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Rôle : Trésorier du comité départemental des deux sèvres  
 
 
Votre mission  
 
Sous la responsabilité de la présidente du comité départemental de randonnée pédestre des 
deux sèvres « CDRP 79 », vous contribuerez garantir l’exécution des opérations comptables et 
financières du comité dans le respect de des obligations légales et règlementaires.  
 
Vos principales tâches et/ou actions permanentes  
 

 Valider le budget prévisionnel annuel avant présentation au bureau et lui rendre 
compte, mensuellement, de son avancement 

 Communiquer mensuellement aux responsables d’activités, l’état d’avancement de leur 
budget 

 Veiller au recouvrement des recettes (cotisations, subventions, ..) et au règlement des 
factures et dépenses diverses 

 Signer les chèques et virements après certification du bon à payer par la présidente du 
CDRP 79   

 Effectuer les rapprochements bancaires 
 Gérer la trésorerie et les placements financiers du CDRP 79 
 Contrôler la bonne tenue des registres comptables et valider l’arrêté des comptes en 

fin d’exercice  
 Rédiger et/ou valider annuellement en fin d’exercice, le rapport sur la situation 

comptable et financière du CDRP 79 
 Informer régulièrement la Présidente, le Bureau et le comité directeur sur la situation 

financière et comptable du CDRP 79 
 
La charge estimée est de 1/2 journée par mois à organiser selon convenance, avec une charge 
plus importante en fin d’année pour la préparation du bilan financier.  

La prise de fonction du poste de trésorier est envisagée en février 2019, après l’Assemblée 
Générale du CDRP 79. Toutefois pour faciliter la transition avec l’actuelle trésorière, une 
participation en qualité de bénévole peut être envisagée dès 2018. 

Vous pourrez bénéficier d’une formation organisée par la FFRP pour vous familiarisez avec 
l’outil de gestion de la trésorerie.    

La mission se déroulera essentiellement à distance avec 6 réunions annuelles du CDRP 79.   
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Profils recherchés 
 
Votre expérience professionnelle ou associative vous a amené à exercer la fonction de 
comptable ou de trésorier.  
Vous possédez une solide connaissance de tous les fondamentaux de cette fonction associative  
Vous aimez travailler en équipe et savez être à l’écoute des autres.  
 
 
 
Comment vous porter volontaire ? 
Pour vous porter volontaire, nous vous remercions d’envoyer un message à deux-
sevres.president@ffrandonnee.fr, avec votre président de club en copie. Sylviane Mounier, 
Présidente du CDRP 79, prendra contact avec vous, vous détaillera les modalités pratiques de 
fonctionnement de votre contribution et répondra à vos questions.  
 
 
 


