
5 MISSIONS

du trésorier
associatif

EN SAVOIR PLUS



La planification budgétaire
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Elle consiste à estimer les revenus et les
dépenses futurs et à élaborer un plan pour
s'assurer que l'organisation dispose des fonds
nécessaires pour atteindre ses objectifs. Le
trésorier joue un rôle clé dans ce processus, en
travaillant avec les autres membres du conseil
d'administration pour prévoir les recettes et les
dépenses futures.



La gestion comptable
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La gestion comptable comprend l'enregistrement
de toutes les transactions financières, la
préparation des états financiers mensuels et
annuels, et la garantie que tous les dossiers
financiers sont exacts et à jour. Le trésorier est
chargé de veiller à ce que les finances de
l'organisation soient toujours à jour.
Selon la taille de l'association, le trésorier est
seulement en supervision sur cette mission



La relation avec les
financeurs et donateurs
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C'est le processus consistant à cultiver les relations
avec les donateurs et financeurs et à solliciter des
dons et plus de subventions de leur part. 
Le trésorier joue un rôle clé dans ce processus, en
travaillant avec le président et d'autres personnes
ressources pour identifier tous les partenaires
potentiels de l'association et cultiver les relations
avec eux.



La gestion des actifs de
l'association
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La gestion des actifs comprend la sauvegarde des
actifs de l'organisation et la prise de décisions sur la
manière de les investir. Le trésorier est chargé
d'élaborer une stratégie d'investissement à long
terme et de superviser sa mise en œuvre. 



La transparence financière
de l'association
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Le trésorier doit promouvoir la transparence et la
responsabilité au sein des opérations financières de
l'organisation. Il présente ainsi régulièrement les
points d'étape financiers aux administrateurs.



Vous êtes trésorier et souhaitez 
apprendre la comptabilité d'association ?

Vous êtes dirigeant d'un réseau associatif et 
souhaitez former les trésoriers de votre réseau ?

Vous obtiendrez une formation pratique et opérationnelle de deux jours qui couvre
tout ce que vous devez savoir sur le métier de trésorier. 
Vous bénéficierez également de deux séances de coaching en groupe pour
répondre à toutes vos questions. Ensuite, vous aurez accès à mon espace
réservée aux membres du programme, qui contient des ressources illimitées. 
Enfin, vous bénéficierez d'une assistance par e-mail pendant 3 mois après la
formation 

PROFITEZ DE MON PROGRAMME "COMPTA DES
ASSOCIATIONS"  AUX TRÉSORIERS

Réservez un RDV stratégique pour une étude
approfondie de votre besoin

https://calendly.com/agil-asso-konseil 



Merci d'avoir lu
jusqu'au bout

Pour aimer ? double clic

Commentez pour donner votre avis

Partagez avec vos contacts

Sauvegardez pour plus tard

https://calendly.com/agil-asso-konseil 


