Votre organisation est-elle au top ?
(juillet 2014)

Voici les vacances qui arrivent et avec cette période, son lot de jeux et quiz de
tout genre. Nous vous proposons un quiz sur l’organisation de votre association
afin que vous puissiez, à la rentrée, mettre à jour ou modifier vos pratiques.

Quiz Organisation interne
 oui

 non

L’objet social y figurant est-il conforme à
votre activité actuelle ?

 oui

 non

Avez-vous ouvert un registre spécial ?

 oui

 non

 oui

 non

 oui

 non

 oui

 non

 oui

 non

 oui

 non

 oui

 non

 oui

 non

Avez-vous revisité vos statuts
dernièrement ?

Est-il à jour de l’ensemble des
modifications des membres du conseil
d’administration, du bureau ?
Ces modifications ont-elles été déposées
en préfecture ?
Si oui, ont-elles été déposées dans un
délai de 3 mois ?

L’organisation réelle des pouvoirs entre
l’AG, le CA, le bureau correspond-elle à ce
qui est prévu par vos statuts ou / et
règlement intérieur ?

En tant que président, avez-vous délégué
certains pouvoirs ?
Si oui, avez-vous mis en place des
délégations de pouvoirs écrites ?

Avez-vous souscrit une assurance
responsabilité civile ?

Quiz Organisation financière

Tenez-vous à jour régulièrement votre
comptabilité ?

 oui

 non

Avez-vous recours à un logiciel
comptable ?

 oui

 non

Disposez-vous des pièces justificatives
pour chaque note de frais de vos
bénévoles ?

 oui

 non

Vos factures fournisseurs sont-elles
contrôlées avant d’être payées ?

 oui

 non

Les chèques sont-ils signés par une
personne différente de celle qui
commande ?

 oui

 non

L’association a-t-elle un compte
bancaire ?

 oui

 non

Si oui, la/les personnes signant les
chèques sont-elles dûment habilitées par
l’AG, le CA… (selon vos statuts) ?

 oui

 non

Ces habilitations ont elles bien été
déclarées à la banque ?

 oui

 non

Votre association gère-t-elle des
espèces ?

 oui

 non

Si oui, sont-elles sécurisées (coffre,
assurance, livre de caisse…) ?

 oui

 non

Etablissez-vous un budget prévisionnel
annuel ?

 oui

 non

Si oui, est-il comparé avec les dépenses
et recettes réelles au cours de l’année ?

 oui

 non

Evaluez-vous les contributions en nature
reçues (bénévolat, mise à disposition de
salle, de matériel…) ?

 oui

 non

Résultats :



Si vous avez obtenu un maximum de

:

 Félicitations ! Votre organisation est parfaite.


de

Si vous avez obtenu un nombre pratiquement équivalent
et de

:

 Une petite révision s’avère nécessaire et vous devez revoir
quelques points de vigilance.



Si vous avez un maximum de

:

 Rien n’est perdu ! La première marche du podium n’est pas si
loin, vous devez revoir à la rentrée votre organisation pour vous
assurer d’être le plus transparent possible.

Pour faire le point sur ces sujets, consultez associathèque et plus
précisément :






Vos statuts, règlement intérieur, registre spécial
Vos instances dirigeantes
Les habilitations à faire fonctionner votre compte bancaire
La tenue de votre comptabilité
La responsabilité civile des dirigeants
Téléchargez les lettres Partenaire Associations sur le fonctionnement
d’une association : mars 2011 ; mars 2010 ; novembre 2009.



Pour un aperçu de toutes les thématiques abordées par le site,
cliquez ici

In Extenso pour le Crédit Mutuel

