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INTRODUCTION A LA RESOLUTION N° 3 cf. article 10 de nos statuts

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE délibère et vote sur : 

•Le rapport moral du Président,

•Le rapport financier, et la vérification des comptes par les vérificateurs 

financiers, le budget prévisionnel pour la prochaine année d'activité du club, 

le rapport du secrétaire. 

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE, délibère sur :

•Le bilan d'activités et les orientations des commissions pour la prochaine 

année d'activité,

•Les questions mises à l'ordre du jour.



Audit des comptes CPSQY - 2020

• Audit réalisé le 23/01/2021

• 213 écritures au grand livre (368 en 2019)

• Toutes les écritures ont été auditées

• 7 écritures ont fait l’objet de questions (36 en 2019)



Une année pas comme les autres

La situation spécifique du club sur l’année 2020 doit être 
prise en compte.

L’absence d’un lieu commun et de rencontres 
hebdomadaires entre les différentes personnes en charge a 
perturbé notre fonctionnement. 

De nombreuses pièces ont été validées à postériori de 
l'écriture et du règlement….. en prévision de l'audit.

Nous ne compterons pas ces anomalies dans notre rapport 
d'audit car elles fausserait totalement l'analyse et 
l'interprétation de la tenue des comptes.



Quelques définitions

• Non-conformité : la procédure n’est pas respectée.
• Virement ou émission d’un chèque sans facture ou justificatif

• Une seule signature ou 3 fois la même

• Remarque : une erreur de plume, de classement, ou 
de désignation,

• Mais les preuves (factures, relevé bancaire, ….) justifient l’écriture.



Problèmes identifiés



Typologies identifiées



Taux de conformité 2013 - 2020 

33% des écritures audités                100% des écritures audités      



Conclusions

 De nouvelles problématiques sont apparues suite à la mise en place 
des paiements par virement ou de l’absence de réunions régulières.

 Ces points peuvent être résolus par :

- Modification de certaines procédures (fichier de suivi virement, accès 1&1)

- Adaptation du règlement intérieur (validation chèques > 1600 € et 
traitement des virement)

- Décisions CD



Appel à volontaires

 Déjà 8 ans ……

 Comme annoncé l’année dernière, je souhaite 
arrêter mon rôle d’auditeur aux comptes pour 
laisser la place à un œil neuf….. 

Car avec l’âge ma vue baisse 


