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REGLEMENT FINANCIER 
 

(Adopté lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 2014 à Lyon) 
 

ANNEXE 1 AU REGLEMENT INTERIEUR 
 
 
Article 1 : Objectifs 
 
Le règlement financier vise à définir l’organisation interne d’un dispositif de suivi, d’alerte et 
de contrôle destiné à contribuer à la bonne administration de notre association, protéger sa 
santé financière et ainsi favoriser la réalisation de son projet. Il vise également à instituer 
une transparence totale de la gestion de l’association. 
 
Article 2 : L’organisation comptable 
 
Pour tenir les opérations comptables, l’URSRSA dispose d’un Trésorier et d’un Trésorier 
Adjoint, chacun doté de missions différentes et capables d’assurer la pérennité du 
fonctionnement de ce poste, dans l’exercice de missions transversales. 
 
Le Trésorier et le Trésorier Adjoint sont placés sous l’autorité directe du Président du club. 
 
Conformément au Règlement intérieur (article 5), le Trésorier assure l’exécution du budget et 
présente les comptes à l’Assemblée Générale. Il est assisté dans ses tâches par un 
Trésorier Adjoint, plus particulièrement chargé du suivi comptable et financier des opérations 
liées à l’activité « sorties et événements » du club. 
 
La comptabilité est tenue selon les règles en vigueur, dans le respect du plan comptable. 
 
Le Comité Directeur, sur proposition du Trésorier, adopte les procédures financières. 
 
Article 3 : Construction du budget 
 
Le budget prévisionnel est établi par le Trésorier et son Adjoint, sous contrôle du Bureau du 
club. 
 
Les produits et les charges sont estimés d’une part par comparaison aux années 
antérieures, et d’autre part en tenant compte des objectifs définis par le Comité Directeur et 
des besoins exprimés par les différents responsables, dans le cadre des budgets 
prévisionnels propres à leurs responsabilités particulières. 
 
Chaque année, le budget prévisionnel est présenté pour acceptation, sous sa forme 
analytique, au Comité Directeur. Il est soumis pour approbation à l’Assemblée Générale 
annuelle. 
 
L’exercice comptable débute le 1

er
 juillet de l’année N et s’achève le 30 juin de l’année N+1, 

afin de couvrir l’ensemble d’une saison sportive. 
 
 
 
 

1 | P a g e 



Article 4 : La tenue de la comptabilité 
 
Les documents comptables et financiers : 
 

Les écritures financières et comptables sont passées aussi souvent et aussi 
régulièrement que nécessaire dans les journaux suivants : « achats », « ventes », « 
trésorerie » et « opérations diverses ». 

 
Les pièces comptables et financières sont : les factures d’achat, factures de vente, 
notes de frais, justificatifs des frais engagés par les tenants de responsabilités 
particulières (matériel, sorties, etc.), relevés de banque. Cette liste pourra être 
complétée dans le temps, en fonction de l’évolution de la structure du club. 

 
Le classement des pièces comptables et financières est fonction de la nature des 
dites pièces (classement alphabétique, par actions ou chronologique). 

 
Article 5 : Les règles d’engagement des dépenses 
 
Article 5.1 : Les autorisations 
 
Seul le Président donne délégation de signature aux personnes habilitées à opérer des 
opérations financières ; cette délégation peut être limitée à certaines opérations définies par 
le Président. 
 
Le Comité Directeur adopte le budget prévisionnel proposé à l’approbation de l’Assemblée 
Générale annuelle par le Trésorier. Le Président ordonnance les dépenses, le Trésorier 
donne son accord pour les règlements financiers en application du paragraphe précédent. 
 
Article 5.2 : Dépenses des postes matériel et sorties 
 
Le Président et les responsables des postes « matériel » et « sorties » établissent un budget 
prévisionnel décliné par action. 
 
Ces budgets sont approuvés par le Comité Directeur et soumis à l’approbation de 
l'Assemblée Générale dans le cadre du budget prévisionnel général présenté par le 
Trésorier. 
 
Les demandes de paiement sont transmises directement au Trésorier après vérification des 
pièces justificatives par la personne responsable du poste concerné. Ces pièces sont 
contrôlées par le Trésorier, qui engagera le paiement de la facture. 
 
Le montant total du règlement, pour une même action, ne doit en aucun cas dépasser le 
montant de la ligne budgétaire. 
 
Le Trésorier informe le Trésorier Adjoint, selon des modalités définies par eux. 
 
En cas de non-conformité, les demandes sont mises en attente et ne sont traitées qu'à 
réception de pièces conformes aux règles édictées. Le Trésorier en informe l’intéressé. 
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Article 5.3 : Les paiements 
 
Article 5.3.1 : Cas général 
 
Tout règlement n’est effectué que sur présentation d’une facture ou d’un justificatif original. 
 
Toute personne titulaire d’une carte de paiement ou habilitée à émettre des chèques doit 
impérativement remettre les justificatifs de règlement au Trésorier, sous huitaine. 
 
Article 5.3.2 : Règles relatives aux paiements en espèces 
 
Il n’est procédé à aucun règlement en espèce. 
 
Article 5.3.3 : Frais de déplacement et de représentation 
 
Le Club a pour politique générale de ne pas prendre en charge les frais de déplacement et 
de représentation des membres. 
 
Cependant, certains frais pourront être remboursés si ceux-ci sont en lien direct avec 
l’activité du Club et/ou ont été consentis et approuvés au préalable par les membres du 
Comité Directeur et/ou les membres du Bureau et/ou le Président du Club et/ou le Trésorier 
ou son adjoint 
 
Sont concernés par cette disposition : 
 

Membres du Comité Directeur ;  
Encadrants techniques à partir du E1 ;  

Personnes ayant des responsabilités particulières définies par le Comité Directeur 
; Directeurs de plongée P5 et Guides de Palanquée en situation d’encadrement ;  

Futurs cadres techniques en formation. 
 
Nature des frais pouvant ouvrir droit à remboursement : 
 

Représentation du Club au sein des différentes commissions, assemblées de la  
FFESSM ;  

Organisation d’entraînements physiques et techniques ;  
Organisation et encadrements de sorties en fosse et en milieu naturel ; 
Animation et gestion du club. 

 
Les frais de déplacement et de représentation sont remboursés sur présentation des 
factures originales, transmises sous huitaine directement au Trésorier, dans la limite des 
frais engagés réellement nécessaires. 
 
Précisions : 
 
Les frais kilométriques seront évalués en retenant les barèmes mis à disposition par 
l’administration fiscale. Ils concernent les kilomètres parcourus pour: 
 

L’enseignement et l’encadrement de l’activité (piscine, fosse, sorties, stages de 
formation);  
Le fonctionnement du club (réunions du Comité Directeur ou des instances officielles 
départementales et régionales, transport du matériel club pour TIV ou requalification) 
; 
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Article 5.4 : Les contrats 
 
Pour tous contrats engageant durablement l’association, le Trésorier présente un exposé 
des motifs, avec résultats des comparatifs entre devis, au Comité Directeur qui valide 
l’engagement de la dépense. 
 
Article 6 : Abandon du remboursement des frais et déduction fiscale 
 
Article 6.1 : Déclaration d’abandon du remboursement 
 
Pour bénéficier de la déduction fiscale, le membre concerné doit déclarer expressément 
renoncer au remboursement des frais engagés et les laisser à l’association sous forme de 
don. 
 
Sont concernés par cette disposition : 
 

Membres du Comité Directeur ;  
Encadrants techniques à partir du E1 ;  

Personnes ayant des responsabilités particulières définies par le Comité Directeur 
; Directeurs de plongée P5 et Guides de Palanquée en situation d’encadrement ; 

Futurs cadres techniques en formation. 
 
Les différents types de frais, pouvant ouvrir droit à ce dispositif sont les suivants : 
 

Préparation aux brevets et qualification mis en place par les commissions nationales 
de la FFESSM ;  
Organisation de cession d’actualisation des connaissances théoriques et 
réglementaires des pratiquants ; 

Organisation et encadrements de sorties en fosse et en milieu naturel ;  
Formation des cadres techniques dans l’ensemble des domaines ayant un lien avec 
les activités du club ; 

Animation et gestion du club. 
 
Précisions : 
 
Les frais kilométriques seront évalués en retenant les barèmes mis à disposition par 
l’administration fiscale. Ils concernent les kilomètres parcourus pour: 
 

L’enseignement et l’encadrement de l’activité (piscine, fosse, sorties, stages de 
formation);  
Le fonctionnement du club (réunions du Comité Directeur ou des instances officielles 
départementales et régionales, transport du matériel club pour TIV ou requalification) 
;  
Formation de cadres ou de spécialistes (P4 à E4, plongées spéciales, TIV, 
secourisme). 

 
Les abandons de remboursement de frais de stage de formation des cadres techniques ou 
de spécialité, pouvant ouvrir droit à déduction fiscale intègrent les éléments suivants : 
 

Frais pédagogiques facturés par l’organisateur du stage ;  
Frais d’inscription aux examens et/ou de délivrance des brevets et qualifications ;  

Frais de séjour lorsque la formation est organisée de façon résidentielle ou se trouve 
éloignée du domicile du participant, qui ne peut pas rentrer chez lui tous les soirs. 
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Les personnes demandant à bénéficier de ce dispositif, doivent participer au minimum, entre 
le 1 

er
 Juillet de l’année N et le 30 Juin de l’année N+1, à 75% des manifestations prévues 

par le Club (préparation aux brevets et qualifications mis en place par les commissions 
nationales de la FFESSM, actualisation des connaissances théoriques et réglementaires des 
membres du Club, encadrement en piscine, direction de bassin, organisation et encadrement 
des sorties en fosse et en milieu naturel, animation et gestion du club) 
 
S’il apparait que les frais engagés pour lesquels le membre concerné demande à bénéficier 
de ce dispositif sont : 
 

Sans aucun lien avec le Club, son organisation et son 
activité Exagérément élevés 

 
Les membres du Comité Directeur et/ou les membres du Bureau et/ou le Président du club 
et/ou le Trésorier se réservent la possibilité de refuser le droit à l’ouverture de ce dispositif. 
 
Excepté les frais kilométriques (qui seront évalués en retenant les barèmes mis à disposition 
par l’administration fiscale), tous les autres frais doivent être justifiés sur présentation de 
factures et de reçus. 
 
Le Club pourra fournir un modèle type de cette déclaration à l’intéressé, qui la transmettra 
au Trésorier pour comptabilisation et archivage, avec les pièces justificatives. 
 
La demande de remboursement pour une année civile doit être remise au Trésorier le plus 
rapidement possible et au plus tard 1 mois après la fin de l’année civile au cours de 
laquelle les frais ont été engagés. 
 
Article 6.2 : Modalités de délivrance du reçu 
 
Le Président établira un reçu selon le modèle défini par l’administration fiscale, permettant 
au membre concerné de justifier du montant abandonné sur sa déclaration de revenus. 
 
Un reçu unique pourra être établi pour l’ensemble des dons effectués sur une année fiscale. 
 
Article 7 : Réductions diverses 
 
Article 7.1 : Comité Directeur 
 
Les membres du Comité Directeur bénéficient d’une réduction de 50€ sur le montant de leur 
adhésion, quel que soit le tarif concerné (adhésion simple ou tarif comprenant une 
formation). 
 
Lors des inscriptions annuelles, chaque membre du Comité Directeur remettra deux chèques 
: un chèque de 50 euros (montant de la déduction) et un chèque du montant de leur 
adhésion minoré du montant de la déduction précitée.  
Au moins de Juin de l’année N+1, le chèque de 50 euros sera remis au membre du Comité 
Directeur en question, si et seulement si ce dernier a été présent à au moins 75% des 
réunions dudit Comité et a rempli les tâches qui lui incombait tout au long de l’année 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 | P a g e 



Article 7.2 : Cadres techniques 
 
Les cadres techniques, à la condition d’être engagés sur une formation P1 à P3 ou initiateur, 
bénéficient de la disposition prévue au point 7.1. 
 
La détermination des intervenants sur les différentes formations et donc la liste des 
encadrants techniques pouvant bénéficier de cette disposition, est décidée durant 
l’intersaison, entre juin et septembre. 
 
Lors des inscriptions annuelles, chaque cadre technique remettra deux chèques : un chèque 
de 50 euros (montant de la déduction) et un chèque du montant de leur adhésion minoré du 
montant de la déduction précitée. 
 
Au moins de Juin de l’année N+1, le chèque de 50 euros sera remis au cadre technique en 
question, si et seulement si ce dernier a participé au minimum au cours de la saison à 75% 
des manifestations prévus par le Club (préparation aux brevets et qualifications mis en place 
par les commissions nationales de la FFESSM, actualisation des connaissances théoriques 
et réglementaires des membres du Club, encadrement en piscine, direction de bassin, 
organisation et encadrement des sorties en fosse et en milieu naturel). 
 
Un cadre technique qui aura participé au minimum à 75% des manifestations prévues par le 
Club (préparation aux brevets et qualifications mis en place par les commissions nationales 
de la FFESSM, actualisation des connaissances théoriques et réglementaires des membres 
du Club, encadrement en piscine, direction de bassin, organisation et encadrement des 
sorties en fosse et en milieu naturel) durant la saison alors qu’il n’était pas prévu sur une 
formation au départ, pourra bénéficier d’une déduction égale au montant de la réduction, 
selon des modalités déterminées au cas par cas, par le Comité Directeur. 
 
En outre, les cadres techniques ayant passé un brevet d’encadrement dans la saison 
bénéficient d’une subvention, utilisable à part égale sur trois saisons et sur des sorties où ils 
seront en situation d’encadrement uniquement (Cf décision Comité Directeur 16.01.2011). 
 
Ceci n’est valable que si les cadres en questions font partie de notre club et qu’ils participent 
au cours de la saison au minimum à 75% des manifestations prévues par le Club 
(préparation aux brevets et qualifications mis en place par les commissions nationales de la 
FFESSM, actualisation des connaissances théoriques et réglementaires des membres du 
Club, encadrement en piscine, direction de bassin, organisation et encadrement des sorties 
en fosse et en milieu naturel 
 
Les montants déterminés sont les suivants : 
 

E1 : 150€ 
E2 : 390€ 
E3 : 810€ 
E4 : 810€ 

 
Une exception est faite pour les E1, dont les aptitudes d’encadrement sont limitées et qui 
pourront bénéficier de cette subvention sur des sorties de validation N1/N2, à la condition 
qu’ils aient participé activement à ces formations. 
 
En dehors de cette enveloppe, la participation d’un encadrant technique à une sortie club est 
forfaitisée à 80€ par jour, dès lors que celui-ci exerce une activité d’encadrement. 
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Article 7.3 : Membres de l’association 
 
Afin de dynamiser la participation aux sorties organisées par le club, une réduction de 35€ 
est appliquée sur le montant de la première sortie milieu naturel à laquelle participe un 
adhérent durant la saison. 
 
Article 8 : La gestion du matériel 
 
Article 8.1 : Mise en place de procédures d’inventaire. 
 
Dans un souci de rigueur et de régulation éventuelle, le stock est inventorié annuellement 
par tranches d’articles de même famille. 
 
A chaque situation financière, soit au 30 juin, il est procédé à un inventaire complet du stock. 
 
Article 8.2 : Règles d’amortissements 
 
Les amortissements sont calculés en fonction de la nature des achats. Les règles de calcul, 
conformes aux procédures comptables en vigueur, sont présentées au Comité Directeur et 
précisées annuellement en annexe au bilan. 
 
Article 8.3 : Mise à disposition de matériel 
 
Un inventaire des matériels mis à la disposition des membres est effectué annuellement. 
 
Toute personne concernée par cette mise à disposition s’engage à rendre ces équipements 
à la fin de l’événement pour lequel il en a été doté. 
 
Tout prêt de matériel devra se faire auprès du responsable matériel uniquement. 
 
Le prêt du matériel du club nécessite au préalable le dépôt d’un chèque de caution d’un 
montant de 300 Euros auprès du responsable matériel, sans quoi aucun prêt ne pourra être 
fait. 
 
Les matériels prêtés aux membres pourront être loués. 
 
Les prêts de matériel ne peuvent se faire que dans le cadre des sorties ou des 
manifestations organisées par le Club hors formation. 
 
Dans les cadres des sorties du Club en lien avec des formations, les prêts de matériels se 
feront dans les mêmes conditions et par ordre de priorité : 
 

Aux membres suivant la formation P1 de la FFESSM ;  
Puis pour le matériel restant, aux membres suivant la formation P2. 

 
Article 9 : Augmentation du tarif des adhésions 
 
Le tarif des adhésions est décidé par le Comité Directeur. 
 
Toute augmentation supérieure à l’inflation ou, dans le cas où aucune modification n’a eu 
lieu pendant plusieurs saisons, tout rattrapage de tarif dépassant le réajustement dudit tarif 
avec l’inflation nécessite l’approbation de l’Assemblée Générale. 
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Article 10 : L’information et le contrôle 
 
Article 10.1 : Externe 
 
Le rapport annuel du Trésorier est présenté à l’Assemblée Générale. 
 
Les comptes annuels et budget prévisionnel sont envoyés annuellement aux membres du 
Club au plus tard 15 jours avant l’Assemblée Générale. 
 
Si l’Assemblée Générale se déroule avant le 30 Juin de l’année N+1, seul le budget 
prévisionnel pourra être fourni puisque l’exercice annuel ne sera pas clôturé. 
 
Le Trésorier est chargé de contrôler la gestion financière des postes « matériel » et « sorties 
». Il a pour cela autorité pour leur imposer des règles comptables compatibles avec celles du 
club. 
 
Article 10.2 : Interne 
 
Le Trésorier élabore un tableau de bord permettant de suivre l’évolution des dépenses et 
des recettes par rapport au budget prévisionnel. Il informe le Comité Directeur de cette 
évolution lors de chaque réunion ainsi que de l’état des disponibilités financières du club et 
du suivi du nombre de licences délivrées. 
 
En cas de demande exceptionnelle de dépassement d’une ligne budgétaire, une autorisation 
doit être formulée au Bureau. 
 
Article 11 : 
 
Le Comité Directeur est chargé du respect du présent règlement financier. 
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