
Fédération de la Diaspora Haïtienne d’Europe 

55 avenue Marceau 75116 Paris 
 Tél: 0695160379 

 www.fedhe.org    -  contact@fedhe.org 

 

FICHE DE POSTE TRESORIER 

1. Présentation du Trésorier 

 

1.1 Fonctions  du Trésorier de la FEDHE 

 

Le Trésorier de la FEDHE assure la gestion des tâches comptables et 

administratives de l’organisation. 

1.2 Principales taches associées à la fonction du Trésorier 

 Garantir la bonne santé financière de l’association et alerter le 
bureau de toute situation qui peut mettre le compte de la FEDHE à 

découvert. 

 Préparer le budget prévisionnel de l’année en accord avec le bureau. 
 Encaisser les cotisations versées par les membres et émettre les 

reçus de paiement 

 Assurer le suivi des cotisations et les relances auprès des membres. 

 Gérer les comptes, les moyens de paiement et les codes d’accès aux 
moyens de paiement de la FEDHE  

 Etre l’interlocuteur de la FEDHE auprès des institutions financières 

 Valider avec le président et le responsable événementiel, le budget 

des projets et des activités du bureau et des commissions 

 Classer et archiver les documents financiers en ligne dans l’espace 
partagé de la FEDHE 

 Produire et diffuser un rapport financier mensuel au Conseil 

d’Administration et aux membres le cas échéant 
 Participer à l’élaboration des dossiers de demande de subvention 

notamment le budget prévu pour chaque activité 

 Proposer des plans de recherche de financement 

 

 

 
 

 

 



 Fournir au secrétariat les moyens financiers nécessaires pour réaliser 

ses tâches. 

 Gérer les demandes de partenariat, de sponsoring et de Mécénat 

 Assurer avec le Secrétariat les commandes de biens et de matériels 

pour la FEDHE 

 

 

1.3 Nomination d’un Trésorier adjoint. 

 

Les statuts en vigueur reconnaissent au Trésorier de la FEDHE le droit 

de désigner un adjoint, nommé « Trésorier adjoint » pour l’assister dans 
la réalisation de ses taches. 

Le choix du Trésorier adjoint est validé par le Conseil d’Administration. 

Le Trésorier confie à son adjoint la liste des tâches qui lui sont 

déléguées. 

 

2.7.4 Fautes graves associées à la fonction du Trésorier. 

 Engager la FEDHE dans des opérations financières sans l’accord du 
président 

 Valider des dépenses supérieures à 200 euros sans l’accord du 
président ou du Conseil d’Administration 

 Signer des contrats au nom de l’association sans l’accord explicite du 
président 

 Partager les documents financiers de la FEDHE à des personnes 

extérieures à l’organisation sans l’accord du bureau. 
 Confier les moyens de paiement de l’association à d’autres personnes 

sans l’accord du Conseil d’Administration. 
 Partager les codes  d’accès et les mots de passe à d’autres personnes 

sans l’accord explicite du bureau.  

 Utiliser les ressources financières de la FEDHE à des fins 

personnelles. 

 

Toute autre faute jugée grave par le Conseil d’Administration 

L’actuel trésorier de la FEDHE est : Monsieur Isranel AUGUSTIN 


