
CHARGES (Dépenses) PRODUITS (Recettes)  

1 - CHARGES D'EXPLOITATION 1 - PRODUITS D'EXPLOITATION 

Achats Cotisations 

Fournitures Papier, crayons, timbres-poste, papeterie, etc… Boissons comprises Cotisations propres 
Cotisations versées par les sociétaires pour le fonctionnement propre 
de l’association 

Vêtements Vêtements de sports, accessoires, équipements, blouses, uniformes, costumes… Cotisations reversées 
Cotisations payées par les sociétaires et reversées à une fédération, ou 
à tout autre organisme pour des raisons d’affiliation, d’autorisation, ou 
d’appartenance à une action commune 

Produits Pharmaceutiques Médicaments etc… Subventions de fonctionnement 
Subventions versées ayant pour objet le financement des charges de 
fonctionnement de l’association 

Energies, Fluides, Chauffage Combustibles divers, fioul, essence, Electricité, Gaz, Eau, etc… 
Mécénat, dons, sponsoring (à 
détailler) 

Dons en numéraire de particuliers ou de personnes morales (sociétés, 
établissements publics…) 
Participation (ex. : de sociétés) pour le financement de diverses actions 
avec ou sans contrepartie publicitaire 

Petit matériel et équipement 
Divers matériels de faible valeur unitaire ne constituant pas de l’investissement (non 
amortissable) : matériel de bureau : agrafeuses, machines à calculer, outils divers, 
matériel spécifique sportif : raquettes, plots, ballons… 

Fournitures Diverses 
Fournitures d’exploitation non classables dans les autres rubriques 
ex. : achats de bois, toile, papier, fanions 

Autres produits 

Produits d’exploitation non classables dans les autres rubriques 

 ex. : Prix en numéraire issus de divers concours, 
challenges… 

Reprises d’amortissement, de provisions… 

Prestations de Services 

Produits d'activités annexes 
-Vente de marchandises 
- Production vendue (Produits 
transformés ou fabriqués) 
- Vente de billets 

Recettes procurées par les activités qui n’entrent pas dans l’objet de 
l’association :  

- Vente de marchandises diverses achetées et non 
transformées (nourriture, boissons (buvette), fanions, stylos, 
calendriers…) 

- Vente de fournitures diverses (ex. : vêtements vendus pour 
recyclage) 

- Vente de produits transformés ou fabriqués par l’association 
(peintures, cartes postale, …) 

- Recettes procurées par les activités de prestations de 
services 

Exemples :  
Recettes issues de l’emballage des paquets cadeaux dans les grandes 
surfaces 
Cachets pour la représentation de spectacles 
Vente de billets pour des spectacles, des rencontres sportives… 
Recettes procurées par le reversement de recettes par d’autres 
associations participant à des actions communes ou ayant une activité 
complémentaire (association de supporters) 
Recettes procurées par l’utilisation par des entreprises de l’image de 
marque de l’association dans l’exercice de leur activité 
ex. : Utilisation du logo Croix Rouge pour le recyclage de vieux 
vêtements donnés récupérables 

Locations diverses 
Locations de salles, terrains, matériels divers, véhicules… 
Matériels de fêtes (stands, barrières…, friteuse, sono, matériel médical) 

Maintenance et réparations Concernant : Bâtiments, informatique, véhicules, matériel bureautique, Hi-Fi, etc… 

Assurances 
Véhicules, responsabilité civile, assurances complémentaires sinistres et dommages 
divers, assurance collective… 

Publicités, annonces, frais 
d'insertion, médias 

Affiches, insertions dans des journaux, annonces radios et télévision… 

Transport et déplacements Bus, chauffeur, remboursements de frais d’essence, frais de livraison… 

Télécommunications, Téléphonie, fax, Internet… 

Divers (honoraires, coaching),  
Prestations diverses non classables dans les autres rubriques : laverie, coaching, 
arbitres, services bancaires, commissions diverses, honoraires… 

Impôts et Taxes Impôts locaux, fonciers, diverses taxes, SACEM, autorisation débit de boisson 

Salaires et Traitements  

Charges Sociales URSSAF… 

Autres Charges 

Reversement licences 
Reversement de licences des adhérents à la Fédération d’affiliation (ex. FF) 
Autorisation, homologation, agrément… 

Cotisations, droits et 
participations divers 

Participation dans le cadre d’une activité commune entre diverses associations 
[participation aux frais ou reversement de recettes (différent d’une subvention)] Ex. : pour 
des œuvres caritatives, répartition des dons avec des associations ayant une activité 
similaire… (ex. : lutte contre le cancer, téléthon, sida, handicapés…) 

Charges diverses 
Dotation aux amortissements et aux provisions pour litiges, contentieux, risques divers, si 
suivi du patrimoine. 

2 - CHARGES FINANCIERES 2 - PRODUITS FINANCIERS 

Charges d'intérêts Différent de l’amortissement de la dette : intérêts = annuité – amortissement 
Valeurs mobilières de 
placement 

Produits issus de la rémunération de SICAV, FCP… (Intérêts 
seulement) 

Autres charges Frais de découvert, pénalités de remboursement de dettes, frais sur opération… Autres produits financiers 
Intérêts des comptes (Livret A, Codevi…), dividendes d’actions, 
coupons d’obligations… 

3 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 3 - PRODUITS EXCEPTIONNELLES 

Valeur comptable d'éléments 
d'actifs cédés 

Si bien non enregistré en immobilisation (ex : dons en nature non répertoriés) 
Si bien enregistré en immobilisation ne faisant pas l’objet d’un amortissement comptable 
= Valeur enregistrée (val. d’achat du bien ou val. vénale ou val. estimée) 
Si bien enregistré en immobilisation et faisant l’objet d’un amortissement comptable = 
Valeur enregistrée – Amortissements effectués. 

Cession des éléments d’actif Prix de cession de biens mobiliers, immobiliers incorporels (logiciels…) 
corporels (terrains, bâtiments, véhicules, matériels divers…), financiers 
(placements, actions, obligations, créances…) 

Autres charges  Ex. : Pénalités autres que financières, contentieux, litiges, amendes, etc… 
Autres Produits Produits exceptionnels divers 

* ex. remboursement par l’assurance suite à un sinistre, 
dédommagement suite à un procès 

 


