
 

 

Nouvelles feuilles de saisie pour la saison 2014 2015. 
 

Nous avons essayé de faciliter la tâche des trésoriers en leur permettant de suivre le compte de leur 

section plus rigoureusement avec la mise à jour automatique du grand livre analytique, du bilan 

financier et du  dossier de demande de subvention municipale. 

Sur ce classeur (document), tu trouveras maintenant: 

les  11 feuilles mensuelles :  

>de saisie avec les n° de comptes référencés pour t'aider à la remplir. C'est la seule que tu aies à 

remplir. Les autres feuilles se mettent à jour automatiquement en fonction de la saisie!!! 

> le grand livre analytique qui se remplit automatiquement. Ne rien inscrire dans les cases 

grisées!! 

une 12eme feuille :  

>bilan 

une 13eme feuille :  

>synthèse 

une 14eme feuille :  

>mairie qui correspond au dossier de demande de subvention municipale. 

C'est pourquoi il est si important de bien remplir la feuille de saisie au départ!! 

 

 

 

il faut veiller à bien noter le n° de compte en entier (c'est à dire photocopies: 6062000 et non 6062!) 

pour que le lien se fasse automatiquement avec les autres feuilles (compte analytique, bilan, 

synthèse, mairie) 

Si un chèque a servi à rembourser plusieurs dépenses, il faut une ligne pour chaque attribution. 

Par exemple: le 20/09/14:un chèque de 100€ en grande surface a servi à payer: 

20€ de petit matériel, ( bloc de feuilles par ex) 

80€ de boissons pour une manifestation 

il faudra écrire sur la feuille de saisie: 

20/09/14  n° du chèque    n° pièce comptable (justificatif)   n° de compte 6063000  libellé: achat 

bloc feuilles de papier       dépenses 20€ 

et répéter sur une 2ème ligne 

20/09/14    n° du chèque( le même que sur la 1ère ligne)    n° pièce comptable(justificatif)  n° de 

compte 6072000  libellé: boissons     dépenses 80€ 

Ainsi chaque dépense ira bien alimenter sur le grand livre analytique le bon compte. 

 

Pour rappel : le code d'accès  filbanque qui vous a été communiqué vous permet de consulter 

régulièrement sur le site internet du CIC les comptes de votre section. Pensez à l'utiliser ! 

 

 

 


