
 

Cahier des charges – Caissier de groupe 

1. Généralités 

q Le caissier de groupe est une personne externe au groupe. Il/elle est élu(e) à l’Assemblée Générale 
du groupe pour au minimum 1 ans.  

q Il/elle est responsable de la bonne tenue et gestion des comptes du groupe. 

q Le caissier de groupe donne sa démission au moins 1 an avant l’échéance. 

2. Ce que le groupe fournit pour le caissier de groupe 

q Le caissier de groupe dispose d’un accès à tous les comptes du groupe via Postfinance. 

3. Tâches du caissier de groupe 

q Le caissier de groupe calcule le budget des unités pour leurs activités et verse la somme 
correspondante sur le compte de l’unité (50.-/enfant/année pour la 1ère, la 2ème et la 3ème branche). 
Le versement est effectué en deux fois au vu des changements d’unités des enfants (=> 25.-/enfant 
en janvier et 25.-/enfant en septembre).  

q Un budget de 50.-/personne/année est également prévu sur le compte de groupe pour les 
dépenses d’activités maîtrise (4 repas et un week-end). 

q Le caissier de groupe remet les comptes des unités à zéro à la fin de l’année, une fois la feuille de 
compte et les tickets reçus.  

q Il/elle contacte les vérificateurs et vérificatrices des comptes avant l’Assemblée générale afin que 
ceux-ci puissent les contrôler (une soirée) et fournir un bilan lors de l’AG. 

q Il/elle verse les cotisations annuelles du groupe pour l’ASVd et le MSdS. 

q Il/elle envoie en janvier les cotisations annuelles aux membres du groupe à savoir : pour la 1ère, 2ème 
et 3ème branche 150.- pour le 1er enfant, 130.- pour le 2ème frère/sœur et 110.- pour les suivants. Pour 
la 4ème branche 50.- 

q Lors d’impossibilité de payement des cotisations, les parents contactent le caissier de groupe 
directement. Celui/celle-ci convient d’un arrangement (payement par tranches, cotisation réduite, 
payement de la nourriture uniquement pour un camp =10.-/jour, etc.) avec les parents. Ces 
discussions restent confidentielles, il/elle n’en informe pas la maîtrise. 

4. Tâches de la maîtrise de groupe 

 
q La maîtrise de groupe est ouverte aux questions et communications du caissier de groupe. 
q Le référent d’unité contrôle les comptes intermédiaires fin juin et les comptes annuels fin décembre. 

Il/elle les transmet au caissier du groupe. 
q La maîtrise de groupe transmet deux fois par année (en janvier et en septembre) les listes d’unités 

du semestre à venir. 


