Plan comptable associatif expliqué
Recettes

Exemples

70 – Vente de produits finis,
prestations de services
- Produits finis

Recettes liées à la vente de produits réalisés par l’association : calendriers,
brochures, survêtements floqués …

- Marchandises

Recettes liées à la vente de produits achetés tels quels par l’association :
vente de boissons et nourriture pour une buvette, de partitions pour la
pratique d’un instrument, de matériel pour la pratique d’un sport …

- Prestations de services

Recettes liées à l’activité de l’association : inscription à une activité de
l’association hors adhésions annuelles ou licence, produit de la vente des
places au gala ou au concert de fin d’année …

- Produits des activités annexes

Recettes qui ne sont pas directement liées à l’activité de l’association :
recette d’un loto, locations de biens de l’association, mise à disposition de
personnel facturée pour les parcours découverte …

74 – Subventions
d’exploitation
- Etat (à détailler) :

CNDS (Centre Nationale pour le Développement du Sport)
DJEPVA (Direction de la Jeunesse, de l’Education, Populaire et de la Vie
Associative)
DGCS (Direction Générale de la Cohésion Sociale) …

- Région(s) :

Région Ile de France

- Département(s) :

Conseil départemental du Val d’Oise

- Commune de Sarcelles :

Intégrer les montants obtenus pour des projets et pour le fonctionnement de
l’association.
Les aides aux activités (par exemple : tickets loisirs, bons CAF …) ne
doivent pas apparaître dans cette rubrique car elles sont une aide à la
personne et non à l’association. Elles apparaissent dans la rubrique
« Prestation de service ».

- Autres communes (à
détailler) :
- Communauté d’agglomération
Roissy Pays de France :
- Fonds européens (à détailler) :

FSE (Fond Social Européen), appels à projets …

- ASP (Agence de Services et
de Paiement) :

Anciennement CNASEA : Aide aux patrons d’apprentis, contrats aidés,
emplois d’avenir, emplois tremplin, fonjep …

- Autres financeurs

Financement d’une entreprise ou d’une fondation d’entreprise…
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75 – Autres produits de
gestion courante
- Cotisations

Montants des cotisations : comprend la cotisation à l’association et/ou la
licence. Ne comprend pas le prix payé pour les activités elles-mêmes (cf.
catégorie 70 – prestations de services).

- Autres

Droits d’auteurs, dons fait à l’association en nature ou financiers, legs et
donations, produits de collectes, de ventes de dons en nature …

76 – Produits financiers

Concerne les associations qui détiennent des titres financiers (actions,
obligations, intérêts de livret et épargne …)

77- Produits exceptionnels

Dons exceptionnels, subventions exceptionnelles (pour assurer l’équilibre
de l’association par exemple), dégrèvements d’impôts, produits de la vente
de biens durables appartenant à l’association (immobilier, matériel de
bureau, véhicule …)…

78 – Reprise sur
amortissements et provisions

Reprise d’une provision ou d’un amortissement réalisé, et qui s’est avéré
trop important.

Total des produits
prévisionnels
87 – Contributions volontaires
en nature
- Bénévolat

Valorisation financière du bénévolat. Dans cette partie apparaissent aussi
les frais que les bénévoles renoncent à se faire rembourser (= abandon de
créance).

- Prestations en nature

Mise à disposition de locaux, de matériel, de personnel.

- Dons en nature

Alimentaire, vestimentaire.

Total des produits
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