
 
FICHE RESPONSABILITÉ DE GESTION
:::::::::::::::::::::::::::::::::::  VOLET FINANCE

 
RESPONSABILITÉS :

PAIEMENT DES COMPTES ET TENUE DES LIVRES
 
 
MANDAT : Voir au paiement des comptes courants, maintenir à jour les livres comptables, procéder à
l'émission et au suivi des chèques, compiler les relevés de comptes
 
RÉSULTATS VISÉS : Que les comptes de la coopérative soient payés dans des délais permettant d'éviter
les frais de retard, que les livres soient régulièrement et rigoureusement mis à jour afin de pouvoir suivre
l'évolution de la situation financière de la coopérative
 
MEMBRE RESPONSABLE: ……………………………..………………..………………………………………
 
DÉBUT DU MANDAT : …………….…………..
 
COLLABORATEUR(S) – TRICE(S): ………………………………………………………………………………

 
………………………………………………………………………………  

 
REMPLAÇANT- E : 
………………………………………………………………………………………………
 
RESPONSABLE DE CE VOLET DE GESTION AU CA :  …………………………………………………….
 
LISTE DES TÂCHES :
 

− Payer les comptes courant de la coopérative dans les délais requis
− Tenir à jour les journaux des encaissements et des décaissements
− Émettre les chèques (dûment autorisés) et en faire le suivi
− Compiler les états de comptes de la coopérative
− Compiler les relevés de comptes mensuels

 
 
PROCÉDURES D’EXÉCUTION :

 
− Effectuer le classement et l'archivage des factures et chèques de la coopérative
− Classer et archiver les relevés de compte mensuels
− Mettre à jour le solde réel en banque
− Faire les entrées (encaissements et décaissements) et en faire la balance
− Analyser et vérifier les états de compte mensuels
− Faire la conciliation bancaire

 
 
 
 
 
 
 
 
DÉLAIS D’EXÉCUTION :



DÉLAIS D’EXÉCUTION :
 

− Mensuellement pour la tenue des livres
− Ponctuellement pour les paiements de comptes et l'émission de chèques

 
 

OUTILS DE RÉFÉRENCES OU DE TRAVAIL POUR L’EXÉCUTION DES TÂCHES :
 
− Guide pratique de gestion des coopératives d’habitation
− Chiffrier Excel pour les journaux d'encaissement et décaissement et pour la conciliation bancaire
− Ordinateur, logiciel Excel, Internet.
 

 
 

 
La responsabilité de l'exécution des tâches mentionnées demeurera la vôtre tant que la grille d'attribution
des fiches-responsabilités ne viendra pas en modifier la répartition en les attribuant à un autre membre.
Cet engagement a donc une durée indéterminée.
 
 
 
Je, soussigné ………………………………………………, m’engage à remplir le mandat décrit plus haut
avec diligence, prudence, honnêteté et confidentialité.
 
 
 
Signature du membre responsable: x ………………………………………………………………
 
 
Date: ……………………………………………
 
 
 
 
Le membre désigné comme étant responsable de cette fiche responsabilité a le devoir d’exécuter toutes
les tâches qui y sont inscrites et doit prendre les dispositions nécessaires à son remplacement lorsqu’il
n’est pas en mesure de le faire. Lorsqu’un changement survient dans la grille de répartition des
responsabilités, le membre doit transmettre toute l’information nécessaire à la réalisation de ses tâches
au nouveau membre désigné.
 
Tous les membres de la coopérative peuvent être appelés, de façon ponctuelle, à participer à la
réalisation de tâches qui ne sont pas prévues dans l’ensemble des tâches décrites dans les fiches-
responsabilités. La coopérative s’engage, dans la mesure du possible, à répartir de façon équitable ces
tâches entre les membres.
 

m-à-j : Novembre 2020


