses de gestion courante (dons et libéralités)
6590 Subventions aux sections versées

Compte 66

Charges financières
6610 Charges d'intérêts
6611 Intérêts sur emprunts et dettes assimilées
6616 Intérêts bancaires
6618 Intérêts versés sur d'autres dettes
6670 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Compte 67

Charges exceptionnelles
6710 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
6712 Pénalités et amendes fiscales ou pénales
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion
6750 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés

Compte 68

Dotation aux amortissements et aux provisions
6810 Dotation aux amortissements des immobilisations
6812 Dotation aux amortissements des charges à répartir
6815 Dotation aux provisions pour risques et charges d'exploitation
6816 Dot. aux prov. pour dépréciation des immob. corporelles et incorp.
6817 Dotation aux provisions pour dépréciation des actifs circulants
6860 Dotation aux provisions pour charges financières

Compte 69

Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices et assimilés
691
Participation des salariés aux résultats
695
Impôts sur les bénéfices
6951 Impôt société taux normal
6952 Impôt société taux réduit

Classe 7 - Les comptes de produits
Compte 70

Ventes de marchandises et de prestations de services
7060

70612

70613

70614

Prestations de services exonérées
70611 Prestations à caractère sportif
706111 Exploitation stade et salles
706112 Location de matériel sportif
706113 Leçons et cours collectifs et particuliers
706114 Écoles de sports
706115 Stages
Prestations à caractère social
706121 Crèches
706122 Colonies de vacances
706123 Centres aérés
Prestations à caractère éducatif ou culturel
706131 Organisation cours et conférences
706132 Expositions
706133 Location livres, films, disques
Manifestations de bienfaisance et de soutien exonérées
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7062
70621

70622

70623

70624
70625

7070
7071

7072

708

Prestations de services taxables
Prestations à caractère sportif
706211 Location de stade ou salles sportives
706212 Location de matériel sportif
706213 Leçons et cours collectifs ou individuels
706215 Stages
Prestations à caractère social
706221 Crèches
706222 Colonies de vacances
706223 Centres aérés
Prestations à caractère éducatif ou culturel
706231 Organisation cours et conférences
706232 Expositions
706233 Location livres, films, disques
Manifestations diverses
Prestations à caractère commercial
706251 Exploitation bar et buvette
706252 Exploitation restaurant
706253 Prestations hébergement
706244 Prestations publicitaires : sponsoring, parrainage
706255 Prestations publicitaires : location d'emplacements
706256 Autres opérations publicitaires
Ventes de marchandises
Ventes aux membres
70711 Matériel sportif (ballons, balles, raquettes)
70712 Équipements sportifs (maillots, shorts.chaussures survêtements)
70715 Insignes, fanions, écussons, gadgets
70716 Livres, brochures, guides sportifs
Ventes aux tiers
70721 Matériel sportif (ballons, balles, raquettes)
70722 Équipements sportifs (maillots, shorts. chaussures, etc.)
70725 Insignes, fanions, écussons, gadgets
70726 Livres, brochures, guides sportifs
Produits des activités annexes
70810 Billets d'entrée aux manifestations
70811 Abonnements aux manifestations
70820 Droits d'engagement perçus
7083 Remboursements de frais
70881 - Remboursements Fédérations
70882 - Remboursements Comités régionaux
70883 - Remboursements Ligues départementales
70884 - Remboursements autres clubs
70885 - Remboursements divers

Compte 74

Subventions d'exploitation
7401 Subvention municipale
7402 Subvention régionale (Conseil Régional)
7403 Subvention Départementale (Conseil Général)
7404 Subvention d'État (Fédération, FNDS)
7450 Autres subventions
7490 Subventions aux sections reçues

Compte 75

Autres produits de gestion courante
7510 Redevances pour concession de marques et valeurs similaires
7520 Revenus des immeubles non affectés aux activités de l'association
7560 Cotisations
7561 Cotisations membres actifs
7562 Cotisations membres conseil d'administration
7563 Cotisations membres bienfaiteurs
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7580

7564 Cotisations membres honoraires
7568 Droits d'entrée des membres
Dons et collectes
7581 Dons et collectes auprès des particuliers
7582 Dons et collectes auprès des entreprises
7583 Dons bénévoles de l'association

Compte 76

Produits financiers
7610 Produits des participations
7620 Produits des autres immobilisations financières
7640 Revenus des valeurs mobilières de placement
7650 Escomptes obtenus
7670 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
7680 Autres produits financiers

Compte 77

Produits exceptionnels
7710 Produits exceptionnels sur opérations de gestion
7715 Subvention d'équilibre
7717 Dégrèvement d'impôt
7719 Autre produits sur opérations de gestion
7750 Produits des cessions d'éléments d'actif
7770 Quotepart des subv. d'investis. virée au résultat de l'exercice

Compte 78

Reprise sur amortissements et provisions
7811 Reprise sur amortissements des immobilisations
7815 Reprise sur provision pour risques et charges
7816 Reprise sur provision pour dépréciation des immobilisations
7817 Reprise sur provision pour dépréciation des actifs circulants
7866 Reprise sur provision pour dépréciation des éléments financiers

Compte 79

Transferts de charges
7910 Transfert de charges d'exploitation
7960 Transfert de charges financières
7970 Transfert de charges exceptionnelles

Classe 8 - Les comptes spéciaux
Compte 80

Engagements donnés par l'entité
8011 Aval, cautions, garanties
8014 Effets circulant sous l'endos de l'entité
8016 Redevances crédit-bail restant à couvrir
80161 Crédit-bail mobilier
80165 Crédit-bail immobilier
802
Engagements reçus par l'entité
8021 Aval, cautions, garanties
8024 Créances escomptées non échues
8026 Engagements reçus pour utilisation en crédit-bail
80261 - Crédit-bail mobilier
80265 - Crédit-bail immobilier
8028 Autres engagements reçus
809
Contreparties des engagements
8091 Contrepartie 801
8092 Contrepartie 802
88
Résultat en attente d'affectation
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