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Reportage n°8 : La Comptabilité

de notre Envoyé Spécial : Olivier LEBIGRE

Tout le monde le sait, les salariés reçoivent une feuille de paie et les clients règlent des
factures. Il y a donc un rouage indispensable au bon fonctionnement de l'association :
la comptabilité.
C'est Stéphanie, la comptable, que nous dévoilons cette fois-ci.

Olivier Lebigre : Quel est ton rôle au sein de l'association ?
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Stéphanie :
« Je suis comptable à mi-temps. Mon travail est varié avec les déclarations fiscales
(URSSAF, IRCEM), la saisie des heures des salariés à partir desquelles seront établis
la facturation des clients et les salaires du personnel, la remise des chèques, la saisie
des factures fournisseurs, la trésorerie et quelques tableaux de bord (suivi du chiffre
d'affaires, écart entre les montants facturés et payés), ou bien les relances. »

Olivier Lebigre : Dans ton travail, vois-tu des axes d'amélioration ?

Stéphanie :
« Oui, principalement deux.
Premièrement, développer le paiement par prélèvement. D'une part, c'est plus
écologique (moins de papier), d'autre part, cela me permettrait de gagner du temps.
Deuxièmement, développer l'envoi des factures par mail. Les raisons sont les mêmes,
plus le côté économique (affranchissement en moins par exemple).
Nous pouvons être une association et être sensibles à l'approche économique et
écologique.
Je suis sensible à la mission de l'association. Je n'oublie pas qu'Ipso m'a
personnellement permis de remettre le
pied à l'étrier, étant moi-même ancienne
chômeuse de longue durée. »

Olivier Lebigre : Qu'aimes-tu dans ton
travail ?

Stéphanie :
« Il existe un vrai travail d'équipe, de
coordination avec les autres membres de
l'association. Tout le monde est
complémentaire.
Nous avons, en fin et début de mois, du stress avec l'élaboration des bulletins de paie,
mais nous le faisons tout de même dans la bonne humeur.
Je suis contente de faire les salaires. Derrière ces morceaux de papier, ce sont des
hommes, des femmes, du travail... et de l'argent pour vivre. »

