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la reconnaissance de leur travail, sans qu'ils soient pour autant considérés comme responsables des 
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Cette démarche est effectuée dans un souci de transparence, de réutilisations et modifications de 
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L'ASSOCIATION NÂGA

Qu'est ce que c'est     ?  
Le projet Nâga est une association loi 1901 basée sur Nantes Métropole, portant sur la prévention
et la revalorisation des déchets informatiques, s'inscrivant ainsi dans une démarche propre au 
développement durable (solidarité, autonomie, diminution de l'impact carbone...).
Le siège social est situé à la Bonneterie, 17 chemin Fontaine Launay, 44 400 REZÉ.

Nous contacter
Par téléphone : 02 85 52 31 22
Courriel : contact@naga44.org
À travers le site : www.naga44.org

Quelles sont les activités     ?  
L'activité est concentrée sur la récupération d'ordinateurs, leur reconditionnement sous Linux et le 
don aux adhérents.
L’adhésion se fait en fonction des revenus :

• Personnes allocataires de minimas sociaux (RSA, ASS, AAH...) : 40 euros
• Personnes ayant des revenus compris entre les minimas et le SMIC inclus : 

80 euros
• Personnes ayant des revenus supérieurs au SMIC / associations : 120 euros

En parallèle des ateliers sur l'utilisation de logiciels seront proposés tout au long de l'année.
De plus, l'association assure des prestations sous forme de formations et de conceptions de sites 
internet.

Où sont les activités     ?  
Nos activités se dérouleront à la Bonneterie (17 chemin Fontaine LAUNAY, 44 400 Rezé).

mailto:contact@naga44.org
http://www.naga44.org/


COMPTABILITÉ

Présentation
GnuCash est un gestionnaire de finances, offert gratuitement sous la licence GNU GPL et 
disponible pour GNU/Linux, BSD, Solaris, Mac OS X et Microsoft
Windows.
Conçu pour être simple d'utilisation, puissant et flexible, GnuCash vous
permet de suivre l'évolution de vos comptes bancaires, portefeuilles
d'actions, revenus et dépenses. Aussi rapide et intuitif à utiliser qu'un
registre de compte papier, il est basé sur des principes de comptabilité
professionnelle pour assurer l'équilibre des comptes et des rapports
fiables.

Fonctionnalités
• Comptabilité en partie double 
• Actions/Obligations/Fonds mutuels 
• Comptabilité pour petites entreprises 
• Rapports et graphiques 
• Importation des protocoles QIF/OFX/HBCI/CSV
• Opérations planifiées 
• Calculs financiers

Téléchargement de Gnucash

Le logiciel Gnucash est téléchargeable gratuitement à l'adresse suivante :
http://www.gnucash.org/.

http://www.gnucash.org/


LES ENTRÉES COMPTABLES

Les comptes 5
Les comptes 5 représentent l'argent stockée quelque part.
On y retrouve :
-Le compte en banque
-Le compte de caisse (liquide ou chèque)
-Le compte Paypal…

Le compte en banque

Remplir les comptes

Une manière simple de remplir les comptes est de télécharger un format compatible (CSV, QIF, 
OFX…) lorsque cela est possible.
1-On télécharge ce fichier (à partir du compte en banque en ligne)
2-On l'importe dans GNUCASH vers le compte 5XX affilié au compte en banque
3-On vérifie que le compte en banque est au même montant que sur la comptabilité, sinon, c'est 
qu'il manque des données ou qu'il y a une erreur.

Virement

Une entrée comptable provient de quelque part et va ailleurs.
Par exemple, le salaire vient du compte en banque et va vers le compte rémunération des salariés.
Cette colonne virement doit donc avoir un compte associé.
Le virement peut être à destination d'un des comptes suivants :
-Un compte 6 s'il s'agit d'une dépense « classique »
-Un compte 7 s'il s'agit d'un revenu « classique »
-Un compte 5 si l'argent provient du compte chèque / compte de caisse ou Paypal,
-Un compte 4 s'il s'agit d'une somme appartenant au passif.

Mémo des numéros redondants

DÉPENSES
Gandi et Leboncoin : 6111
Loyer : 613
MAIF : 6160
Boisson, repas, déplacement : 6250
Frais postaux : 6260
Service bancaire : 6270
Si ça va trop nul part : 6280 (achat divers)

RECETTES
Prestations : 706
Ventes : 707 
Subvention : sous-comptes 74
Adhésions : 756



Salaire : 6410
URSSAF : 6450
Médecine du travail : 6475

PASSIF
Un client paye un dû passif : sous-compte 4111

Le remboursement d'avance par un salarié : sous-compte 467

Notion de passif

Le passif est de l'argent dû pour diverses raisons :
-Un client qui paye une facture
-Nous même qui payons un dû de l'année précédente
-Le remboursement d'avance par un salarié...
Le passif est donc un montant connu qui n'a pas encore été viré et qui était en « attente ».



Les comptes de caisse et compte chèque

Remplir les comptes

Une manière simple de remplir les comptes est de télécharger un format compatible (CSV, QIF, 
OFX…) lorsque cela est possible.
Sur les comptes chèque et de caisse, les montant déposés à la banque sont en négatif (car il 
sortent pour alimenter le compte en banque). Ils sont déjà pris en compte, car on a fait le compte
en banque au préalable. Nous indiquons juste les entrées des adhérents et des ventes.
1-On télécharge ce fichier du logiciel de gestion.
2-On l'importe du logiciel vers le compte 5XX affilié aux comptes de caisse ou de chèque
3-On vérifie que le montant est le même que sur la gestion de stock / adhérent, sinon, c'est qu'il 
manque des données ou qu'il y a une erreur.
4-On vérifie que les montants sont les mêmes que l’addition des chèques / l’addition du liquide.

Virement

Une entrée comptable provient de quelque part et va ailleurs.
Cette colonne virement doit donc avoir un compte associé.
Le virement peut être un des suivants :
-Un compte 7 car il s'agit d'un revenu « classique »

Mémo des numéros redondants 

Pour les adhésions : 756
Pour les ventes : 707
Pour les prestations : 706

Les autres comptes

Paypal : Mémo des numéros redondants 

Pour les adhésions : 756
Pour les ventes : 707
Pour les prestations : 706

Les comptes 4
Les remboursements du passif (salariés, montants dus…)
Pour les remboursement des salariés vérification des montants avec les factures existantes.
Additionner le montant des frais avancés par chaque personne (au dos du dernier justificatif).

Vérifications
Si tous les comptes ont bien été entrés, non-soldés et orphelins doivent être à 0.



Justificatifs
Agrafer les justificatifs dans l'ordre par compte 5
(Sauf les justificatifs de l'URSSAF et de l'ASP qui sont à la fin de notre classeur de justificatifs)
Les adhésions sont justifiées par le tableau d'adhérents mais les factures des ventes doivent être 
imprimées.

Création d'un nouveau sous-compte
Si il n'y a aucun compte pour la destination du virement, il faudra en créer un.

Tout d'abord il faut déterminer la destination générale du virement :
-Un compte 6 si il s'agit d'une dépense
-Un compte 7 si il s'agit d'une entrée
-Un compte 5 si l'argent est stocké sur un compte « réel »
-Un compte 4 si il s'agit d'une somme qui est due en entrée ou en sortie.

Ensuite on détermine le sous-compte qui devra être créé en cherchant ici :
http://www.plancomptable.com/titre-IV/liste_des_comptes_sd.htm.
Ou on fait une recherche internet en tapant :
numéro+plan comptable+ « nature du virement »
exemple : numéro+plan comptable ou comptabilité+transport

Une fois déterminé le sous-(sous...)compte, nous pouvons le créer afin d'y diriger les virements qui 
lui sont propres.

http://www.plancomptable.com/titre-IV/liste_des_comptes_sd.htm
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