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Titre de la politique : POLITIQUE SUR LA GESTION FINANCIÈRE  

  

Numéro de la politique : P-3 

Approbation : 

Approbation de la version actuelle : 

Date de la dernière révision :  

  

Nombre de pages : 5 

 

Note : Dans le présent document, le masculin a été employé comme genre neutre pour en faciliter la lecture. 

 

 1.   OBJECTIF  

  

1.1    

  
Guider les pratiques de gestion financière de Volleyball Nouveau-Brunswick. 

2.  PORTÉE  

  

2.1    

  

Cette politique s’applique à toutes les transactions financières de VNB effectuées par les employés ou 

les bénévoles.  

3.  DÉFINITIONS  

3.1    PCGR : Abréviation de « principes comptables généralement reconnus ». Principes comptables qui 

tendent à être suivis à l’heure actuelle; ils ne sont pas disponibles auprès d’une seule source; très peu 

sont énumérés dans le Manuel de l’ICCA.  

3.2   

   

 

ICCA : Institut canadien des comptables agréés  

4.  PRINCIPES  

  

4.1  Toutes les transactions financières doivent être régies par les PCGR qui s’appliquent aux organismes 
sans but lucratif et doivent assurer le respect des responsabilités juridiques et fiscales du conseil 
d’administration. 

  

4.2   Les rapports financiers doivent être préparés conformément aux lignes directrices de Sport Canada. 
  

4.3   Le conseil d’administration croit que les pratiques de gestion financière doivent assurer la viabilité 
financière à long terme de l’Association. 

  

4.4   Le conseil d’administration reconnait que la planification financière à long terme de l’Association doit 
soutenir une dépendance décroissante à l’égard des revenus gouvernementaux et une augmentation 
croissante des revenus non gouvernementaux. 

 
4.5  Dans la mesure du possible, les fonds seront alloués selon un systèmes de points ou de critères réels 

tels que déterminés par des organismes externes, ou aux domaines des programmes pour lesquels les 
fonds ont été reçus des organismes externes. Tous les fonds discrétionnaires seront toutefois alloués à 
parts égales aux programmes de volleyball masculin et féminin. 
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5.  ÉNONCÉ DE POLITIQUE 

  

5.1   

VNB s’engage à assurer la santé et la stabilité financières continues et à long terme de l’Association afin 

qu’elle puisse mener à bien sa mission et son mandat. VNB se comportera en tout temps comme une 

entreprise dans ses opérations et activités quotidiennes et à long terme, et dans le respect de ses 

budgets annuels et à long terme. 

6.  DISPOSITIONS  

  

6.1   Planification financière 

  

6.1.1    L’exercice financier de VNB va du 1er avril au 31 mars. Le budget proposé pour un exercice 
financier est présenté au conseil de direction au plus tard le 31 mars de l’année précédente. Le 
budget est ensuite présenté pour approbation de principe lors de la prochaine réunion prévue 
du conseil de direction. Le budget est officiellement ratifié lors de l’assemblée générale 
annuelle (AGA) de VNB. 

  

6.2   Fonds de réserve 

  

6.2.1    L’objectif de VNB est de générer un excédent cumulé égal à 10 % des dépenses totales pour 
constituer un fonds de réserve. VNB doit s’efforcer de dégager un excédent annuel non affecté 
afin de contribuer à ce fonds chaque année. 

 Tous les revenus qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement immédiat de l’Association 
dans le cadre du fonds de réserve peuvent être investis. Le trésorier, le directeur général et le 
président examineront, sur une base annuelle, le portefeuille d’investissement et s’assureront 
que les fonds ont été investis de manière sûre. 

 

6.3   Allocation des frais liés au personnel   

  

6.3.1 Toutes les allocations pour les frais liés au personnel seront déterminées par le conseil de 
direction de VNB. 

 

6.4   Comptes débiteurs 

  

6.4.1 Tous les achats effectués auprès de Volleyball Nouveau-Brunswick sont payables à l’avance, à 
moins d’être accompagnés d’un bon de commande. Les conditions des comptes débiteurs sont 
de trente (30) jours nets à partir de la date de la facturation. 

6.4.2 Une liste à jour des comptes débiteurs doit être maintenue en tout temps. 
6.4.3 Toute activité future avec une personne, un organisme ou une entreprise dont le compte débiteur 

a été radié doit être approuvée par le directeur général et le trésorier. 
  

6.5   Comptes créditeurs 

  

6.5.1  Les comptes créditeurs seront payés selon les conditions de la facture du fournisseur. Si aucun 
délai n’est spécifié, les comptes seront payés dans les trente (30) jours. Lorsque cela s ’avère 
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nécessaire pour des raisons de trésorerie, le directeur général et le trésorier peuvent décider 
de retarder les paiements.  

  

6.6   Immobilisations 

  

6.6.1 Les immobilisations telles que le mobilier et l’équipement de bureau, l’équipement informatique 
et de communication, l’équipement d’équipe, l’équipement vidéo et l’équipement médical sont 
amorties au taux de 30 % par an sur la base d’un solde dégressif. 

  

6.6.2 Un inventaire précis et à jour de toutes les immobilisations sera maintenu en tout temps. 
  

6.7   Inventaire 

  

 6.7.1  Les stocks sont évalués au moindre du coût et de la valeur nette de réalisation. 
  

6.8        Reconnaissance des revenus 

  

 6.8.1  L’Association applique la méthode du report pour comptabiliser les revenus. 
  

6.9       Contributions du gouvernement du Nouveau-Brunswick 

  

6.9.1 Les contributions reçues du gouvernement du Nouveau-Brunswick sont assujetties à des 
conditions précises concernant l’utilisation des fonds. Les dossiers de l’Association font l’objet d’un 
examen visant à repérer, le cas échéant, les situations dans lesquelles les montants imputés aux 
contributions n’ont pas respecté les modalités convenues et qui, par conséquent, seraient 
remboursables au gouvernement du Nouveau-Brunswick. Si des ajustements aux contributions des 
années précédentes sont demandés, ils seront enregistrés dans l’année au cours de laquelle le 
gouvernement du Nouveau-Brunswick demande les ajustements. 

  

6.10  Signataires officiels 

  

6.10.1 Les signataires officiels sont désignés par le conseil de direction et sont deux (2) personnes parmi 
les suivantes : le directeur général, le président, le trésorier ou toute autre personne de la 
société désignée par le conseil de direction. 

  

6.10.2 Il y a deux signataires officiels pour chaque chèque, document officiel ou contrat. 
  

6.10.3 Les signataires officiels pour tout prêt ou marge de crédit accordé à l’Association sont le trésorier 
et un autre signataire officiel. 

  

6.11  Avances de fonds 

  

6.11.1 Des avances en espèces peuvent être accordées à tout employé ou bénévole pour toute activité 
de VNB. 

  

6.11.2  Les rapports de dépenses doivent être soumis dans les trente (30) jours suivant la fin de l’activité 
pour laquelle l’avance en espèces a été accordée. Les avances en espèces non remboursées au 
31 mars (fin de l’exercice financier de VNB) sont payables au plus tard trente (30) jours après 
la fin de l’année. 
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6.12  Dépenses et rapports de dépenses 

  

6.12.1 Les dépenses doivent être réclamées ou présentées au plus tard trente (30) jours après la date 
de la dépense. Aucune dépense ne sera payée si elle est reçue trente (30) jours après la fin de 
l’exercice financier (31 mars). 

  

6.12.2 Toutes les dépenses doivent être justifiées par des reçus, sauf dans le cas des indemnités 
journalières. Les dépenses non justifiées par des reçus officiels ne seront pas remboursées. 

  

6.12.3 Les personnes menant des activités pour le compte de VNB seront soumises aux limites établies 
pour les déplacements et les dépenses. 

 

6.13  Cartes de crédit d’entreprise 

  

6.13.1 Les cartes de crédit de l’entreprise ne peuvent être délivrées qu’aux membres du personnel de 
VNB, au président et aux autres dirigeants désignés par le conseil de direction, et ne doivent 
être utilisées que pour les affaires de VNB. 

 

6.14  Nomination des vérificateurs 

  

6.14.1 Le conseil de direction nommera, lors de chaque réunion annuelle, un vérificateur qui vérifiera 
les comptes de VNB et qui restera en fonction jusqu’à la réunion annuelle suivante. Le conseil 
de direction peut combler toute vacance fortuite au poste de vérificateur. 

  

6.14.2 La rémunération du vérificateur sera négociée par le directeur général ou le trésorier. 
  

6.14.3 Les rapports des vérificateurs seront publiés dans le rapport annuel et mis à la disposition de 
tous les membres. 

 

7.  EXAMEN ET APPROBATION 

  

7.1.  Cette politique a été approuvée par le conseil de direction de Volleyball Nouveau-Brunswick le ___ jour de 
______ 20___. 
  

7.2.   Année de la dernière révision : 2013 
  

7.3.  Responsable de la politique originale :   
 


