
Voici une liste (non exhaustive !!!) des tâches du poste de trésorier 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Gestion des adhésions 

- Prendre connaissance du tableau des adhésions et effectuer les reversements (au           

prorata du nombre d’adhésions et pourcentage) à la FNEJE Nationale 2 fois par an.              

Transmettre à la FNEJE Nationale le tableau à jour. 

- Actualiser le tableau d’adhésions en précisant la date du versement. 

- Encaisser les chèques ou vérifier les paiements par virements des collectivités. 

- Créer les justificatifs de paiement des adhésions (pour les inscriptions hors           

HelloAsso) 

 

Gestion des documents propres à l’association 

- Modifier et envoyer les statuts à la préfecture suite aux assemblées générales            

extraordinaires. 

- Archiver les tickets de paiement suite aux différentes dépenses, liées au           

fonctionnement de l’association ( déplacements, courses alimentaires…). 

- Effectuer les remboursements des avances de frais des membres du CA. 

- Se rendre aux rendez-vous à la banque seul.e ou avec le/la président.e. 

- Payer l’assurance.  

- Suivre les comptes bancaires en ligne. 

- Réaliser le compte de résultat en fin d’année pour l’année civile et transmettre à la               

FNEJE Nationale. 

 

Gestion des reversements du livret épargne 

 

- Prévoir le reversement du % du livret d’épargne à la FNEJE Nationale. 

 



Gestion des événements 

- Signer les devis des intervenants et les payer (par chèque). 

- Réceptionner et enregistrer les paiements faits hors HelloAsso. 

- Encaisser les chèques (non envoyés à hello asso), vérifier le paiement par            

virement. 

- Créer les attestations de paiements ou les factures pour les collectivités. 

- Prévoir le paiement des frais pour les voyages d’études et les effectuer (location             

mini bus, réservation logement, visites pédagogiques). 

 

Autres 

- Préparer l’Assemblée Générale annuelle, envoyer la convocation aux adhérents         

concernés, écrire le rapport moral, d’activité, et financier en lien avec le président et le               

trésorier 

- Accompagner les co-trésoriers des autres départements ( 83, 13…) dans leurs           

missions pour leur permettre ensuite d’être autonomes. 

- Gérer les remboursements des frais de représentations à Paris, s’il faut           

rembourser rapidement les avances de frais. 

 

 

 


