
      MAJ 28/01/2013  © R&D réservées 

ORGANISATION 6 

Etat du compte  

But 

Ce choix permet de consulter l’état des comptes financiers du club en District, en Ligue et éventuellement 
au niveau Fédération. 

Marche à suivre 

Une première liste donne la synthèse des soldes et du suivi du dernier relevé, la deuxième la répartition 
des principaux montants facturés et la troisième la justification de l’acompte licences. 
 
L’onglet Comptabilité 

 
Les soldes peuvent apparaître en rouge si le compte club est débiteur. 
 
La mention Non disponible dans le solde en comptabilité signifie que le centre de gestion n’a pas choisi 
le logiciel de comptabilité préconisé par la Fédération Française de Football, et dans le dernier relevé 
signifie que le centre de gestion n’utilise pas la fonction des relevés du logiciel de comptabilité.  
Le lien sur les montants permet de consulter le détail des écritures comptables, pour chaque centre de 
gestion et pour chaque sujet (solde en comptabilité, détail dernier relevé, suivi dernier relevé). 
 
Le détail du solde en comptabilité : 

 
La date d’arrêté du compte est affichée en haut à gauche du solde courant et le report du solde de la 
saison précédente figure en bleu à la fin de la liste. 
Un lien sur les dossiers de discipline et administratifs permet de visualiser directement le détail du dossier 
concerné. 



 
Le détail du dernier relevé : 

 
Le suivi du dernier relevé avec la ou les échéances à payer et vos différents règlements concernant ce 
relevé : 

 
 
L’onglet Facturation 

 
La répartition des montants facturés est indiquée pour les principales activités : licences, engagements, 
dossiers de discipline, dossiers administratifs et montants divers (dénommés sélection clubs). 
 
L’onglet acompte 

 
Le détail vous permet de comprendre le calcul de l’acompte en cliquant sur le montant.  
Attention : l’acompte s’affiche en fonction de la saison sélectionnée (en haut à gauche). 



 


