
 
 

LE TRESORIER 
 

 
 

 
INTRODUCTION : 
 

En matière financière, les statuts de l’association constituent la référence réglementaire. 

Toutefois, le trésorier doit garantir la transparence de la gestion de l’association et l’adapter à 

l’évolution constante de l’environnement législatif et réglementaire. Cette évolution s’explique 

notamment par la rigueur des financeurs et des établissements publics qui accordent les 

subventions.   

Les impératifs de gestion sont de plus en plus importants et conditionnent toute l’organisation 

comptable de l’association.  Le poste de trésorier est obligatoire, incontournable et ne 

se cumule pas avec le poste de président. Le trésorier peut être aidé par une commission des 

finances. 

 

SES MISSIONS 
 

Il tient les comptes de l’association.  

En relation avec le président :  

 Il prépare et suit le budget prévisionnel   

 Il prépare les dossiers de subvention.  

 Il suit l’exécution du budget.  

 Il établit le rapport financier contenant le bilan et le compte de résultats.  

 Il surveille la trésorerie et assure le lien avec les banques.  

 Il établit les bulletins de salaires et les déclarations sociales.  

 Il doit suivre les évolutions des obligations fiscales, sociales et comptables des 

associations. 

  

LES COMPETENCES et SAVOIR-FAIRE UTILES 
 

 Connaissance de l’activité  

 Connaissance des principes élémentaires :    

• De gestion 

• De comptabilité 

• Du droit du travail 

 Rigoureux et méthodique  

 Ordonné 

 Connaissance de l’outil informatique 

 

 



 
 

AU QUOTIDIEN 
 

 Il règle les factures  

 Il prépare les remises de chèques et encaisse les recettes  

 Il tient le journal des recettes et des dépenses, les livres de caisse et de banque  

 Il classe les pièces comptables  

 Il tient à jour l’inventaire  

 Il suit les emprunts, contrats, convention, etc.   

 Il suit la situation de la trésorerie 

 Il établit les fiches de salaire en cas d’emploi salarié au sein de l’association 


