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• Le budget – Doit être soumis pour le 1er octobre

• Chacun des comités soumet un budget préliminaire

• Tous les comptes (administration et des oeuvres) 
devraient être inclus au budget final.

• Le conseil de direction doit approuver le budget 
final avant le 15 octobre.

Le Budget



1. Le coût du repas d’un conférencier est payé à partir de quel 
compte?

2.  L’argent qui est perçu à partir des dollars heureux ou des 
moitié/moitié sont déposés dans quel compte?

3. Les coûts reliés aux frais des délégués du club au congrès du 
district sont compensés par quel compte?

4. Votre club supporte un Club K. Le président du club souhaite 
participer au congrès international des clubs K. Quel compte 
devrait compenser les frais? 

Testez vos connaissances



• Le club possède un minimum de deux 
comptes.

• Administratif

• Oeuvres

• Le financement

• La vérification annuelle (par un ou deux 

membres du Club)

Les livres comptables



LE COMPTE 
D’ADMINISTRATION REÇOIT 

SES REVENUS DE:

LE COMPTE 
D’ADMINISTRATION COUVRE 

LES DÉPENSES POUR:

• Les cotisations des membres
• Autres revenus
• Les repas (si applicable)
• Intérêts de placements (tel que 

définis à l’article XVIII, section 
2, des règlements de 
constitution du club)

• Cotisations au District, à 
l’International et au LG

• Les congrès et conférences
• Les repas (si applicable)
• Le bulletin du club (si 

applicable)
• Les dépenses administratives du 

club
• Les assurances 

Le compte d’administration



LE COMPTE DES OEUVRE 
REÇOIT SES REVENUS 

DE:

LE COMPTE DES OEUVRES 
COUVRE LES DÉPENSES 

POUR:

Le compte des oeuvres

• Projets de financement public 
(revenus nets des dépenses)

• Projets de financement où seuls 
les membres sont impliqués et 
que le bureau de direction a 
désignés à titre d’activités de 
financement pour les oeuvres.

• Les activités de services du club 
• Les activités charitables, à 

caractère éducatif ou religieux
• Les dépenses associées au clubs 

jeunesses du Kiwanis
• Les assurances responsabilité 



• N’est pas requise mais fortement suggérée

• Permet la protection, pour les administrateurs, les directeurs et les 
responsables des comités, contre des poursuites occasionnées dans 
l’exercice de leurs fonctions. 

• Protège les actifs personnels des directeurs ou officiers de clubs.

• Protège aussi les actifs du club.

Assurance des administrateurs



Les assurances du District



• Couvre les clubs du Canada, des Caraïbes et des États-Unis

• Les Clubs payent par membre un coût pour la couverture 
d’assurance

• Couvre les autres bénévoles pour les blessures et les domages à la 
propriété. 

• Il existe certaines exclusions, limitations, et restrictions

• Le paiement de l’assurance provient en partie du compte 
administratif et du compte des oeuvres.

Assurances responsabilités


