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COMPTABILITÉ : GÉNÉRALE ET ANALYTIQUE
OBLIGATIONS RÈGLEMENTAIRES 

Préambule
La Fnogec recommande à 
tous les établissements 
de tenir une comptabilité
d’engagement afin 
d’assurer un réel suivi 
de gestion.

• Les pratiques comptables s’harmonisent autour de la nomenclature éditée en 2016 (1).

• Cette nomenclature est conforme à la réglementation comptable de droit commun 
(plan comptable général) et aux spécificités comptables des associations.

• Elle assure une information sécurisée et des relations de confiance avec les tiers.

Le compte de résultat d’un établissement suit la nomenclature comptable de 
l’Enseignement catholique selon le schéma ci-dessous :
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DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE           (1)           (1a)           (2)           (3)           (4)            (4a)           (5)           (6)           (7)

Financement 
de la mission 
scolaire

Financement 
du caractère 
propre et de
l’immobilier

Encadrement, 
éducatif,
administration,
services, etc.

Charges

Moyens humains

Moyens matériels

Amortissements
(charges non décaissées)

Résultat

Produits

Participations publiques

Contributions des familles

Services
(restauration, etc.)

Autres

RÉSULTAT ANNUEL 
DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 AOÛT

LA COMPTABILITÉ D’UN ÉTABLISSEMENT SE CONSTRUIT AVEC 
LE PLAN COMPTABLE DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE ÉDITÉ 

PAR LA FNOGEC

VEILLER COMMUNIQUER CONSEILLER

http://www.fnogec.org/search?SearchableText=plan+comptable
http://www.fnogec.org/comptabilite-gestion/actualites/nouveaux-modeles-de-comptes-annuels-pour-les-ogec
http://www.fnogec.org/espace-digital/appli/indices/guides-des-editeurs-de-logiciels
http://www.fnogec.org/comptabilite-gestion/actualites/une-fiche-pratique-actualisee-sur-la-comptabilite-analytique-est-disponible
http://www.fnogec.org/communication/publications/mementos/memento-du-president-dogec-editdeg-2016-pdf
http://www.fnogec.org/comptabilite-gestion/comptabilite/orientations-comptables/declarations-financieres-tableaux-de-synthese-a-transmettre-au-tpg
http://www.fnogec.org/search?SearchableText=indices
http://www.fnogec.org/notre-organisation/notre-reseau-federatif
http://www.journal-officiel.gouv.fr
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Veiller et contrôler les processus

Communiquer et alerter le conseil 
d’administration

La comptabilité générale 

Le trésorier s’assure que :

• La comptabilité est une comptabilité d’engagement 
(voir le schéma de construction ci-après) qui suit le plan 
comptable de l’Enseignement catholique (1).

• Le logiciel comptable a les fonctionnalités requises (2).

• L’Ogec a l’obligation ou non d’engager les services d’un 
commissaire aux comptes (3, MDP p.32).

• Des arrêtés comptables intermédiaires sont mis en 
place : deux sont conseillés.

• Les comptes sont clôturés le 31 août.

• Lors de la clôture, le service de gestion interne ou
externe sait justifier la pertinence de la comptabilité par 
rapport à l’activité : adéquation des provisions et de la 
politique d’amortissements (3, mémento du président 
p.29-30).

Le trésorier participe à la réunion de synthèse d’arrêté 
des comptes avec l’Udogec/Urogec, l’expert-comptable 
et/ou le commissaire aux comptes selon la structure.

La comptabilité analytique  

Le trésorier s’assure que :

• Les clés de répartition lui permettent d’expliquer la 
formation du résultat grâce à l’analyse sectorielle (4).

• La séparation de la gestion scolaire et de la gestion
patrimoniale est effective (3, mémento du président  p.31).

Il a connaissance du prix de revient de la scolarité de 
l’établissement, de la cantine, de l’internat, etc. C’est un
élément d’appréciation pour l’établissement lors de la 
fixation des tarifs demandés aux familles, comme le sont 
les statistiques Indices sur le sujet. 

Le respect des obligations réglementaires 

Le trésorier veille :

• Au dépôt des déclarations financières GS-CFRR et GS-
CFRA à la DDFIP au 30 novembre (4a).

• À la publication des comptes et du rapport du commissaire 
aux comptes au journal officiel si l’association reçoit des 
subventions ou des dons de plus de 153 000 € (5).

• À ce que la balance générale et les informations annexes 
soient intégrées dans la base Indices en vue d’établir le 
tableau de bord d’indicateurs (6) pour la communication 
au conseil d’administration.

En janvier pour l’année suivante, il vérifie que :

• L’avenant financier au contrat d’association de
l’établissement, qui mentionne les tarifs de l’année
suivante, est déposé à la préfecture.

Sa mission est essentielle sur les points suivants :

• Information du conseil d’administration sur les points 
de dysfonctionnement, d’amélioration, etc.

• Communication pédagogique et transparente sur les 
comptes et le rapport de gestion, en lien avec le projet 
de l’Ogec et les indicateurs Indices afin que le conseil 
d’administration les arrête en toute conscience.

• Communication à l’assemblée générale sur les 
comptes et le rapport de gestion dans les 3 mois après 
la clôture (fin novembre) pour leur approbation.  

Pour remplir sa mission, le trésorier est soutenu par des 
professionnels (service de gestion interne ou externe,
expert-comptable, Udogec/Urogec, etc.), selon
l’organisation mise en place.

.
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Conseiller et prescrire03

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE           (1)           (1a)           (2)           (3)           (4)            (4a)           (5)           (6)           (7)

Le trésorier :

• Propose la délégation de la comptabilité et/ou de la 
paie si nécessaire et supervise son organisation (voir le 
diagramme de décision ci-après).

http://www.fnogec.org/search?SearchableText=plan+comptable
http://www.fnogec.org/comptabilite-gestion/actualites/nouveaux-modeles-de-comptes-annuels-pour-les-ogec
http://www.fnogec.org/espace-digital/appli/indices/guides-des-editeurs-de-logiciels
http://www.fnogec.org/comptabilite-gestion/actualites/une-fiche-pratique-actualisee-sur-la-comptabilite-analytique-est-disponible
http://www.fnogec.org/communication/publications/mementos/memento-du-president-dogec-editdeg-2016-pdf
http://www.fnogec.org/comptabilite-gestion/comptabilite/orientations-comptables/declarations-financieres-tableaux-de-synthese-a-transmettre-au-tpg
http://www.fnogec.org/search?SearchableText=indices
http://www.fnogec.org/notre-organisation/notre-reseau-federatif
http://www.journal-officiel.gouv.fr
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Conseiller et prescrire (suite)

• Participe au choix de l’expert-comptable et du
commissaire aux comptes, si l’établissement rentre dans 
le champ obligatoire (3, mémento du président  p.32).

• Définit avec le chef d’établissement et le président la 
mission de l’expert-comptable.

• Impose l’utilisation du plan comptable de
l’Enseignement catholique et les modèles d’états 

financiers qui intègrent les spécificités sectorielles 
conformes aux prescriptions comptables réglementaires. 
((1a), états financiers et (1) plan comptable de l’EC).

• Participe à la définition de la structure analytique et 
des clés de répartition de la comptabilité analytique. Il 
est attentif à ce qu’elles soient adaptées à la structure de
l’établissement (école ou second degré, groupe scolaire)
((4), comptabilité analytique).
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Diagramme de décision (extrait du mémento du trésorier d’Ogec)+

SI OUI

SI NON
La mission du trésorier est de chercher
des ressources en externe 

Il prend connaissance de l’organisation
en gestion et s’approprie son
fonctionnement

Il s’appuie sur cette organisation

1. Délégation de la comptabilité et/ou
    de la  paie au réseau Udogec/Urogec (7)
2. Délégation à d’autres Ogec 
3. Mutualisation de compétences
    entre Ogec
4. Recours à des prestataires extérieurs    
    (experts-comptables, etc.)

LA COMPÉTENCE
EN GESTION

EXISTE EN INTERNE

COMPTABILITÉ : GÉNÉRALE ET ANALYTIQUE
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DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE           (1)           (1a)           (2)           (3)           (4)            (4a)           (5)           (6)           (7)

Construction de l’enregistrement comptable+

Ecritures : 
banques, caisse 

Ecritures : 
achats, facturation des

familles, salaires,
opérations diverses

Journaux de trésorerie

Journaux 

Compte de résultat

Bilan

Synthèse des comptes des 
classes 6 et 7

Synthèse des comptes
des classes 1,2,3,4,5 

Grand livre 

Écritures par compte
 des classes 1 à 7

Balance 

Soldes des comptes
 des classes 1 à 7

http://www.fnogec.org/search?SearchableText=plan+comptable
http://www.fnogec.org/comptabilite-gestion/actualites/nouveaux-modeles-de-comptes-annuels-pour-les-ogec
http://www.fnogec.org/espace-digital/appli/indices/guides-des-editeurs-de-logiciels
http://www.fnogec.org/comptabilite-gestion/actualites/une-fiche-pratique-actualisee-sur-la-comptabilite-analytique-est-disponible
http://www.fnogec.org/communication/publications/mementos/memento-du-president-dogec-editdeg-2016-pdf
http://www.fnogec.org/comptabilite-gestion/comptabilite/orientations-comptables/declarations-financieres-tableaux-de-synthese-a-transmettre-au-tpg
http://www.fnogec.org/search?SearchableText=indices
http://www.fnogec.org/notre-organisation/notre-reseau-federatif
http://www.journal-officiel.gouv.fr

