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Atelier « Trésorerie ».  
 

Responsable : Trésorier congrès : Roland D.  Trésorier adjoint : Bernard B.   
Equipe (9 personnes) : Charles B. Dominique C.  Dominique J.  Jacqueline D.  Jean-Paul U.     
Patrick G. Tomasz P. 
 
(Espace trésorerie : salle Embruns dédiée à la trésorerie, 10 personnes  pour le weekend. 
Espace de 40 m2, situé à proximité du hall d’accueil et du vestiaire, équipé de tables et chaises, 
d’une machine à café). 
 

Le trésorier doit avoir une bonne expérience de la trésorerie en AA (précision, simplicité et 
partage des informations) ainsi qu’une bonne pratique des logiciels informatiques (tableur). Il 
est en charge, en liaison avec le trésorier national, du traitement complet de l’aspect financier 
du congrès. Il est associé aux discussions concernant les tarifs de la structure d’accueil, du 
traiteur, de l'imprimeur, de l'animation, en liaison avec les responsables des ateliers concernés 
et, de manière plus générale, il est associé à chaque discussion où une question de 
financement est évoquée. 
 
Il est également responsable de l’organisation des chapeaux (distribution, récupération, 
comptage, etc.) ainsi que des dépôts rapides en banque.  
 
Pour répondre au souhait de la conférence 2001 (cf. page 3), il assiste aux réunions du comité 
national finances sur invitation du trésorier national.  
 
Il est responsable, avec son adjoint, de l’atelier trésorerie. Cet atelier est constitué d’un nombre 
suffisant de serviteurs (une moyenne de 6) pour accomplir les différentes tâches notamment au 
cours des deux derniers mois. 
 
 
1 -  Avant le congrès  

 

- Prévoir une adresse postale accessible aisément au trésorier afin qu’il puisse récupérer 
facilement les inscriptions.  

- L’ouverture du compte bancaire sous délégation de l’Union AA est faite par les services 
généraux. Le compte est domicilié auprès de notre agence centrale parisienne. Le trésorier du 
congrès doit rechercher une agence locale BNP auprès de laquelle il pourra pratiquer toutes les 
opérations courantes : remises de chèques et versement d’espèces. Son accréditation auprès 
de cette agence sera diligentée par le représentant légal de l’association UAA en service. Le 
trésorier prend l’initiative de demander l’ouverture du compte au moment voulu en fonction de 
l’échéancier des acomptes à la structure d’accueil. 

- Veiller à ce que le budget prévisionnel soit respecté. En cas de changement significatif, 
dépense non prévue ou modification du projet, du budget initial accepté par le conseil des 
services généraux, le trésorier a la responsabilité de présenter un budget correctif et d’en 
demander la validation. 

- Gérer les avances de fonds avec le trésorier national.  

- Tenir les comptes régulièrement et présenter à chaque réunion un état de la trésorerie.  

- Tenir régulièrement informé l’administrateur référent congrès, l’administrateur territorial ainsi 
que le trésorier national.  
- Vérifier les informations prévues pour l’inscription (différents forfaits et informations permettant 
d’identifier les inscriptions et les paiements associés). 
- Enregistrer et organiser la réception des inscriptions et les transmettre à l’atelier accueil.  
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Les inscriptions avant congrès, préparer des enveloppes individuelles sur lesquelles figureront 
les renseignements fournis par l’atelier trésorerie : numéro d’inscription, prénom, initiale du 
nom, groupe, région, département et prestations contenues dans l’enveloppe (badge, tickets 
repas, …). Classer ces enveloppes par départements et ordre alphabétique. Pour le congrès 
2018, cette étape sera prise en charge par l'atelier trésorerie. 
 
- Remettre en banque les chèques au fur et à mesure des inscriptions reçues.  

- Préparer les fonds de caisse pour les différents pôles : bar, accueil, littérature, …  

- A l’approche de la date, établir un suivi des réservations de repas, en relation avec l’atelier 
restauration. Définir avec ce dernier le nombre exact de repas à commander en incluant une 
réserve appropriée pour les retardataires.  

 
- prévoir l’organisation à mettre en place pendant le congrès pour poursuivre les inscriptions à 
l’accueil.  
 

 

2 - Pendant le congrès  

 

- Prévoir un ordinateur pour l’enregistrement des opérations.  
- Avoir constitué une équipe rigoureuse, de confiance et bien organisée et répartir les tâches.  
- Prévoir un coffre ou faire des remises en banque dans la journée (prévoir que le nombre de 
pièces et de billets peuvent représenter plus de 40 kg et des sommes importantes).  
- Utiliser une trieuse pour les espèces en pièces. Le BSG en possède une, mais il faudra avoir 
prévu son acheminement (par exemple avec la littérature)  
- Dépôts d’espèces par carte de dépôt, via l’automate (banque fermée une partie du WE).  
- Enregistrer ces sommes en temps réel. (recettes et chapeaux)  
- Désigner des responsables de chapeaux pour chaque réunion.  
- Présence de quatre  membres de l’atelier trésorerie à l’accueil pour :  

- Vente des inscriptions  
- Vente de repas  
- Gestion des annulations & enveloppes non retirées, pour revente de ces repas.  
- Gestion des litiges.  

 
 
3 - Après le congrès  
 
Toutes les opérations à suivre se font en liaison permanente avec le trésorier national.  
- Remettre les recettes en banque dès le lendemain du congrès. (avoir prévu éventuellement un 
RV à la BNP)  

- Assurer le règlement des différentes factures aussitôt que possible.  

- Rembourser prioritairement aux services généraux les avances perçues.  

- Après le retour fait par le responsable littérature des invendus, régler la facture.  

- Valider avec le trésorier national les sommes à affecter à la réserve des dollars de sobriété au 
titre des actions directes de transmission du message.  

- Dresser le bilan financier.  

- Constituer éventuellement des provisions comptables pour les factures non parvenues au 31 
décembre.  

- Présenter la situation arrêtée au Comité.  

- Envoyer un chèque du montant de l’excédent au BSG avant le 31 décembre.  
 
- Intégrer dans le compte de résultat le montant de la facture SACEM qui sera communiquée 
par le BSG  
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- En janvier, une fois le compte BNP à zéro, envoyer les souches, les chéquiers et tous les 
éléments comptables au BSG, qui se chargera de la clôture du compte et de l’archivage du 
dossier.  
 

FIL ROUGE : Tout au long du congrès mettre en rouleaux ou sachets les espèces (pièces et 
billets). 
Enregistrer les chèques à fur et à mesure de leurs réceptions.  
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