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Le 1er septembre le nouvel onglet «Gestion de fin d’exercice » apparaitra. C’est avec cet
onglet que vous validerez votre exercice.
Attention, si vous avez des écritures liées à d’autres structures SGDF en attente, pour
pouvoir valider votre exercice, chacune de ces structures devra traiter ces écritures.
Donc contactez-vous pour régler le problème (le nom du groupe apparait dans
l’écriture en attente et pour avoir ses coordonnées consulter la carte des groupes sur
www.sgdf.fr). Référez-vous à la FAQ pour savoir qui valide son écriture et qui doit
annuler la sienne.

Dans ce nouvel onglet vous trouverez 5 nouveautés.
1. Ajustement
2. Valorisation du Bénévolat
3. Inventaire de caisse
4. Validation soldes bancaires
5. Finalisation exercice.
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1) Ajustement
C’est ici que vous allez indiquer ce qui est en ajustement et en exercice suivant.
Pour ceux qui ne sont pas à la BNP il y a deux lignes à renseigner :
-

Ecritures sans pointage relevé (1)
Ecritures comptables rapprochées : Basculement Exercice suivant. (2)

Pour ceux qui sont à la BNP, il y a une troisième ligne qui correspond à un contrôle :
-

Ecritures sans rapprochement bancaire (1)
Ecritures bancaires non rapprochées (3)
Ecritures comptables rapprochées : Basculement Exercice suivant. (2)

(1) Ce sont les écritures qui ne sont pas débitées ou créditées à votre banque au 31/08
de l’exercice.
(2) Ce sont les écritures qui concernent l’exercice de l’année suivante
(3) Ce sont des écritures qui proviennent de l’importation journalière des mouvements
bancaires BNP. Celles-ci figurent sur votre relevé banque et sur le BNP NET. Si des
écritures se trouvent ici, il faut soit saisir une écriture dans votre journal de
dépenses/recettes car cela peut être un oubli (ex. : un débit de CB le 31/08) soit
vérifier que ce n’est pas un oubli de rapprochement bancaire.

Ecritures non rapprochées ou pointées au 31/08
S’il vous reste des écritures à pointer ou à rapprocher, cliquez sur la flèche dans la colonne
« A basculer » pour que celles-ci deviennent des ajustements. Ces ajustements seront
reportés automatiquement sur l’exercice suivant. Il vous suffira de les rapprocher quand elles
seront débitées ou créditées.
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Ecritures comptables rapprochées : Basculement Exercice suivant
C’est le même principe que pour les écritures non rapprochées ou pointées. Il suffit de
cliquer sur la flèches pour les basculer afin qu’elles soient prisent en compte dans l’exercice
suivant.

Ecritures bancaires non rapprochées
Concerne uniquement les comptes BNP. Pour valider votre exercice, toutes les écritures
provenant de la banque doivent être saisies dans le journal des dépenses/recettes.

2) Valorisation du Bénévolat
Vous pouvez trouver ce chiffre (si vous avez bien tenu vos registres de présences, vos
réunions, etc…) dans l’intranet (Pilotage/Activités Année/Calcul du bénévolat). Il vous suffit
d’indiquer le montant dans la case prévue à cet effet. Si vous ne le connaissez pas, vous
cochez la case « montant inconnu » et vous enregistrez la validation.
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3) Inventaire de caisse.
Il y a un sous onglet dans lequel vous allez valider votre solde de caisse ainsi que
l’inventaire de votre caisse. Une caisse doit être obligatoirement validée avec inventaire de
caisse.
Pour ce faire, vous allez devoir sélectionner la caisse dont vous voulez valider l’inventaire en
cliquant sur la ligne.

Une fois celle-ci sélectionnée vous devrez saisir votre inventaire de caisse.
Si votre inventaire de caisse ne correspond pas à votre solde vous ne pourrez pas
valider votre solde de caisse et donc votre fin d’exercice.
Si votre inventaire de caisse correspond, validez votre inventaire de caisse et enregistrez. Si
vous avez plusieurs caisses, validez vos inventaires caisse par caisse. Une fois fini vous
cochez « validation des caisses inventoriées » et enregistrez.
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4) Validation soldes bancaires
Si vous êtes à la BNP vous n’avez plus besoin de scanner vos relevés bancaires. Juste
cochez « Validation solde » et enregistrez.
Si vous n’êtes pas à la BNP vous devrez obligatoirement scanner votre relevé bancaire et
le charger dans Comptaweb. Ensuite cochez et enregistrez. Si vous ne fournissez pas le
scan du relevé bancaire au 31/08, vous ne pourrez pas valider votre exercice.

5) Finalisation de l’exercice
C’est ici que vous allez valider votre exercice. Vous ne pourrez pas le finaliser tant que vous
aurez différents messages en dessous de la synthèse.

Une fois votre exercice validé, le Centre National vérifie celui-ci. Nous serons peut-être
amenés à invalider votre compte de résultat mais il y aura un message explicatif ainsi qu’une
alerte.
Vous devrez bien faire attention et vérifier sur quel exercice vous vous trouvez. Vous
pourrez commencer l’exercice de l’année suivante même si vous n’avez pas encore terminé
le précédent. Vous pourrez modifier votre exercice dans l’onglet « changement de
contexte ».
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