Fiche de rôle du cercle gestion financière
Historique
Version

Date

Modification effectuée

1.0.0

06/2020

Rédaction initiale du document

1.0.0

05/07/2020

Validé sans règle de rotation

1.0.1

06/12/2020

Validé collectivement lors d’un atelier visio

Contenu
Raison d’être
Garant de la cohérence financière et de l’égalité des dépenses du groupe

Responsabilités
●
●
●
●
●
●

Vérifier que l’ensemble des dépenses à la connaissance du cercle soit comptabilisé
avec la bonne répartition
Vérifier qu’un justificatif (photo, ticket de caisse) soit associé à chaque dépense pour
prendre des bonnes habitudes dès maintenant
Saisir les dépenses des membres qui ne peuvent pas les saisir eux-mêmes
S’assurer que chaque membre connaisse l’outil et puisse l’utiliser si souhaité
(invitation dans l’application)
En cas de départ d’un membre, s’assurer que les dettes liées à cette personne soient
réglées (dans les deux sens)
Coordonner les rééquilibrages des créances à la demande d’un des membres

Pouvoirs
●
●

Demander aux membres de procéder à un remboursement pour faire un
rééquilibrage financier
Demander des justificatifs de dépense aux membres

Règles de fonctionnement

2

● Le cercle vérifie auprès des créditeurs de sommes importantes s'ils souhaitent un
rééquilibrage.

● Au sein de l’application, nous saisissons une ligne par adultes membres et non par
foyer.

● Seules les dépenses concernant les petites fournitures et alimentation pour la
plénière ne nécessitent pas de validation collective avant achat dans l'immédiat.

● Si un achat est fait pour le groupe et que l’objet de l’achat est utilisable par tou.te.s
dans le temps (ex livre) ou qu’il peut être utilisé sur plusieurs événements (ex : gel
hydroalcoolique) alors l’achat est réparti sur l’ensemble des membres du collectif.
Sinon il est réparti sur les membres pouvant l’utiliser (ex: denrées pour repas
commun).

● L’outil actuel est Splitwise

Règle de Rotation
● Aucune échéance et règle sur la rotation ne sont définies actuellement, elles seront
revues lors des nouvelles attributions au cercle gestion financière ou au plus tard au
1er novembre 2021.

