
CIRCULAIRE N° 1214/DEF/CMa/1 relative à la mise en service d’un guide administratif du 
commandant. 

Du 14 août 1985. 
 

(reproduction ci-après de la partie du document consacrée au Foyer) 
 
 

LE FOYER. 
 
Les foyers de la marine, au nombre d'une soixantaine dont une dizaine outre-mer, constituent 
pour le personnel des équipages un lieu d'accueil et de détente, offrant un choix plus ou moins 
étendu de services et activités d'animation et de loisirs. 

 
L'essentiel de la réglementation qui les concerne est regroupé dans les deux textes suivants, 
pris en application du décret n° 81-732 du 29 juill et 1981 (BOC, p. 3902; BOEM 145) (21) : 

 
- instruction n° 100/DEF/DPMM/ASS/FC du 2 avril 198 3 (BOC, p. 1707; BOEM 145) modifiée, 
relative au fonctionnement des foyers de la marine ; 
- instruction provisoire n° 1800/DEF/CMa/l/NP du 15  novembre 1984*(n.i. BO) relative à la 
comptabilité des foyers de la marine. 
 
 
1. PRINCIPES GENERAUX. 
 
 
1.1. Créés ou dissous par décision ministérielle, les foyers constituent des organismes 
administratifs à vocation sociale et culturelle, dotés de la personnalité morale. 
Ils n'ont pas de but lucratif et les bénéfices réalisés sur les prestations de nature commerciale 
sont exclusivement consacrés au financement de leur propre activité, tout particulièrement dans 
le domaine socio-culturel. 
 
1.2. Il existe deux catégories de foyers. 
 
a) Le foyer d'unité, implanté dans l'enceinte d'une unité à terre ou dans son voisinage immédiat, 
doit permettre d'accueillir le personnel de l'unité et de lui proposer des services et des 
distractions adaptées à ses besoins. 
 
b) Le foyer commun, généralement situé hors des enceintes militaires, accueille indifféremment 
le personnel de toutes les unités de la région ou de passage ainsi que les familles. Il peut s'agir 
: 
 
- d'un foyer du marin assurant, en plus des activités d'un foyer d'unité, un service de 
restauration et d'hôtellerie; 
- d'un club nautique des équipages destiné à promouvoir la pratique des sports nautiques; 
- éventuellement du regroupement des divers clubs sportifs et artistiques locaux, s'ils ne sont 
pas constitués en associations de la loi de 1901 ou administrativement rattachés à un club 
nautique. 
 
L'autorité maritime locale peut décider soit de placer le foyer commun sous son autorité directe, 
soit d'en confier la gestion à une unité déterminée, mais sans lui faire perdre, dans ce dernier 
cas, son caractère commun. 
 
Le présent guide concerne les foyers d'unité et les foyers communs rattachés à une unité. 
 
1.3. Les foyers d'unité et les foyers communs rattachés à une unité sont organisés selon des 
principes identiques et les responsabilités du commandant d'unité à leur égard s'exercent de la 
même manière.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
(21) Ce décret a profondément modifié les règles de fonctionnement interne des foyers et le 
cadre juridique dans lequel ils exercent leurs activités. 
Ces dispositions nouvelles sont mises progressivement en application. 
Les dispositions administratives anciennes, contenues dans l'arrêté n° 300/SF/2 du 4 août 
1947 (BOR/M, p. 239 ; BOEM 145) modifié demeurent en vigueur dans les cas où subsiste 
provisoirement une direction des foyers et ne sont pas rappelées dans le présent guide. 



 
Le foyer est dirigé par un directeur sous la surveillance et le contrôle d'un conseil 
d'administration présidé par le commandant d'unité. 
 
a) Subordonné au commandant de l'unité avec les attributions de chef de service (22) le 
directeur du foyer, dans le cadre de la politique générale définie par le conseil d'administration : 
- assure la direction de la gestion courante (conduite du personnel civil et militaire du foyer, 
passation des contrats, encaissement et contrôle des recettes, exécution des dépenses...); 
- organise les activités d'animation du foyer; 
- effectue les vérifications comptables prévues par la réglementation. 
 
En outre, il prépare les décisions de la compétence du conseil d'administration, lui propose 
toute amélioration propre à développer l'activité du foyer dans le domaine des loisirs et des 
activités culturelles, et lui rend compte des résultats de la gestion. 

 
b) Le conseil d'administration, composé de 3 à 15 membres désignés par le commandant de 
l'unité, se réunit sur convocation de son président, une fois au moins tous les six mois. 
 
II comprend : 
 
- l'officier des sports de l'unité ; 
- le commissaire de l'unité ou son officier adjoint, à défaut l'officier assurant les fonctions de 
chef du service commissariat de l'unité ; 
- des officiers des services de l'unité. 
 
Une commission consultative, représentative des usagers du foyer (23), participe à l'orientation 
et à l'animation des activités culturelles et de loisirs. Elle transmet au président du conseil 
d'administration^ avant chaque réunion du conseil, les suggestions des usagers du foyer 
tendant à l'amélioration des prestations fournies. 
 
Chargé de définir les lignes directrices de l'activité du foyer (prévisions d'emploi des 
ressources, programmes d'achats de matériel...), de surveiller et de contrôler sa gestion 
(approbation des comptes...) le conseil d'administration délibère également sur toute question 
importante et notamment sur : 
 
- la fixation des tarifs des services et des marges de ventes ; 
- le montant maximum des sommes à détenir en caisse ; 
- les dispositions à observer pour assurer la sécurité des fonds, des locaux, des marchandises 
et des matériels (ces dispositions peuvent être intégrées dans le règlement du foyer) ; 
- le recrutement de personnel civil ; 
- l'acquisition ou l'aliénation de biens d'équipement propres au foyer ; 
- les demandes de subventions ; 
- l'acceptation de dons et legs ; 
- la décision d'ester en justice. 
 
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer ou donner un avis que si, outre le 
président, la moitié au moins des membres sont présents. 
 
Les délibérations ou avis sont adoptés à la majorité relative des voix, le président ayant voix 
prépondérante en cas de partage. 
 
Le directeur du foyer assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. 
 
1.4. 
 
a) Les foyers sont placés sous la tutelle du ministre qui délègue ses pouvoirs (24) (sauf en 
matière de dissolution de création) aux commandants territoriaux (commandants de régions ou 
d'arrondissements maritimes, commandants supérieurs outre-mer) qui peuvent eux-mêmes 
déléguer leur signature à l'un de leurs adjoints. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
(22) Excepté le cas où dans un foyer d'unité le directeur n'aurait pas rang d'officier ou d'officier 
marinier supérieur, auquel cas il est adjoint à un chef de service de l'unité. 
(23) La composition de cette commission, différente selon qu'il s'agit d'un foyer d'unité ou d'un 
foyer commun est précisé par l'instruction n° 100/D EF/DPM/ASS/FC du 2 avril 1983. 
(24) Cf.  arrêté du 2 novembre  1982 (BOC, p. 4448; BOEM 145) modifié. 



 
b) Un service local des foyers (S.L.F.) est placé auprès de l'autorité maritime disposant de la 
délégation des pouvoirs de tutelle ; il regroupe un certain nombre d'activités spécifiques des 
foyers de la région ou de l'arrondissement maritime et dispose à cet effet d'une section chargée 
des activités de loisirs. 
 
Les directeurs de foyer ont des relations fonctionnelles avec le chef du S.L.F. en ce qui 
concerne : 
 
- l'organisation des activités de loisirs ; 
- la formation technique du personnel de la spécialité « foyer ». 
 
Ils en informent leurs commandants d'unité. 
 
En outre, les comptes de gestion et le bilan de l'exercice, après examen du conseil 
d'administration, sont transmis au service local des foyers avant le 15 février, accompagnés 
d'une note de présentation qui expose avec précision les objectifs retenus pour le nouvel 
exercice. 
 
c) Les décisions du conseil d'administration deviennent définitives un mois après leur 
transmission à l'autorité maritime, sauf opposition de celle-ci. Ce délai peut être prolongé d'un 
mois supplémentaire par décision de cette autorité. 
 
 
2. COMPTABILITE. 
 
 
La comptabilité est tenue par le directeur du foyer, sous sa responsabilité. 
 
Le système comptable des foyers regroupe : 
 
- une comptabilité générale pour assurer le suivi et l'analyse de la situation financière ; 
- une comptabilité des stocks pour contrôler la gestion des stocks détenus par le foyer ; 
- des comptabilités pour le contrôle de mouvements particuliers ou d'opérations spécifiques à 
certaines activités (comptabilité du matériel non immobilisé, des tickets de restaurant, ...). 
 
Le recours aux principes de la comptabilité commerciale pour assurer le suivi et l'analyse de la 
situation financière constitue l'innovation majeure de ce système comptable qui reprend, pour la 
tenue des autres comptabilités, des règles déjà en vigueur pour la marine. 
 
2.1. La comptabilité générale. 

 
a) Principes.  
La comptabilité générale est tenue selon le principe de la comptabilité en partie double : toute 
opération figure, pour un même montant au crédit d'un compte et au débit d'un autre (lorsque 
plusieurs comptes sont concernés par une même opération, le total des montants partiels 
portés au crédit doit être égal au total des montants partiels portés au crédit de ces divers 
comptes). 
 
L'enregistrement systématique des flux d'exploitation (25) et des variations affectant les 
éléments du patrimoine permet, à l'arrêté des comptes, de déterminer le résultat par différence 
entre les produits et les charges d'exploitation et de s'assurer de son montant en vérifiant que 
cette ressource nette (en cas de bénéfice) ou cet emploi net (en cas de perte) explique la 
variation de la situation patrimoniale constatée sur la période. 
 
Chaque .foyer établit, dans le cadre du plan comptable commun fixé par l'instruction sur la 
comptabilité, un plan de comptes adapté à ses activités et répondant aux besoins de sa 
gestion. 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
(25) Mouvements de fonds et de matériel, naissance de créances et de dettes liés à 
l'exploitation et au fonctionnement du foyer. 
 



 
REGLE DEBIT-CREDIT. 

 
Tableau synoptique. 

 
Comptes de bilan. 

 

Comptes d’actif. Comptes de passif. 

 
Les comptes d’actif  augmentent par le débit et 

diminuent par le crédit. 

 
Les comptes de passif  augmentent par le 

crédit et diminuent par le débit. 
 
Immobilisations   D C 
      
     �      � 
 
Stocks    D C 
      
     �      � 
 
Créances    D C 
      
     �      � 
 
Liquidités    D C 
      
     �      � 

 
D C Fonds de dotation et réserves 
       
      � 
 
D C   Dettes 
       
      � 
 
D C    Résultat 
       
      � 
 

________↑ 
 

Comptes de gestion. 
 

Comptes de produits. Comptes de charges. 

 
     D C 
      
           � 
 

 
D C  
       
�      � 
 

 
Les comptes de charges et de produits (26), créés pour permettre l'analyse de la formation du 
résultat ainsi que l'étude de ses diverses composantes, fonctionnent respectivement comme les 
comptes d'actif et de passif. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
(26) « Charges et produits ». 
Les ressources des foyers sont constituées par : 
- les produits de l'exploitation des comptoirs de vente ; 
- les produits des services offerts (restauration, hôtellerie, accès aux divers clubs, activités de 
détente : jeux, cinéma...) ; 
- les subventions du département et du fonds commun des foyers, les dons et legs. 
Les charges comprennent : 
- les dépenses nécessaires à l'exploitation (achat de marchandises destinées à la vente, 
fournitures diverses, frais de personnel éventuellement...) ; 
- les cotisations trimestrielles au fonds commun des foyers (montant fixé par le département) ; 
- les dépenses de soutien des activités socio-éducatives et de loisirs ; 
- les amortissements du matériel immobilisé. 



 
L'arrêté périodique de ces comptes permet : 
 
- de déterminer, grâce à l'enregistrement « en continu » des flux d'exploitations, le résultat : 
 

 

 Résultat = 
 Somme des soldes 

créditeurs des comptes 
de produits 

  

 

 

  Somme des soldes 
débiteurs des comptes 

de charges 

 

 
- de s'assurer que le report de ce résultat au bilan permet la vérification de l'égalité : 

Actif (emplois) = Passif (ressources). 
 

N.B. 
Actif du bilan : inventaire des valeurs économiques détenues par le Foyer. 
Passif du bilan : origine financière de ces valeurs économiques (ressources). 
 

Exemples de mouvements. 
 

Recette bar : x francs.  x francs.  Débit d'un compte de liquidités 
x francs.       ( �  liquidités). 
,     x francs.  Crédit d'un compte de produits 

 ( � produits). 
Achat marchandises :  y francs.  Débit d'un compte de charges 
y francs       ( � charges). 
     y francs.  Crédit d'un compte de liquidités 
        ( � liquidités si paiement comptant) 

 ou 
d'un compte de dettes  
( � dettes si paiement différé). 

Achat d'un matériel immobilisé : z francs.  Débit d'un compte d'immobilisation 
z francs.       ( � immobilisations). 

z francs.  Crédit d'un compte de liquidités 
 ( � liquidités si paiement comptant) 

ou 
d'un compte de dettes 
( � dettes si paiement différé). 

Remboursement d'une dette : w francs.  Débit d'un compte de dettes 
w francs. .      ( � dettes). 

w francs.  Crédit d'un compte de liquidités 
 ( � liquidités). 
 

Remarque importante . Du seul fait de l'antériorité obligatoire des entrées sur les sorties, les 
soldes des comptes d'actif  et des comptes de charge  sont nécessairement débiteurs ; à 
l'inverse les soldes des comptes de passif et des comptes de produits sont nécessairement 
créditeurs. 
 
b) Les documents comptables. 
 
Les documents comptables, ouverts annuellement et tenus par le directeur, sont : 
- le journal des opérations comptables ; 
- les fiches de compte ; 
- le registre des procès-verbaux. 
 
Le journal des opérations comptables et les fiches de compte. 
 
Chaque compte du plan comptable du foyer donne lieu à l'ouverture d'une fiche annuelle de 
compte. Cette fiche enregistre tous les mouvements qui intéressent le compte durant l'exercice. 
 
Une opération élémentaire (un compte débité, un compte crédité) requiert le maniement de 
deux fiches de compte. Préalablement à tout enregistrement la fiche mouvementée est 
superposée à la partie gauche du journal des opérations comptables en utilisant une plaque 
munie d'ergots pour assurer un positionnement exact (correspondance de la 1re ligne 
disponible de la fiche avec la 1re ligne disponible du journal). 
 
Cette technique permet la reproduction par simple décalque sur le journal de l'écriture portée 
sur la fiche. 



 
La page de gauche du journal des opérations comptables fait ainsi apparaître, dans l'ordre 
chronologique rigoureux des opérations, tous les enregistrements comptables portés sur les 
fiches de compte ; une opération élémentaire ressort donc sur deux lignes successives du 
journal avec mention, sur chacune d'entre elles, du libellé de l'opération, de la somme débitée 
ou créditée du compte mouvementé. 
 
La page de droite comporte pour sa part des colonnes de ventilation, utilisées pour reporter 
(manuellement) les mouvements concernant les comptes financiers (caisse, C.C.P...), qui 
doivent être suivis avec vigilance et dont le solde doit être fréquemment contrôlé. 
 
Le journal des opérations comptables est coté et paraphé par le chef du service de la solde en 
début d'année. 
 
Le registre des procès-verbaux. 
 
Le directeur du foyer inscrit sur ce registre annuel les décisions ou constatations comptables 
enregistrées sur le journal (ex : achat, condamnations, cession ou perte d’un matériel 
immobilisé ; fixation des avances permanentes aux vendeurs ; créances irrécouvrables, etc.). 

 
En fin de période la balance des comptes et les tableaux de synthèse sont établis sur ce 
registre (ou sur des documents qui lui sont annexés). 
 
Ce document est coté et paraphé par le chef du service de la solde en début d'année. 
 
c) L'arrêté périodique des comptes. 
 
Un arrêté des comptes est effectué tous les trimestres. 
 
Une fois passées les écritures constatant les mouvements de stocks et les amortissements, cet 
arrêté périodique permet : 
 
- à partir du journal des opérations comptables : 
 
. de vérifier l'égalité : total des débits = total des crédits ; 
. de déterminer par différence entre les produits et les charges le résultat depuis le début de 
l'exercice ; 
 
- à partir des fiches de comptes : 
 
. de constater le solde débiteur ou créditeur de chaque compte ; 
. de vérifier l'égalité : total des soldes débiteurs = total des soldes créditeurs, dans un tableau 
appelé balance ; 
. d'établir les tableaux de synthèse périodiques. 
 
d) Les tableaux de -synthèse.  
 
Les tableaux de gestion. 
 
Ces tableaux font apparaître le résultat depuis le début de l'exercice par regroupement 
successif des comptes de charges et de produits (donc par un calcul en cascade pour dégager 
des soldes significatifs pour la gestion). 
 



 
TABLEAUX DE GESTION. 

 
1. Marges commerciales brutes. 
 
 
Valeur des stocks écoulés : 
 - comptoir de vente ; 
 - bar ; 
 - restaurant. 
 

 
Produits : 
- comptoir de vente ; 
- bar ; 
- restaurant. 
 

 
Marges brutes : 
 - comptoir de vente ; 
 - bar ; 
 - restaurant. 
 

 

 
2. Excédent brut d’exploitation. 
 

 

 
Frais d’exploitation foyer. 
 
 
Impôt, taxes. 
 
 
Charges de personnel. 
 

 
Marges brutes : 
 
- comptoir de vente ; 
- bar ; 
- restaurant. 
 

 
Autres charges gestion courante. 
 

 
Produits autres activités. 

 
Cotisation fonds commun. 
 

 
Produits gestion courante. 

 
Charges exceptionnelles. 
 
 
Excédent brut d’exploitation. 
 

 
Produits exceptionnels. 

 
3. Résultat brut. 
 

 

 
Dépenses consacrées aux activités socio-
éducatives et de loisirs (A.S.E.L.). 

 
Excédent brut d’exploitation. 

 
Résultat brut. 
 

 
Produits annexes des A.S.E.L. 

 
4. Résultat net. 
 

 

 
Amortissements matériel. 
 

 
Résultat brut. 

 
 
 

 

 
Résultat net  ( depuis le début de l’exercice). 
 
 
Remarques. 
 
Les marges commerciales qui constituent le plus souvent la principale source de financement 
du foyer doivent être nettement bénéficiaires. 



 
Le montant de l'excédent brut d'exploitation, qui représente l'ensemble des ressources 
disponibles après couverture des dépenses de toute nature, relatives à l'exploitation, 
conditionne le développement des activités socio-éducatives et de loisirs. 
 
Le résultat brut est obtenu après la prise en compte des dépenses consacrées aux activités 
socio-éducatives. Son montant doit en principe être suffisant pour couvrir les amortissements 
des matériels d'équipement durable détenus par le foyer et assurer ainsi leur renouvellement 
ultérieur. 
 
Toutefois l'importance des matériels détenus par certains foyers (clubs nautiques, notamment) 
peut justifier, eu égard à leurs ressources courantes, l'apport de financements complémentaires 
sous forme de subventions réparties selon les besoins par le département. 
 
Le bilan. 
 
Le bilan fournit une photographie économique et financière de la situation patrimoniale du foyer 
avec : 
 
- d'une part l'actif  où apparaît l'inventaire des valeurs économiques détenues par le foyer 
(immobilisations, stocks, créances, liquidités) ; 
- et d'autre part le passif  qui donne l'origine financière de ces valeurs économiques. 
 
Ce financement est assuré soit par des ressources d'origine interne (ressources propres) : 
 
- fonds de dotation et réserves au début de l'exercice qui représentant la somme du capital 
initial et des bénéfices antérieurs réalisés par le foyer ; 
- le résultat qui représente l'apport de ressources nettes nouvelles dégagé par l'activité du foyer 
depuis le début de l'exercice, en cas de bénéfice, ou la ponction réalisée sur les ressources 
propres, en cas de déficit. 
 
Soit par des ressources d'origine externe : les dettes. 
 
Le financement des immobilisations et des stocks sur les ressources propres du foyer est le 
gage d'une structure financière solide. 
 
2.2. Les autres comptabilités. 
 
a) La comptabilité des stocks. 
 
Bar comptoir de vente. 
 
Cette comptabilité, dont l'objet essentiel, au-delà des calculs de valorisation du stock, est de 
contrôler le montant des recettes versées par les différents préposés, est suivi dans les mêmes 
conditions et sur le même document (registre-inventaire) que pour les coopératives (cf. 
commentaires § 2.2 du présent guide). En raison de l'importance de ces contrôles, ces 
inventaires, effectués 'par le directeur du foyer, sont mensuels. Les entrées et sorties 
exceptionnelles sont justifiées sur un registre particulier appelé registre d'activité, ouvert à cet 
effet. La périodicité des contrôles peut être augmentée, si le besoin s'en manifeste, en 
particulier pour le bar (rotation rapide des préposés). 
 
Restaurant. 
 
Cette comptabilité reprend les principes définis à cet égard pour le suivi des stocks de denrées 
dans les unités de la marine (cf. p. 5325) avec la tenue par un commis aux vivres : 
 
- d'une quotidienne pour suivre les mouvements quotidiens de denrées ; 
- d'un cahier de gestion qui fait apparaître l'évaluation journalière des produits et des charges et 
qui permet mensuellement : 
 
. de calculer la valeur des consommations totales (à rapprocher du résultat obtenu sur la 
quotidienne) ; 
. de calculer les prix de revient moyens des prestations fournies durant le mois pour les 
rapprocher des tarifs pratiqués par le foyer. 



 
Le directeur du foyer vérifie les arrêtés mensuels et effectue des contrôles inopinés pour 
s'assurer de la bonne tenue de la quotidienne. 
 
b) Les comptabilités auxiliaires.  
 
Comptabilité du matériel non immobilisé. 
Ce matériel qui regroupe le matériel mis à la disposition du foyer par la marine, et le matériel 
appartenant au foyer d'une valeur unitaire inférieure à mille francs ou d'une durée de vie 
probable inférieure à un an, est suivi, conformément aux principes appliqués dans les unités de 
la marine, sur fiche comptable et fiche inventaire pour le matériel marine, sur fiche inventaire 
pour le matériel foyer. Il doit faire l'objet de récolements fréquents (par le directeur du foyer et 
lors des vérifications comptables), éventuellement de recensements (sur demande du conseil 
d'administration). 
 
Autres comptabilités auxiliaires. 
 
Elles sont mises en œuvre, à l'initiative du conseil d'administration ou sur demande des 
organismes de surveillance, pour la saisie et le contrôle d'opérations spécifiques à certaines 
activités (comptabilité des tickets de restaurant, des recettes d'hôtellerie...) et selon des 
modalités soumises à l'accord préalable du service de la solde. 
 
 
3. OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DU COMMANDANT.  
 
 
Assurant la présidence du conseil d'administration, le commandant est investi de 
responsabilités étendues à l'égard du fonctionnement du foyer placé sous son autorité (qu'il 
s'agisse d'un foyer d'unité ou d'un foyer commun rattaché à l'unité). Elles s'exercent 
indépendamment du statut administratif de l'unité (unité administrative ou unité rattachée) mais 
sont toutefois plus astreignantes lorsque le commandant ne dispose pas d'un officier 
spécialiste des questions administratives. 
 
Les obligations du commandant portant aussi bien sur le fonctionnement courant du foyer que 
sur la surveillance et le contrôle de sa gestion. 
 
3.1. Le fonctionnement courant du foyer. 
 
a) Le commandant désigne : 
 
- les officiers des services membres du conseil d'administration ; 
- l'officier président de la commission consultative du foyer ; 
- le complément de personnel militaire de spécialités indifférentes mis à la disposition du foyer. 
 
b) Le commandant convoque le conseil d'administration une fois au moins tous les six mois. Il 
approuve à cette occasion l'ordre du jour et veille au respect des dispositions relatives aux 
attributions du conseil d'administration [cf. § 1.3 b)]. 
 
Les délibérations qui, par leur nature, engagent le fonctionnement de l'unité militaire (règlement 
du foyer, sécurité des fonds, des locaux, des matériels...) doivent retenir tout particulièrement 
son attention. Par ailleurs le commandant fixe le régime particulier de service du personnel du 
foyer et décide, s'il y a lieu, de confier au directeur les fonctions de service général. 
 
3.2. Surveillance et contrôle de la gestion. 
 
Aux termes de l'instruction du 2 avril 1983 « la surveillance et le contrôle de la gestion du foyer 
incombent, en premier lieu, à son conseil d'administration et en particulier, à son président ». 
 
Le commandant, dans cette tâche, est assisté par le commissaire de l'unité. 
 
a) Les vérifications comptables. 
 
Le commandant veille à l'arrêté périodique des comptes, mensuel pour la comptabilité des 
stocks, trimestriel pour la comptabilité générale. 



 
La réglementation prévoit qu'un contrôle systématique des stocks et qu'une vérification 
approfondie des comptes sont effectués trimestriellement par le commissaire de l'unité. Le 
commandant doit s'informer de leurs résultats. 
 
Son contrôle doit tout particulièrement porter sur les points suivants : 
 
Comptabilité des stocks (cf. également § 2.2.2 et 2.2.3 du présent guide). 
 
Vérification de l'égalité numérique au registre-inventaire. 
Correspondance : montant des ventes comptables, montant des sommes remises par le(s) 
préposé(s) (qui apparaissent au tableau 1 du registre justificatif d'activité). 
 
Comptabilité générale. 
 
Vérification de l'égalité « total des débits = total des crédits » au journal des opérations 
comptables (J.O.C.). 
Vérification de l'égalité : résultat net (au J.O.C.) (27) = variation d'actif net  (27). Subventions 
d'équipement reçues (27). 
 
En outre des vérifications périodiques de la comptabilité du foyer, sont effectuées par le service 
de la solde à l'occasion de l'examen des comptabilités administratives de l'unité. Le 
commandant ne doit pas hésiter à consulter ce service au sujet de toute difficulté qu'il 
rencontrerait dans l'exercice de sa mission de surveillance. 
 
b) Le contrôle de la gestion. 
 
Les résultats de la gestion et l'évolution de l'équilibre financier sont soumis à l'examen 
périodique du conseil d'administration. 
 
Lors de l'examen des tableaux de synthèse, le montant du résultat ne doit pas accaparer toute 
l'attention du conseil d'administration. 
 
Les délibérations doivent tout autant porter : 
 
- sur l'analyse des éléments qui concourent à la formation du résultat (tableaux de gestion) : 
 
. nature et part respectives des différentes ressources ; 
. montant de l'excédent brut d'exploitation ; 
. évolution  des  dépenses de  soutien des activités socio-éducatives et de loisirs ; 
- importance des amortissements ; 
 
- sur la situation patrimoniale du foyer et la composition de son actif : 
 
. montant des immobilisations ; 
. contrôle, au regard des besoins, du niveau des stocks et du montant de la trésorerie ; 
. assise financière du foyer (rapprochement entre les fonds propres d'une part, le montant des 
immobilisations et des stocks d'autre part). 
 
Ce contrôle permet au conseil d'administration d'approuver, en toute connaissance de cause, 
les programmes de développement des activités socio-éducatives et de loisirs et les prévisions 
d'acquisition de matériels d'équipement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
(27) Depuis le début de l'exercice. 
 


