FICHE PRATIQUE :
Le budget prévisionnel associatif
CHARGES

Exemple de correspondance

60 - Achats
Achat d’études et de prestations de services
Achat non stockés de matières et fournitures
Fournitures non stockables (eau, énergie)
Fourniture d’entretien et de petit équipement
Autres fournitures

Licences reversées (fédérations, ligue) stage,
Carburant véhicule
Eau, électricité, gaz,
Produits d’entretien des locaux, tous petit mobilier (ex : lampe, fauteuils,
présentoirs, etc..) double de clés, cadenas, etc.
Petit matériel sportif.
Fournitures administratives et petit équipement administratif

61 - Services extérieurs
Sous-traitance générale
Locations
Entretien et réparation
Assurances
Documentation
Divers

Loyer des locaux, location de salles, locations de véhicules etc.
Charges de copropriété
Maintenance copieur, entretien des locaux (frais d’artisan) réparation matériel
informatique etc.
Assurances du local, des bénévoles, de l’association
Achat de livres, de revues, CD de formation, ouvrages spécifiques à la discipline
etc.
Frais d’assemblée générale, frais de colloques, entrées salons etc. engagement
aux compétitions etc.

62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Frais postaux et de télécommunications
Services bancaires, autres

Factures des travailleurs indépendants, mise à disposition de personnel,
honoraires comptables etc.
Frais de site internet, frais d’imprimeurs (affiches, plaquettes, revues), etc.
Cadeaux etc.
Frais de déplacement, remboursement de frais kilométriques, péages, parking,
hôtel, restaurant, pot, réceptions, etc.
Téléphone et affranchissement
Fournitures chéquiers, frais de gestion de compte, frais de virement, frais d’accès
internet, cotisation CB

63 – Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération
Autres impôts et taxes

Participation de l’employeur à la formation professionnelle continue
(Uniformation et/ou Agefos pme)
Taxe d’habitation, taxes foncières, redevance TV etc.

64 - Charges de personnel
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnels
65 – Autres charges de gestion
66 – Charges financières
67 – Charges exceptionnelles
68 – Dotation aux amortissements
(provisions pour renouvellement)

Chèque emploi associatif, salaire net
Urssaf, Assedic, Caisses de retraite et de prévoyance
médecine du travail,
Cotisations liées à l’activité ou aux statuts (fédération, ligues, CD, autres
associations...)
Agios, intérêts des emprunts
Charges sur exercices antérieurs, charges non prévues et non renouvelée
Toutes les donations aux amortissements de l’année sur toutes immobilisations
confondues

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES
86 – Emploi des contributions volontaires en nature

Ce total doit être égal à la somme indiquée en compte 87 des produits

Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et prestations
Personnel bénévole
TOTAL DES CHARGES

Estimation du coût du service rendu par les bénévoles

PRODUITS

Exemples de correspondances

70 – Vente de produits finis, prestations de service, marchandises
Prestation de services
Ventes de marchandises
Produits des activités annexes

Cours, stages, séances, droit d’inscription, entrées, formation, location de
matériel, etc.
Revente de matériel sportif neuf ou d’occasion, revente de tee shirt, de manuel
etc.
Revenus des manifestations, loteries, bal, buvette,
Participations des membres aux dépenses etc.
Mise à disposition du personnel facturée etc.

74 - Subventions d’exploitation
État : (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)
CNDS
Région(s) :

Département(s) :

Commune(s) :

Organismes sociaux (à détailler)

Fonds européens
CNASEA (emplois aidés)
Autres recettes (précisez)

Subventions des fédérations, ligues, comités, sponsors privés...

75 – Autres produits de gestion courante
Dont cotisations
76- Produits financiers
77- Produits exceptionnels

Cotisations, adhésions et/ou licences..
Intérêts des comptes épargne
Dons, produits sur exercice antérieurs, recettes non prévues et non
renouvelables...

78- Reprises sur amortissements et provisions
79- Transfert de charges
TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS
87 - Contributions volontaires en nature
Bénévolat
Prestation en nature
Dons en nature
TOTAL DES PRODUITS

Ce total doit être égal à la somme indiquée en compte 86 des charges

