
Trésorièr(e)  
 

Responsabilités 
 

 Tenir une comptabilité approuvée par le Conseil d’administration. 

 Préparer chaque année les états financiers du CCRMSB et les faire approuver par le 
Conseil d’administration pour les présenter à l’Assemblée Générale. 

 Déposer les entrées de fonds de l’organisation dans l’institution financière déterminée par 
le Conseil d’administration. 

 Signer avec le (la) président (e) les effets de commerce (chèques, contrats, etc.) 
 

Tâches 
 
Tenue de livres 
 

 Produire les chèques pour payer l’entraineur, les chronométreurs, les fournisseurs et pour 
le remboursement des dépenses 

 Faire la tenue de livre, c'est-à-dire colliger toutes les entrées et les sorties d’argent dans le 
registre Excel, dans le journal des Encaissements, celui des Décaissements ainsi que dans 
celui de la conciliation bancaire 

 Conserver des traces/preuves de tout ce qui transite dans la comptabilité du club, soit 
factures, copie de chèques, etc. et les organiser de façon fonctionnelle 

 Aller chercher les relevés des comptes bancaires sur le site de la caisse populaire 

 Mensuellement, effectuer la conciliation bancaire avec les relevés de la caisse 

 Hebdomadairement, ou à une autre fréquence régulière, s’assurer que la correspondance 
soit recueillie à la boîte postale 

 Lorsque requis, faire produire des nouveaux chèques par la caisse populaire 

 Annuellement produire les États Financiers 

 Présenter les États Financiers à l’AGA 

 Remettre les États Financiers au comptable pour la production des impôts 

 Faire le suivi avec le comptable pour la production des impôts et se rendre à son bureau 
pour prendre réception de la copie du CCRMBS 

 Annuellement, préparer et produire la déclaration de TPS/TVQ 

 Colliger les frais d’inscription dans le système de tenue de livres 

 Faire les dépôts 

 Préparer les chèques aux chronométreurs et aux chronométreurs remplaçants 
 
 

  



 
 
Trésorerie Générale 
 

 Mettre et tenir à jour les informations au Registraire des entreprises du Québec; 

 Produire la déclaration annuelle du registre des entreprises du Québec; 

 Accuser réception, prendre connaissance, conserver et assurer le suivi des contrats en 
vigueur impliquant le CCRMSB (assurances, entraineur, chronométreurs, fournisseurs de 
service internet, tout autre fournisseur, etc.) 

 
 
Trésorerie de la GVDS 
 
S’assurer que les fonctions de trésorerie de la Grande Virée des Sentiers soit effectuée et soit 
intégrée dans la trésorerie du Club. 
 
(une personne distincte peut être mise en charge de ces fonctions pour la GVDS, sauf pour la 
production et signature des chèques) 
 
 
 


