
 

Observations sur la feuille de saisie mensuelle 

 
La feuille de saisie doit être rendue avant le 2ème lundi du mois suivant (ex: pour Septembre rendre 

la feuille avant le 14 Octobre) ainsi que les pièces justificatives correspondant aux recettes ou 

dépenses et du relevé bancaire (original ou copie)   

La feuille de saisie doit être envoyée par mail à la trésorerie: alb.tresorerie@gmail.com  avec 

copie au secrétariat: secretariat.alb@free.fr et à Pierre Alexandre: montignybad@gmail.com . 

Les pièces justificatives sont à déposer au bureau ALB ou dans la boîte aux lettres ALB (Maison 

des associations). 

Les pièces justificatives ne peuvent pas être envoyées par mail  mais déposées puisque c'est le 

document original qui doit parvenir au secrétariat. 

 

Pour bien remplir la feuille: 

• Ecrire toutes les opérations qui ont été faites dans le mois (même si elles ne sont pas encore 

créditées ou débitées par la banque). A compter du moment où elles sont réalisées (mises à 

l'encaissement à la banque ou réglées par chèque) elles doivent être écrites sur la feuille de saisie 

• Bien noter le n° de chèque 

• Avoir des pièces justificatives pour les différents encaissements ou prélèvements, et pour tout 

mouvement, Si pièce justificative n'est pas encore arrivée, joindre une explication sur une feuille 

blanche 

• Numéroter les différentes pièces justificatives. 

• Ranger les pièces dans l'ordre chronologique. 

• Indiquer le numéro du chèque sur la facture 

• Joindre l'original de la  facture (garder pour vous éventuellement une photocopie) et non le ticket 

de caisse. 

• Totaliser sur une des factures celles qui ont été regroupées en un seul chèque. 

 

 

Quelques renseignements pour mieux comprendre le plan comptable: 

les comptes en 6 sont des charges et/ou dépenses 

les comptes en 7 sont des produits et/ou recettes 

Les comptes ont été répertoriés lors de la mise en place du logiciel de saisie "Ciel Compta" . 

Pour qu'il n'y ait pas trop de comptes et limiter ainsi les risques d'erreurs, le trésorier a cherché à ce 

que les comptes proposés correspondent à la majorité des sections mais il est évident que parfois 

entre les différentes sections , les besoins ne sont pas tout à fait les mêmes, Il faut essayer alors de 

choisir le compte qui se rapproche le plus. 

 

Quelques exceptions toutefois à la règle du 6 (dépenses) et 7 (recettes) 

Si par exemple vous organisez un repas de section: Compte "mission réceptions" en débit du 

compte 6256000 mais que vous demandez aux adhérents une participation à ce repas, comme il n'y 

a pas de compte de recettes correspondant à "mission réceptions", il faut rentrer le remboursement 

des adhérents en crédit (ou recette) du compte 6256000, Il n'est pas interdit de rentrer des recettes 

en classe 6 et des dépenses en classe 7 mais celà reste exceptionnel. 

Frais d'arbitrages: trop perçu de la ligue, Rentrer en crédit du compte 6041000 le remboursement du 

comité 

 

Autre exception: 

Lorsque vous allez rentrer les cotisations des adhérents : 

elles doivent être comptabilisées au crédit du compte 7061000. 

mais les adhésions à l'ALB + assurances (16€ adulte et 11€ enfant) que la trésorerie de l'ALB va 

prélever il faut les comptabiliser au Débit du compte 7061000 ainsi il ne reste au final dans ce 

compte que ce qui a été réellement versé comme recettes à la section. 

Le compte 7561000 est réservé au générique de l'ALB et n'est pas utilisé par les sections 
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