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Chapitre 4. Les finances

Prévoir un budget et gérer des comptes est une tâche qui doit
être consciencieusement effectuée. Tout au long de l’année, le Staff aura
l’occasion de veiller à la bonne gérance du budget lors de sorties spéciales ou
des camps par exemple. Les finances de votre Section, cela doit vous concerner : comment avoir des sous, recevoir des aides… Tout ça avec l’aide du·de la
Trésorier·ère d’Unité si nécessaire.
Pour que ces activités se déroulent sans heurt, il faut prévoir toutes les recettes
et les dépenses. Ceci vous permettra de fixer la participation aux frais
de chacun·e. Bien sûr, il est important d’avoir une bonne idée du nombre de
participant·e·s pour chacune de ces activités !
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Septembre
•
•

Réfléchir au financement des grandes activités prévues (activités à caractère lucratif, contrat de
solidarité, sponsors…).
Introduire si nécessaire les demandes SNJ (service de prêt de matériel de la Fédération WallonieBruxelles) pour le camp d’été et les autres activités de l’année. (voir aussi chapitre 5)
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1. Échéances

Octobre
Lancement d’une épargne grand camp.
Opérations financières, contrat de solidarité : récolte de fonds.

•
•

Janvier
Projets d’achat de matériel spécialisé ou non pour les camps (canot/raft, vélos, coffre
froissartage, etc.). (voir aussi chapitre 5 et fiches 5.B., 5.C., 5.D. et 5.E.)
Introduire si nécessaire les demandes de location de matériel pour les camps et les
activités du second semestre. Note : le matériel SNJ doit avoir été réservé dès le mois
de septembre. (voir aussi chapitre 5)
Planifier la trésorerie et les dépenses pour la 2e partie de l’année. Pré-budget de
camp en cours de confection. (en collaboration avec le·la Trésorier·ère d’Unité).

•
•
•

Février
Établissement du budget prévisionnel du camp d’été. (fiche 4.A.)

•

mai
•
•

Achats de matériel didactique. (voir aussi chapitre 5)
Le budget final du camp d’été est établi. (fiche 4.B.)

Juin
•
•

Réception des inscriptions définitives et des paiements des participant·e·s
au camp d’été.
État du budget. Transferts de fonds en vue des camps vers le compte en
banque. (fiche 4.B.)
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Achat d’un stock de denrées non périssables (fonds d’intendance).
(voir aussi Chapitre 10)
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Dernière quin

le camp

Réserve de liquidités (fonds de caisse).
Prendre en charge l’argent de poche confié par les parents (en prendre note).

Les trois pre

miers jours d
u
camp

•

Mise en œuvre d’un cahier de camp pour la trésorerie.
(voir aussi chapitre 3)

amp

le c
Pendant
•

Faire le point avec les intendant·e·s (tous les jours).
(voir aussi chapitre10)

Après le camp, l

a FIN de l’année

•
•

Finaliser les derniers comptes des camps et pouvoir les présenter au·à la
Responsable d’Unité (Chapitre 4)
Rédiger les lettres de remerciements aux éventuels sponsors et à celles et ceux qui
ont apporté une aide à l’organisation du camp.
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A. Les sponsors
Le but des sponsors est de gonfler votre budget et diminuer le
coût de participation d’une activité prévue.

Chapitre 4. Les finances

2. GONFLER VOTRE BUDGET

Il existe différents types de sponsorisation à choisir en fonction de
l’évènement. Chacun d’eux nécessite de confectionner un dossier
comprenant :
•
•
•
•

Une lettre de présentation et de demande de soutien.
Le dossier de présentation.
Les motivations de la demande et un résumé du projet.
Une photo du groupe.

a. La sponsorisation publicitaire à grande échelle
Ce type de sponsorisation est destiné à de grosses activités. On vous donne
beaucoup d’argent à condition de faire une publicité importante et parfois
contraignante, du style : tout le monde doit se promener avec casquette et T-shirt
avec le logo de la société.

b. La sponsorisation publicitaire à petite échelle
Dans ce cas, vous allez trouver les commerçant·e·s de votre région et vous leur
demandez s’ils·elles ne veulent pas sponsoriser vos soupers (d’Unité) en mettant
leur publicité sur vos sets de table et menus. Ce type de publicité est peu contraignant et vous obtiendrez beaucoup de petits montants (±25 €). Profitez-en pour
demander des lots pour vos tombolas.

c. La sponsorisation dite « de parrainage »
On s’adresse aux sociétés dans le but d’obtenir un parrainage, un don d’argent
qu’elles peuvent déclarer comme «frais généraux».
À noter que tout don d’argent par des personnes privées de plus de 40 € peut être
déductible des impôts (voir les modalités avec le Siège fédéral).

d. La sponsorisation en nature
Pour t’aider, tu trouveras un kit sur les partenariats privés notre site :
http://www.scoutspluralistes.be/Kit-partenariats-prives.html
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Quelques idées pour récolter quelques sous toujours précieux :
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organiser une tombola lors d’une de vos fêtes (attention, la tombola doit être
privée sinon il faut une autorisation ministérielle).
Cartes de soutien à la Section, à l’Unité ou au projet de groupe.
Diverses ventes : œufs de Pâques, décoration de Noël, porte-clés en pomme
de touline, nœuds de foulard, massepain, muguets, jonquilles, bics, T-shirts,
post-it, jeux de cartes, programmes de fêtes d’Unité, artisanats divers...
Emballages aux caisses de grands magasins, emballages cadeaux aux
moments des fêtes.
Nettoyage de voitures.
Faire des jardins.
Baby-sitting.
Souper.
Brocante.
Stands de vente de boissons ou de nourriture lors
d’activités locales.
Activités parrainées : gala de natation, marche,
joutes nautiques, tournois sportifs ou ludiques...
Contrat de solidarité
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B. Actions récolte de fonds

Pour vous aider dans cette démarche n’hésitez pas à faire appel à votre Responsable d’Unité ou
à un·e Équipier·ère compétent·e dans ce domaine et à en discuter lors d’un Conseil d’Animation
Local.
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A. Fédération
Wallonie-Bruxelles

B. ADEPS
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3. Aides matérielles ou subventions

www.sport-adeps.be
www.federation-wallonie-bruxelles.be
La Fédération Wallonie-Bruxelles prête du matériel : de camping,
de sonorisation, de prises de vue… Le catalogue du matériel en
prêt et son formulaire en ligne sont disponibles sur le site
sur www.cpm.cfwb.be.
La demande doit être envoyée au minimum 30 jours avant la date
de l’activité mais pour s’assurer de la disponibilité du matériel, il
faut y penser dès septembre !
Pour le matériel audiovisuel, une assurance sera demandée
(la preuve de paiement de celle-ci sera exigée lors du retrait du
matériel).
CFWB
Centre de prêt de matériel
Parc industriel
Rue des Reines-Marguerites, 4
5100 Naninne
Tél. : 081/40.81.81
Fax : 081/40.81.69
Email :cpm@cfwb.be
Ouverture des bureaux et du dépôt :
08.10h à 12.00h et 12.30h à 16.00h

L’ADEPS apporte une aide financière à l’achat de matériel sportif,
à l’organisation de camp sportif d’au
moins 4 jours...
De plus, elle prête du matériel
sportif, mais la demande et le retrait
du matériel doivent être faits dans la
province où se déroulera l’activité.
ADEPS
Boulevard Léopold II, 44
1080 Bruxelles
Tél. (général): 02/413.25.00
Tél. (prêt) : 04 228 83 60
Email : adeps-info@cfwb.be
pret.materiel.sportif@cfwb.be

C. TEC

www.infotec.be
Les trajets en TEC sont gratuits le week-end, les jours
fériés et durant les vacances scolaires.
Plus d’infos sur la procédure : http://www.scoutspluralistes.be/TEC-toujours-Pret.html
Des bus spéciaux peuvent être affrétés sur demande
(même le week-end mais c’est plus cher)
TEC Namur - Luxembourg : 081/25.35.55
TEC Liège - Verviers : 04/361.94.44
TEC Hainaut : 065/38.88.15
TEC Charleroi : 071/23.41.15
TEC Brabant Wallon : 010/23.53.53
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E. O.N.E.
(Office de la Naissance et de
l’Enfance)

www.belgianrail.be
Le tarif le plus intéressant reste le Go-pass pour les jeunes de 12 à
26 ans, mais il n’est pas possible de réserver des places.
Depuis le 1 juillet 2000, les enfants de 6 à 12 ans ne doivent plus
payer dans les trains sous certaines conditions : l’enfant doit être
accompagné d’une personne payante, le Go-pass suffit, maximum
4 enfants par accompagnateur, l’enfant doit être muni de sa carte
d’identité. Par contre, il n’est pas
possible de réserver si vous optez pour cette formule.
Tous les renseignements concernant les voyages en groupe et les
différentes formules sont disponibles sur le site.
Tel : 02/528 28 28 (de 8h30 à 17h30)

F. Institut Géographique National

www.one.be
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D. SNCB

Votre camp peut être subsidié s’il
répond à certaines conditions.
Les subventions O.N.E. ne sont
octroyées que pour des camps
possédant l’agrément relatif au
« décret Centres de vacances ».
et correspondant aux normes d’encadrement et au nombre d’enfants
présents (au moins 13).
Service Centres de Vacances de l’ONE
Chaussée de Charleroi, 95
1060 Bruxelles
Tél. : 02/542.12.11
Email : accueil-centresdevacances@
one.be
Sites : www.centres-de-vacances.be
www.one.be

G. La Commune
www.ign.be
Grâce à un bon de commande, avec le cachet des Scouts et Guides
Pluralistes et une signature, vous pouvez bénéficier de 30% sur
l’achat de vos cartes d’état-major ou
topographiques.
Pour acheter les cartes, vous pouvez soit aller sur place (entre
09.00h et 16.30h/18h30 le jeudi) soit les commander et vous les
faire envoyer, vous payerez alors des frais de port.
IGN
Abbaye de la Cambre, 13
1000 Bruxelles
Appel direct pour les cartes : 02/629.82.82
Appel direct pour les photos aériennes : 02/629.82.85.
Fax : 02/629.82.83

Certaines Communes subsidient
des camps ou des activités pour les
jeunes, renseignez-vous
auprès de l’échevin·e de la
jeunesse.

H. Les mutuelles
Certaines mutuelles remboursent
une partie du prix de camp de leurs
affilié·e·s, informez les parents pour
qu’ils·elles se renseignent auprès de
leur organisme.

I. Les Scouts et Guides Pluralistes
Les Scouts et Guides Pluralistes ont un service de location et de prêt de
matériel : tente 4 x 4, tente réfectoire, coffre cuisine, coffre pionniérisme...

www.scoutspluralistes.be

Tél.: 02/539.23.19
Email: info@sgp.be
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A. Préparer le budget
L’argent que vous avez sur le compte avant le grand camp ne vous appartient pas.
Il est dès lors impératif de le gérer au mieux. À cet effet et pour ne pas avoir de mauvaises
surprises à la fin du camp, il est indispensable de préparer un budget.
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4. Le budget et les comptes au camp

En général, on compte un budget moyen de 10 à 15 € par jour par personne dont 7 € exclusivement pour la nourriture (en 2018).
L’alimentation sera une part importante de votre budget mais il y a aussi la location de
l’endroit, les charges, les perches, les achats en matériel de pionniérisme, didactique,
le carburant pour la voiture, les transports…

4.B. Budget déﬁnitif du camp
Intitulé

dépenses

recettes

Nombre de participants

Prix par participant

Participation aux frais des participants, Animateurs et intendants
Recettes diverses
Subventions
Extra-jobs
Transport des participants
Transport du matériel
Transport de l’équipe et des intendants
(reconnaissances, courses, suivi du hike pour les ados,...)
Location du terrain et/ou local
Charges
Nourriture
Achats de matériel (cuisine, didactique, campisme, pionniérisme)
Locations éventuelles (ex : tentes, …)
Assurances éventuelles
(ex : matériel, voiture, intendants, …)
Animations payantes (visite, piscine, détaillez)
Frais médicaux (prévoir une réserve au cas où)
Frais d’envois postaux et photocopies
Aides aux familles
Réserve (marge de sécurité financière)
sous-totaux
TOTAL
Au total les recettes doivent être identiques aux dépenses

Sur base de ce budget provisoire (Fiche 4.A.) vous pourrez établir un budget
définitif (Fiche 4.B.).

B. Les comptes
Le·La Trésorier·ère est la personne du Staff attitrée à la gestion des comptes pendant le camp.
Celui-ci·Celle-ci doit faire régulièrement le point avec les intendant·e·s sur les dépenses effectuées puisqu’ils·elles sont responsables des courses. De cette façon, le·la Trésorier·ère pourra
mieux prévoir les budgets restants.
Pendant le camp, tenir un cahier de comptes au jour le jour !
Chaque dépense doit être justifiée par un ticket de caisse ; ceci afin de permettre au·à la
Trésorier·ère de tenir les comptes correctement.
Payer un maximum par carte de banque. S’il n’y a pas de compte de Section, il faut ouvrir un
compte « spécial camp ».
Attention : seul·e le·la Responsable d’Unité est habilité·e à ouvrir un compte pour une Section
(Règlement fédéral des Scouts et Guides Pluralistes article 3.24).
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Une grande partie des courses peut être faite avant de partir (denrées non-périssables,
matériel didactique, de campisme, pionniérisme, photocopies, PQ, sacs poubelles, etc.) Les
achats sur place sont alors limités à la viande, légumes et fruits frais, produits laitiers et pain.
Pour permettre des achats anticipés, prévoyez un premier versement de la part des
participant·e·s.
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C. Les courses

Payez les achats comptant ou demandez fréquemment l’état de vos dépenses avec une facture
intermédiaire à la fin de chaque semaine, pour éviter les mauvaises surprises à la fin du camp.
Il faut comparer les prix de plusieurs magasins : les supermarchés des villes avoisinantes ne
sont pas forcément moins chers que les magasins du village. Les petit·e·s commerçant·e·s vous
accordent plus facilement des réductions pour des achats de grosses quantités ou une série de
services très pratiques (parfois la livraison de la nourriture sur le lieu de camp est gratuite ou à
peine payante).
Les livraisons valent parfois la peine, en regard du temps consacré aux courses et du coût du
carburant. Ne pas hésiter à en parler lors de vos visites de repérages de votre lieu de camp.
L’ Apaq-W (l’Agence wallonne pour la promotion d’une agriculture de qualité ) soutient l’utilisation des productions agricoles wallonnes dans le cadre du développement d’une alimentation
saine et durable (Bon App’ Academy). Elle peut subventionner l’achat de produits wallons lors
de l’organisation de certaines petites manifestations ponctuelles à titre de découverte et de
dégustations.
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