
RESEAU: FICHE DE CONTROLE ORDINAIRE UNION

ASSOCIATION:

Date: Agent ayant fait le dernier contrôle:

Nom du contrôleur: Date dernier contrôle ou inspection:                                               

CONTENU DE L'INSPECTION RESULTAT COMMENTAIRES

I. VERIFICATIONS PREALABLES

1. Présence des outils de suivi du responsable 

financier

Rapport des derniers contrôles et inspections

Dernières balances et états financiers de l'Union

Dossiers de suivi des caisses membres (dont balance et 

état de vérification des opérations avec Union)

Statuts, Règlements, PV AG et réunions CA, CS, 

rapprochement budgétaire, état avancement 

programme activités

Etats comptables du SAT

Derniers relevés bancaires des comptes de l'Union

2. Cohérences entre dernière balance et documents 

(entre parenthèses documents à confronter à la 

balance)

Soldes de trésorerie et placements bancaires (relevés 

bancaires)

Emprunt (Contrats de prêt avec banque)

Dépôt de garantie Passif (Contrats de prêt avec 

caisses)

Subventions investissements (états financiers, liste 

immobilisations, tableau amortissements)

Report à nouveau et réserves  (états financiers)

Provisions pour créances en souffrance (états 

financiers)
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Immobilisations et amortissements (états financiers, 

liste immobilisations, tableau amortissements)

Paiement prestations de services (états comptables du 

SAT)

Autres

3. Cohérences entre comptes individuels des 

caisses et comptes de l'association

Comparaison balances des caisses avec registre de 

suivi des opérations avec les caisses                                          

Lister les vérifications à faire dans les caisses

II. CONTRÔLE

1. Présence des documents comptables et de 

gestion

Bordereaux (Entrée / Sortie) pour les opérations de 

caisse

Carnets de reçus pour les encaissements

Journal de caisse

Arrêté de caisse

Grand livre (vérifier chaque compte)
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Registre de suivi des opérations des caisses membres

Bordereaux et relevés bancaires

Journaux de banque (par compte)

Etats de rapprochement bancaire

Balances

Etats des per diem et frais divers

Contrats d'emprunts (banques) et de prêts (aux caisses)

Fiches immobilisations et tableaux amortissements

Copies des rapports de contrôle

Autres documents (statuts, Règlements, PV AG et 

réunions CA, CS, rapprochement budgétaire, état 

avancement programme d'activités, classeurs, …)

Etat des stocks de documents vierges

Classement et archivage des documents
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2. Vérification des recommandations du dernier 

contrôle
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3. Anomalies comptables

Oubli d'enregistrement

Absence de signature

Report de solde

Erreur calcul intérêts

Erreur calcul date échéance

Erreur de montant

Erreur d'affectation comptable

Inversion Entrée / Sortie (Journal ou bordereau)

Arrêté de caisse

Erreur ou oubli croix (bordereau)

Absence de facture

Erreur dans état de per diem

Erreur dans rapprochement bancaire

Autres

4. Billetage
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Solde théorique - Solde réel
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5. Cohérences Dernière Balance - Documents (entre 

parenthèses documents à confronter à la balance) 

Adapter aux procédures révisées

Soldes de trésorerie et placements bancaires (relevés 

bancaires)

Emprunt (Contrats de prêt avec banque)

Dépôt de garantie Passif (Contrats de prêt avec 

caisses)

Subventions investissements (états financiers, liste 

immobilisations, tableau amortissements)

Report à nouveau et réserves  (états financiers)

Provisions pour créances en souffrance (états 

financiers)

Immobilisations et amortissements (états financiers, 

liste immobilisations, tableau amortissements)

Paiement prestations de services (Etats comptables du 

SAT)

Autres

6. Cohérences comptes individuels caisses - 

comptes association
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Comparaison balances des caisses avec registre de 

suivi des opérations avec les caisses                                          

Lister les vérifications à faire dans les caisses
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7. Vérification des immobilisations et des stocks

8. Placement des différents fonds

9. Vérification rapprochement budgétaire 

10. Vérification état avancement programme 

activités

11. Vérification respect du RI et décisions prises en 

AG

Paiement cotisations par les caisses

Respect des engagements financiers avec les 

partenaires (SAT,…)

Nombre de contrôles effectués par le CS. Présence 

rapports de contrôle

Suivi et respect des règlements par les caisses (voir 

notamment rapports CF et contrôleurs agréés)

Application des sanctions aux caisses (/ Règlements)

Gestion de la trésorerie (coffre fort, encaisse 

maximale,…)

Gestion des comptes bancaires
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Dépenses de gestion (dont règles indemnisation des 

membres des organes et contrôleurs agréés,…)

Application des règles / Refinancement

Tenue des AG et réunions des organes de l'association 

(CA, CS)

Fréquence et dates AG, réunions CA, CS

Quorum

Mode de convocation

Nombre délégués / caisse

Paiement des amendes

Autres

12 Autres observations

Politique et procédures octrois prêts

Recouvrement des prêts
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Signature Inspecteur Signature Directeur                                             Signature Conseil de Surveillance

NB) Joindre la dernière balance

Conclusions générales, mesures prises et recommandations

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
Evaluation trésoriers

Evaluation Conseil d'Administration

Evaluation Conseil de Surveillance
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