
CHARGES EXEMPLES

60 - Achat 

Achats de marchandises, matières et 

fournitures
Stocks de boissons, denrées alimentaires, ...

Achats non stockés
Eau, gaz, électricité, petit équipement (quincaillerie, ustensiles, fournitures 

administratives, produits d'entretien, ...), consommables

61 - Service extérieurs

Sous-traitance générale

Rémunération de prestations : intervenants extérieurs dans le cadre d'actions 

ponctuelles (formations, conseil, ...); service d'un informaticien pour créer un 

site web; imprimeur ; service d'animation (achat de spectacles ou de 

concerts...) ; travaux de duplication d'un CD ou DVD produit par l'association 

Location
Location de locaux, location de matériel (hors location de véhicule ligne 62 - 

Déplacements)

Entretien et réparations
Frais d'entretien, de réparation, de maintenance des biens dont vous être 

propriétaire (véhicule, chapiteau, appartement ...)

Assurances
Assurance responsabilité civile, assurance des locaux, assurance des véhicules 

appartenant à l'association

Divers - Documentation Frais de colloque, séminaire, abonnement à des revues, achat d'ouvrages

62 - Autres services extérieurs

Rémunérations intermédiaires et honoraires

Rémunération d'avocats, d'experts comptables, de notaires , frais d'actes légaux 

et de contentieux (insertions au Journal Officiel, frais de justice à l'occasion 

d'un procés, frais de renouvellement de bail)

Publicités, publication
Création et impression d'affiches ou de plaquettes ; frais d'édition ; achat 

d'encarts publicitaires ...

Déplacements, missions
Frais de déplacement pour des matchs, compétitions, rencontres (carburant, 

location de véhicules, péages, tickets de transport, indemnités kilométriques...), 

Frais postaux et de télécommunication
Timbres, envois de colis, envois recommandés, factures de téléphone, 

abonnement internet

Services bancaires Frais de gestion d'un compte bancaire ou postal

Frais de licences, cotisations Frais de licences et de cotisations diverses liées à l'activité

63 - Impôt et taxes 

Impôts et taxes sur rémunération
Taxe sur les salaires, participation des employeurs à la formation 

professionnelle continue, Action logement …

Autres impôts et taxes Taxe professionnelle, taxe foncière sur les biens possédés, autres impôts ...

64 - Charges de personnel

Rémunérations des personnels, service 

civique

Salaires, congés payés, primes et gratifications, indemnités et avantages divers, 

supplément familial

Charges sociales

Cotisations sociales, aux mutuelles, aux caisses de retraite et de prévoyance, 

aux autres organismes sociaux, pour la formation professionnelle, versements 

aux comités d'entreprise et établissements, versement aux comités d'hygiène et 

de sécurité, médecine du travail, pharmacie ...

Autres charges de personnel 
Rémunération de groupements d'employeurs pour l'embauche régulière 

d'animateurs sportifs ...

Frais de formation Frais liés à la formation du personnel et des encadrants de l'association.
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Frais bancaires
Agios bancaires, intérêts des emprunts et dettes, pénalités de retard dans les 

paiements des échéances de crédits; moins-values,...

Les charges sont exceptionnelles quand elles 

ne sont pas liées à l'activité normale de 

l'association et ne sont pas répétitives 

Pénalités, amendes fiscales et pénales, dons exceptionnels ...

Prise en compte de la détérioration des biens 

de l'association.

Du fait de l'usure physique, de l'évolution technique, de règle technique, de 

règles juridiques (exemple : amortissement d'un ordinateur, d'un véhicule ...). 

Elle se calcule en fonction du prix d'achat et sa durée d'utilisation 

(exemple : acquisition d'un véhicule d'une valeur de 20000 € pour une durée 

d'utilisation de 5 ans, la dotation d'amortissement à comptabiliser anuellement 

pendant 5 ans est de 20000/5 = 4000 € 

68 - Dotation aux amortissements, provisions et engagement à réaliser sur ressources affectuées

65 - Autres charges de gestion courante

Subventions versées par l'association; droits d'auteur et de reproduction (SACEM, SACD...) ; cotisations liées à la vie 

statuaire (fédération) ; pertes sur créances irrécouvrables (factures clients impayées, subventions acquises annulées)

66 - Charges financières

67 - Charges exceptionnelles
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PRODUITS EXEMPLES

70 - Ventes de produits finis, prestations de services

701 - Ventes de produits finis
Recettes liées à la vente de produits réalisés ou transformés par l'association à 

partir de matières premières (sandwichs, croque-monsieurs, crêpes, ...)  

706 - Ventes de prestations de services

Recettes liées à l'activité de l'association : inscription à une activité de 

l'association hors cotisations ou licence , droits d'inscription de compétiteurs à 

une compétition organisées par l'association, produits de la vente des places au 

gala ou à la fête de fin d'année, produits liés aux actions extérieures et 

prestations de services extérieurs (animations initiées par la Ville de Laon, 

participation aux Centre d'Activités Sportives, aux activités périscolaires, 

signaleurs de courses, ...)

707 - Ventes de marchandises

Recettes liées à la revente de marchandises achetées par l'association et n'ayant 

subi aucune transformation : vente de matériel pour la pratique d'un sport, 

articles divers de la boutique du club (calendriers, brochures réalisées par 

l'association, survêtements floqués, …), revente de boissons ou de denrées 

alimentaires emballées.

708 - Produits des activités annexes

Cette catégorie englobe toutes les activités qui ne se rapportent pas à 

l'activités principales de l'association et qui générent un complément de revenu. 

Exemples d'opérations occasionnelles : refacturation de frais, location diverses 

de biens appartenant à l'association, mise à dispostion de personnel, ...

Ville de Laon

Intégrer toutes les subventions municipales : fonctionnement, haut niveau par 

équipe et haut niveau individuel, pour manifestation ou action à caractère 

sportif, pour le développement de la pratique sportive de le bassin de la piscine 

Le Dôme de Laon, pour l'entretien du Champ du Roy, ou aide à 

l'investissement.

Etat 
CNDS (Centre national pour le Développment du sport); aides à l'emploi et à 

l'apprentissage

Conseil régional Aides du Conseil régional des Hauts-de-France

Conseil département Aides du Conseil départemental de l'Aisne

Communauté d'agglomération Aides de la Communauté d'Agglomération du Pays de Laon

Autres établissements publics 
Toutes autres aides d'établissements publics. Préciser quels établissements 

(Fédération, comité régionaux ou départementaux, ...)

Aides privées, parrainage (sponsoring) Toutes aides privées moyennant une contrepartie

75 - Autres produits de gestion courante

756 - Cotisations, licences
Montant des cotisations, des licences ou droits d'inscription encaissées par 

l'association.

758 - Dons - Mécénat
Dons faits à l'association en nature ou financiers; legs et donations; produits de 

collectes ...

74 - Subventions d'exploitation
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Revenus et intérêts de placements Revenus des livrets, actions, valeurs mobilières de placement, ...

Ne se rapportant pas à l'activité courante et 

normale de l'association

 Libéralités reçues (donations entre vifs et legs testamentaires); prix de cession 

des immobilisations; quote-part de subventions d'investissement virée au 

résultat de l'exercice

Report des ressources affectées et non 

utilisées des exercices antérieurs

Reprise d'une provision antérieurement passée en comptabilité et dont la 

charge devient certaine, effective et définitve. Ou reprise des amortissements 

lors de la vente d'un bien immobilisé inscrit à l'actif.

78 - Transfert de charges 

Le transfert de charges permet de neutraliser une charge d'exploitation comptabilisée en cours d'exercice, par exemple pour 

la rattacher à l'exercice suivant.

76 - Produits financiers

77 - Produits exceptionnels 

78 - Reprise sur amortissements et provisions 
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CHARGES EXEMPLES

860 - Secours en nature
Dons alimentaires et vestimentaires, mise à disposition éventuelle de personnel 

…

861 - Mise à disposition gratuite de biens et 

services
Mise à disposition de locaux ou de matériel... 

862 - Prestations
Prestations juridiques ou de communication, plateforme téléphonique offerte 

…

864 - Personnel bénévole Tout temps donné gracieusement.

PRODUITS EXEMPLES

870 - Dons en nature

871 - Prestations en nature

875 - Bénévolat

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Il s'agit d'opérations consistant en la fourniture par un tiers d'une capacité de travail, de biens ou de services à titre gratuit 

sans aucune contrepartie attendue.

86-  Emplois des contributions volontaires en nature (correspond à la manière dont est consommée la ressource)

87- Contributions volontaires en nature  (ressources)

Cet enregistrement se traduira, lors de l'établissement des comptes annuels, par la présentation au pied de compte de 

résultat de deux colonnes de totaux égaux sous la rubrique "Evaluation des contributions volontaires en nature".

Si vous ne disposez que d'une information qualitative, il est possible de l'intégrer dans le coprs de la demande , pages 2 et 3 - 

Moyens humains, page 8 - Avantages, page 11 - Animations.

Les contributions volontaires sont, par nature, effectuées à titre gratuit. Elles 

correspondent au bénévolat, aux mises à disposition de personnes ainsi que de 

biens meubles ou immeubles, auxquels il convient d'assimiler les dons en nature 

redistribués ou consommés en l'état pas l'association.
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