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ARGENT

La  loi  de 1901 
n’impose pas de 
rapport financier 

dans les associations. 
Cependant les statuts 
prévoient en général 
un rapport moral (les 
grandes orientations 
présentées par le pré-
sident), un rapport d’ac-
tivité (souvent présenté 
par le directeur) et un 
rapport financier (pré-
senté par le trésorier).

Clarté
La communication 
financière est primordiale. Trop sou-
vent, les adhérents reçoivent des comptes 
opaques et sans analyse. Il leur est alors 
impossible d’avoir une opinion claire sur 
l’utilisation des ressources de l’associa-
tion. L’exigence de clarté que les associa-
tions respectent lorsqu’elles demandent 
des subventions, doit également s’appli-
quer en interne. En effet, l’État et/ou les 
collectivités territoriales exigent que le 
bon emploi des ressources allouées soit 

justifié par la présentation de documents 
comptables. L’article 14 du décret-loi du 
2 mai 1938 formule cette exigence de la 
manière suivante : « Toute association, 
société ou collectivité privée qui reçoit 
une subvention de l’État, est tenue de 
fournir ses budgets et comptes au 
ministre qui accorde la subvention. Un 
court rapport financier permettra au tré-
sorier de commenter l’aridité des chiffres 
(cf. modèle ci-dessous).

Rapport  
de gestion
Certaines associations, 
comme celles qui ont 
une activité écono-
mique au sens de l’ar-
ticle L.612-1 du code 
de commerce, doivent 
présenter un rapport 
de gestion plus struc-
turé. Un tel rapport, 
comme le montre le 
modèle ci-contre, va 
plus loin que la seule 
p ré s e n t a t i o n  d e s 
chiffres. Il va signaler 
la situation de l’année 

écoulée et les perspectives à venir. Il pré-
cisera également quelles sont les conven-
tions particulières passées avec des 
membres de l’association (par exemple 
si l’association a fait appel aux services 
rémunérés d’une société dont l’un des 
administrateurs est également membre) 
et les méthodes choisies pour assurer le 
contrôle et la gestion de l’association. 

Gérard Lejeune, glejeune@eucofi.fr

Au-delà de la présentation des comptes annuels lors de l’assemblée générale, le trésorier peut éclairer  
les membres sur la gestion globale de l’association.
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EXEMPLE DE COURT RAPPORT FINANCIER
« Nous avons le plaisir de vous rendre compte de la situation 
financière de notre association. Le résultat dégagé au cours de 
l’exercice N-1 est un excédent de… Il est en progression de… % 
par rapport à l’exercice N-2. Il vous est proposé d’affecter le 
résultat au fonds associatif qui sera ainsi porté à…
Les produits d’exploitation ont augmenté globalement de… % 
pour atteindre…. Cette augmentation est due à l’octroi d’une 
subvention du conseil régional et à l’accroissement du nombre 
d’adhérents donc du montant des cotisations.
Les charges de l’association ont augmenté de… %. Cette 
progression s’explique en grande partie par le loyer de notre 
nouveau local de réunion.
Les fonds propres de l’association sont de…. Aucun nouvel 
emprunt n’a été contracté au cours de l’exercice précédent. 

Notre taux d’endettement est donc en diminution de… % par 
rapport à l’exercice antérieur. Il s’élève à… %. L’actif immobilisé 
est en légère augmentation de… %, à…. Nous avons procédé à 
l’acquisition de deux micro-ordinateurs destinés à faire découvrir 
aux seniors les nouvelles technologies de la communication. 
Cette acquisition a été entièrement autofinancée. Enfin, à la 
clôture de l’exercice, la trésorerie était légèrement positive, à… 
Le budget de l’exercice N-1 établi l’année précédente a ainsi été 
respecté.
Vous trouverez en annexe un résumé du bilan et du compte de 
résultat pour N-1. Dans le souci de transparence qui est le nôtre, 
les comptes détaillés sont disponibles sur le bureau de cette 
assemblée ou au siège de l’association. Nous restons à votre 
disposition pour toute information complémentaire. »

Rapport financier : n’en restez pas qu’aux chiffres
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Rapport financier : n’en restez pas qu’aux chiffres
ASSOCIATION XXX
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
Siège social : ------------------------

RAPPORT DE GESTION DU TRÉSORIER A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU XXXXX

Mesdames, Messieurs,
Nous vous avons réunis, aujourd’hui, en assemblée générale 
ordinaire annuelle en application des dispositions légales 
et statutaires pour vous rendre compte de l’activité de notre 
association durant l’exercice clos le XXXX et de soumettre à votre 
approbation les comptes annuels dudit exercice. Lors de cette 
assemblée, vous entendrez également la lecture des rapports du 
commissaire aux comptes de notre association.

Les convocations prescrites vous ont été régulièrement 
adressées et tous les documents ou renseignements prévus par la 
réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les 
conditions et délais légaux.

L’exercice dont nous vous rendons compte s’est déroulé sur une 
période de… mois, comprise entre le… et le….

ACTIVITÉ ET FINANCEMENT : 
Cette partie doit comporter une analyse des principaux événements 
significatifs survenus au cours de l’exercice. Elle ne doit pas se 
substituer au rapport moral et d’activité et peut y renvoyer.

ÉVOLUTION PRÉVISIBLE ET PERSPECTIVE D’AVENIR : 
Cette partie doit mentionner les évolutions à venir de votre 
association au cours du nouvel exercice (nouveaux financeurs, 
nouvelles activités, etc.).

RÉSULTATS - AFFECTATION

- Examen des comptes et résultats : cette partie doit comporter une 
analyse des comptes annuels selon l’exemple ci-après :

Nous allons vous présenter en détail les comptes annuels que nous 
soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément 
aux règles de présentation et aux méthodes d’évaluation prévues 
par la réglementation en vigueur.

Les règles et méthodes d’établissement des comptes annuels de 
cet exercice de XXXX mois sont identiques à celles retenues pour 
l’exercice précédent, qui avait une durée de XXXX mois.

Au cours de l’exercice clos le…. , les produits d’exploitation se 
sont élevés à XXXX euros, dont XXXX euros de subventions de 
fonctionnement, contre XXXX euros lors de l’exercice précédent.

Le montant des traitements et salaires s’élève à XXXX euros contre 
XXXX euros lors de l’exercice précédent.

Les charges d’exploitation se sont élevées à XXXX euros contre 
XXXX euros pour l’exercice précédent.

Le résultat d’exploitation ressort pour l’exercice à XXXX euros 
contre XXXX euros lors de l’exercice précédent.

Après prise en compte du résultat exceptionnel de XXXX euros 
contre XXXX euros pour l’exercice précédent, le résultat de 
l’exercice se solde par un excédent de XXXX euros contre un 
excédent de XXXX euros au titre de l’exercice précédent.

- Proposition d’affectation du résultat :

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes 
annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu’ils vous sont 
présentés et qui font apparaître un excédent de XXXX euros.

Nous vous proposons de bien vouloir affecter l’excédent de XXXX 
euros au titre de l’exercice au compte « report à nouveau ».

CONVENTIONS VISÉES À L’ARTICLE L.612-5 DU CODE DE 
COMMERCE
Cette partie doit mentionner les conventions conclues au cours de 
l’exercice. Toutefois, il est possible de faire référence au rapport du 
commissaire aux comptes avec une phrase du type :

Les conventions conclues au cours de l’exercice vous sont 
présentées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes et 
vont être soumises à votre approbation.

À défaut de convention conclue, indiquer la phrase suivante :

Nous vous signalons qu’aucune convention entrant dans le champ 
d’application de l’article L.612-5 du code de commerce n’a été 
conclue au cours de l’exercice écoulé.

ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE L’ASSOCIATION
À titre d’exemple :
La présidence actuelle du conseil d’administration est assurée 
par XXXX. Nous vous précisons que des mandats de membre du 
conseil d’administration sont arrivés à expiration. Le mandat du 
commissaire aux comptes n’est pas arrivé à expiration.

En conclusion, nous souhaitons que ces diverses propositions 
emportent votre approbation et que vous vouliez bien donner au 
bureau quitus de sa gestion pour l’exercice sur les comptes duquel 
vous avez à vous prononcer.

Nous vous invitons, après la lecture des rapports présentés par 
votre commissaire aux comptes, à adopter les résolutions que nous 
soumettons à votre vote.


