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      Si tu veux aller vite, 

part seul 
Si tu veux aller loin, 

aller ensemble 

Financer votre projet 
pour relever les défis financiers d'aujourd'hui et de demain 

Votre  
Guide de la coopérative de microfinance 
 



Tools with a Mission        2         Mike Griffin 10/2018 
 

A propos de ce guide 
Tools with a Mission (TWAM) fournit ce guide de la microfinance sur la coopérative afin d’aider les 
groupes qui demandent des outils pour financer les frais d’expédition de leurs outils et pour couvrir 
les frais de fonctionnement quotidiens de leur projet. TWAM n'offrira pas d'aide financière, ni de 
conseil et d'assistance continus. Si vous avez besoin de conseils continus en matière de finances ou 
de développement, nous vous conseillons de contacter votre banque locale, un homme d'affaires de 
confiance, un représentant gouvernemental, une ONG ou une organisation caritative active dans 
votre communauté. TWAM ne peut être tenu responsable du succès ou de l'échec de votre projet. 
 
Ce guide n'offre pas de conseils sur la mise en place d'un centre de formation professionnelle ou 
d'un projet communautaire. Le but de ce guide est de vous aider à réfléchir et à planifier le 
financement de votre centre ou de votre projet. 
Il vise à répondre aux questions: 
 
 

 
 
Comment puis-je payer les coûts quotidiens de gestion 
de mon projet?  
Comment puis-je payer le loyer, les formateurs et acheter du 
matériel de formation?  
 
Comment puis-je me permettre d'acheter aux stagiaires 
leur propre boîte à outils et leur propre machine à coudre 
/ à tricoter une fois leur cours terminé?  
Sans aide, très peu de vos stagiaires seront en mesure 
d'acheter leurs propres outils et machines, mais comment 
pouvez-vous vous permettre de leur donner une machine?  
 
Comment puis-je me permettre de réparer mes outils et 
mes machines en cas de panne ou de les remplacer s'ils 
ne peuvent pas être réparés?  
 
 
 
 
 

Ce guide de microfinance vous aidera à réfléchir aux moyens de financer votre projet et à 
soutenir vos stagiaires dès le début de la formation jusqu'à la création et la gestion de leur 
propre entreprise. 
 

Cela vous encouragera à réfléchir aux objectifs et plans à long terme de votre groupe, 
comme cela doit être fait lors de la planification de vos finances. 
 
Veuillez consulter notre Guide de configuration de votre projet pour obtenir des conseils sur 
le démarrage et l’exécution d’un projet réussi. 
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Les coopératives de microfinance expliquées sur une seule page 

 
 
«J'ai vu le besoin de ma communauté et je savais que je devais aider. J'ai réussi à collecter 
les fonds nécessaires pour démarrer mon centre de compétences en couture, mais lorsque 
mes étudiants ont obtenu leur diplôme et que je devais leur fournir leurs propres machines à 
coudre, je ne pouvais pas. De ce fait, un seul d'entre eux a pu acheter sa propre machine et 
utiliser ses nouvelles compétences. Les autres femmes ont demandé si elles pouvaient utiliser 
mes machines quand je ne m'entraînais pas. J'ai accepté, mais cela signifiait que mes 
machines travaillaient trop et qu'en un an, elles étaient toutes en panne. Maintenant, je n'ai 
plus de machines et je ne peux plus former ma communauté. J'ai le cœur brisé." Marie 
 
  
Où Mary s'est-elle trompée? 
 
Mary n'a pas pensé à demander à tout le 
groupe de travailler ensemble pour lever des 
fonds afin de fournir davantage de machines 
à coudre. Elle a pensé qu'elle devait soutenir 
son centre de formation et tous les stagiaires 
elle-même, puis a découvert trop tard qu'elle 
ne le pourrait pas. Elle n'avait pas pensé à 
l'avenir. Si elle l'avait eue, elle aurait compris 
que les stagiaires auraient besoin d'une 
machine à coudre à la fin de leurs études et 
qu'elle ne pourrait pas en acheter 
personnellement.

L’histoire de Mary aurait pu être 
si différente 
« Je savais que je ne pouvais pas tout financer moi-
même, alors j'ai parlé à mes stagiaires et leur ai 
suggéré de créer une coopérative de microfinance. 

Ils ont tous accepté de payer des frais de 
scolarité pour payer les dépenses courantes du 
centre. J'ai également demandé s'ils 
donneraient la moitié de l'argent qu'ils ont 
gagné en vendant des vêtements qu'ils avaient 
fabriqués pendant leur formation à la 
coopérative, et ils ont également accepté de le 
faire. Cela signifiait qu'à la fin de leur parcours, 
il y avait assez d'argent économisé pour acheter 
des machines pour tout le groupe. En travaillant 
ensemble, nous avons pu financer les centres de 
compétences et fournir à chacun une machine à 
coudre. » 
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Les coopératives de microfinance en détail 
 

1. Qu'est-ce qu'une coopérative de microfinance (MFC)? 
Un MFC est un groupe de personnes qui acceptent de travailler ensemble pour mettre en place et 
financer un projet. Cela peut être n'importe quel projet, mis en place pour une raison quelconque, 
mais pour Outils avec une mission, cela signifie un centre de formation aux compétences basé sur la 
communauté, ou une communauté créant un groupe d'entraide. 
 
Pour qu'un MFC fonctionne correctement, il doit être bien organisé avec: 
1. Fonctionnaires nommés 
2. Une adhésion convenue avec des règlements à suivre 
3. Un accord clair et simple entre tous les membres sur le fonctionnement de la coopérative 
4. Des objectifs clairs pour ce que la coopérative veut réaliser 
5. Règles convenues sur ce que les membres vont économiser et sur quoi l'argent sera dépensé 
 
Une coopérative financera les frais de fonctionnement quotidiens d'un groupe, économisera pour 
des coûts plus importants, tels que la fourniture d'outils ou de machines aux étudiants diplômés, et 
un financement à long terme pour fournir des outils de remplacement ou supplémentaires au centre 
de formation. 
 
 

Une coopérative ne fonctionne que si elle est combinée avec 

longue terme planification 
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2. Vous décidez si une coopérative de microfinance vous convient? 
Les MFC ne fonctionnent bien que si vous prévoyez de mener votre projet pendant plusieurs années 
et que vous êtes capable de planifier à long terme. Ils fonctionnent bien lorsque vous pouvez 
rassembler un groupe de personnes qui partagent votre vision d’aider votre communauté et qui sont 
disposées à vous soutenir en assumant des responsabilités. Vous ne pouvez pas gérer une 
coopérative de microfinance par vous-même. 
 
Les MFC ne fonctionnent que s'il existe une confiance dans le groupe et la volonté et la capacité de 
tous les membres du groupe de contribuer financièrement. Cela ne se produira que si le groupe est 
perçu comme étant bien organisé, avec des officiels compétents et une responsabilité claire. Vous 
devrez ouvrir un compte bancaire ou convenir d'un autre moyen sécurisé de conserver et d'accéder 
à votre épargne. Vous devez pouvoir éviter toute possibilité que les économies de la coopérative 
soient dépensées ou utilisées sans l’accord des membres ou de leurs représentants officiels. 

 
Quand créer une coopérative de microfinance 
1. Vous pouvez choisir de démarrer une microfinance à tout moment, même après plusieurs années 
d'existence de votre projet, mais vous rencontrez désormais des difficultés financières que vous ne 
pouvez pas relever. 

Luttant pour acheter des matériaux et 

payer les coûts quotidiens 

Se battre pour acheter des kits d’outils et 

des machines 

 

 

Les frais de fonctionnement quotidiens sont couverts par 

les frais de scolarité Les ventes de biens réalisés pendant 

la formation permettent d’acheter des kits d’outils et 

des machines à coudre pour les diplômés 

2. Le meilleur moment pour créer une coopérative de microfinance est avant de configurer votre centre 

ou projet de formation. Si vous faites cela, vous pourrez éviter bon nombre des problèmes financiers qui 

se poseront plus tard. 
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Les frais de fonctionnement quotidiens sont couverts par les frais de scolarité • Les ventes de biens 
réalisés pendant la formation fournissent revenu pour acheter des trousses à outils et des machines 
à coudre pour les diplômés 
 

3. Accepter vos objectifs? 
 
La première étape de la création d’une coopérative de microfinance consiste à définir les objectifs 
de votre groupe. Votre groupe fonctionne peut-être depuis un certain temps sans système de 
microfinance. Vous avez donc peut-être déjà clairement défini vos objectifs, mais il est toujours sage 
de les examiner et de les écrire clairement et précisément. Essayez d'éviter d'utiliser des mots ou 
des termes pouvant être interprétés de différentes manières. Vous devez décider ce qui suit: 
 

Quels sont tes objectifs? 
Qu'essayez-vous de réaliser? Si vous formez des compétences de jeunes ou de personnes 
vulnérables, vous devez décider: 
a) Quelles compétences allez-vous enseigner? Par exemple, couture et menuiserie. 
b) Combien de temps dureront les cours? 
c) Comment allez-vous mesurer le fait qu'une personne est suffisamment habile et suffisamment 
confiante pour terminer son cours? Y aura-t-il un examen? Devront-ils faire un éventail de choses 
pour montrer qu'ils sont suffisamment compétents? Y aura-t-il un certificat officiellement reconnu à 
gagner? 
d) Les stagiaires feront-ils uniquement partie de la coopérative pendant leur formation ou seront-ils 
autorisés à rester et à bénéficier de l'aide tout en continuant à contribuer au groupe? 
e) Pour quoi utiliserez-vous l'argent que vous épargnez? Sera-ce pour acheter du matériel ainsi que 
des outils et des machines? Proposerez-vous des prêts aux membres du groupe pour les aider à 
créer leur propre entreprise, ou l'argent servira-t-il simplement à soutenir le fonctionnement du 
groupe? 
 
Vous devez bien réfléchir à vos objectifs et aux contributions et avantages de chaque membre du 
groupe. 
 
L'une de vos principales décisions consiste à déterminer si les personnes adhèrent à la coopérative 
de microfinance pour une courte période au cours de leur formation ou pour bénéficier d'un 
soutien à long terme pour les années à venir. Les deux options ont des avantages et vous devez 
décider laquelle vous convient le mieux. 
 
Les avantages de l'adhésion des personnes uniquement lors de leur formation sont la simplicité. Un 
membre adhère, cotise à travers les frais de scolarité et vend des choses qu’il a faites. À la fin de son 
cours, il reçoit une trousse à outils ou une machine et part. 
 
L'avantage des personnes qui restent à long terme, c'est qu'une fois qu'elles ont reçu leur machine, 
elles ont toujours le soutien du groupe alors qu'elles relèvent les défis de la création d'entreprise, 
ont la possibilité de travailler avec d'autres pour créer un groupe, peuvent continuer pour contribuer 
financièrement au groupe et même proposer de former d’autres, et si votre groupe le permet, 
solliciter un prêt pour améliorer son activité. 
 
Ce sont des décisions importantes à prendre et ne peuvent être prises qu'une fois l'étape suivante 
terminée. 
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4. Nomination des officiels 
Il est important de tenir votre communauté informée, de demander son avis et ses conseils et, dans 
la mesure du possible, de nommer des membres de confiance de votre communauté, tels que vos 
responsables. Il est essentiel d'obtenir le soutien de votre communauté, de votre église ou de toute 
autre organisation qui sera touchée par le MFC et qui pourrait en tirer profit. Travaillez fort dès le 
début de votre projet pour gagner la confiance et le respect de ceux qui vous entourent. 
 
Il est important d’organiser au moins deux réunions au cours desquelles toutes les personnes 
intéressées par le MFC peuvent venir poser des questions et offrir leur soutien. Vous devrez vous 
préparer soigneusement à ces réunions pour pouvoir expliquer clairement vos objectifs et vos 
projets. 
 
 
Il y a un dicton africain:  

«Si tu veux aller vite, vas-y seul,  
Si vous voulez aller loin, allez-y. 

 
Ce sont des paroles sages, et personne ne peut ou ne devrait essayer de créer et de gérer une 
coopérative de microfinance par ses propres moyens. Vous devrez nommer: 
 

a) Président: ils seront responsables de la tenue de réunions de direction régulières et 
assumeront la responsabilité générale de veiller à ce que le groupe respecte ses objectifs 
déclarés. 
b) Vice-président: soutiendra le président et interviendra lorsqu'il ne sera pas disponible. Ils 
devraient, espérons-le, partager les responsabilités avec le président. 
c) Secrétaire / Administrateur: rédige un procès-verbal de la réunion qui sera distribué aux 
membres, conservera des registres précis, en assurera la sécurité, et supervisera le 
fonctionnement quotidien de la coopérative. 
d) Trésorier: qui sera responsable de recevoir et de percevoir les frais de scolarité et tous les 
revenus et dépenses du groupe 
e) Vice-trésorier: assister le trésorier et être une seconde personne pour surveiller et superviser 
tous les paiements et toutes les recettes. 
 

Vous voudrez peut-être nommer d'autres personnes pour vous aider, mais les nominations ci-dessus 
sont très importantes lorsque vous commencez. 
 
Vous devrez également décider à quelle fréquence le groupe de gestion se réunira. Vous devrez 
peut-être vous réunir toutes les quelques semaines au moment de la création du groupe, puis tous 
les quelques mois. Il est de bonne pratique de convenir de la régularité des réunions et de convenir 
avec la réunion en cours de la date de la prochaine réunion. 
 
 

5. Mise en route - les premières étapes 

La deuxième étape doit consister à obtenir les conseils et l’appui de personnes ayant l’expérience de 
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la gestion d’une coopérative de microfinance et ayant une connaissance de la finance et de la 
gestion. Il existe de nombreux endroits où vous pourrez trouver ce soutien. 
 
 
Si vous démarrez un projet avec l’aide d’outils avec les outils d’une mission, contactez votre 
partenaire TWAM local (l’organisation où vous avez collecté ou rassemblera vos outils) ou le 
coordonnateur du développement des volontaires pour savoir quelle aide ils peuvent apporter. Vous 
pouvez trouver leurs coordonnées sur www.applytotwam.uk sur la page de votre pays. 
 
Vous devez trouver et parler à d’autres personnes clés. Elles sont: 
a) votre banque locale. Vous aurez besoin d’un compte bancaire pour votre coopérative. Adressez-
vous à votre banque pour savoir quels conseils et quelle assistance elle offre. 
b) Essayez de trouver une coopérative de microfinance ou de crédit travaillant près de chez vous. 
Demandez si vous pouvez aller leur rendre visite pour voir comment ils travaillent et quels conseils 
ils peuvent vous donner. 
c) Essayez de savoir s'il existe un organisme de bienfaisance ou une ONG travaillant dans votre 
région qui pourrait vous aider. Il existe des ONG spécialisées dans le soutien aux systèmes de 
microfinance et pouvant offrir des ressources et même des subventions ou des prêts de démarrage. 
Demander autour et une recherche sur Internet peuvent trouver ceux-ci. 
d) Vous pouvez avoir besoin d'une formation de base en comptabilité et un cabinet comptable local 
peut être disposé à le faire gratuitement si vous expliquez ce que vous faites et les avantages pour 
votre communauté. Un trésorier d'église peut également être en mesure de vous aider. 
e) N'ayez pas peur de demander de l'aide, et même un homme / une femme d'affaires local peut 
être disposé à conseiller, former et soutenir votre groupe si vous le demandez. 
 
La création d'une coopérative de microfinance ne peut se faire sans conseils, formation et soutien de 
personnes expérimentées et qualifiées. Vous devez demander leur aide. 
 
 

6. Comment mettre en place un programme de microfinance 
 
Les caractéristiques d'un groupe réussi sont:  
a) Les membres ont un lien commun.  
b) Les membres ont des objectifs clairs.  
c) Les membres ont convenu des règles à suivre.  
d) Les membres sont honnêtes et travaillent dur pour atteindre leurs objectifs.  
e) Les membres tiennent des réunions régulières et participent aux discussions et à la prise de 
décision.  
f) Les membres font preuve de leadership.  
g) Les membres tiennent des registres précis de leurs activités et réunions. 
 
Une fois que vous avez nommé vos fonctionnaires, vous devez réfléchir aux points suivants: 
a) Adopter une constitution de coopérative de microfinance (annexe A).  
b) Accord entre membres individuels du groupe (annexe B)  
c) Contrat de prêt (annexe C) 
 

7. Comment allez-vous récolter votre argent? 

a) Vous devrez décider de la manière dont votre groupe collectera les fonds nécessaires au 
soutien de votre coopérative de microfinance. Vous devez en décider avant d'inviter des 
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membres à rejoindre le groupe ou lors des discussions initiales avec des membres potentiels 
de votre groupe. Vous devez accepter: 

 
b) Frais de scolarité: vous devez déterminer le montant que vous avez besoin d'augmenter pour 
payer les frais de fonctionnement quotidiens de votre centre de compétences. Ces coûts peuvent 
être le loyer, le paiement d’un formateur et l’achat du matériel nécessaire.  
c) Vente de produits et de produits: pendant le cours de formation, vos stagiaires peuvent 
confectionner des vêtements, du mobilier ou commencer à effectuer nos réparations. Vous devez 
décider si le stagiaire conserve tout l'argent qu'il gagne ou s'il doit en payer une partie au groupe. 
Quoi que vous décidiez, vous devez également vous mettre d'accord sur la manière dont vous allez 
superviser cela et assurer l'honnêteté.  
d) Où allez-vous les vendre? L'un des grands atouts d'une coopérative est que vous travaillez 
ensemble. Vous devriez utiliser cette force pour trouver des opportunités de gagner de l'argent pour 
la coopérative, telles que la recherche de contrats d'uniformes scolaires, de contrats de mobilier plus 
importants, de possibilités de réparation de moteurs. Travaillez ensemble pour louer un étal de 
marché et vendre les produits de tout le monde au même endroit. Avec le temps, la coopérative 
pourra même se permettre de louer un petit magasin.  
e) De quoi le marché a-t-il besoin? Réfléchissez à ce que les choses vont vendre chez vous. Il ne sert 
à rien de former des personnes à une compétence qui n'est pas nécessaire dans votre communauté.  
f) Soyez créatif! Il existe peut-être de nombreuses autres opportunités dans votre communauté pour 
obtenir un soutien pour votre projet. Parlez-en ensemble et voyez ce que vous pouvez faire d'autre. 
N'oubliez pas que tout ce que vous gagnerez soutiendra votre communauté et contribuera au succès 
de votre coopérative. 
 

8. Décider combien chaque membre doit économiser? 
 
Vous devrez décider de ce que chaque membre doit contribuer au groupe. Vous devez penser à:  
a) Ferez-vous payer les frais de scolarité et combien seront-ils?  
b) Sera-ce par mois ou par trimestre?  
c) Accepterez-vous uniquement de l'argent ou des biens en nature que vous pourrez ensuite utiliser 
ou vendre, par exemple des légumes?  
 
Économiser exige de la discipline, car cela implique de retenir quelque chose pour un usage futur au 
lieu de le consommer immédiatement. Tous les membres du groupe doivent avoir de la discipline et 
s'entendre sur un ensemble de règles communes à suivre. Si les règles ne sont pas appliquées, alors 
tous les membres en souffrent. Les groupes résolvent ce problème en utilisant la pression des pairs 
ou en punissant les membres qui ne respectent pas les règles convenues. Cela peut inclure une 
amende pour paiement tardif ou pour avoir manqué une réunion, voire même l'expulsion du 
groupe.  
 
Parfois, avoir un intérêt commun et être discipliné ne suffisent pas. «L’esprit d’équipe» est 
également nécessaire. Les bons chefs de groupe peuvent développer cet esprit, mais il peut 
également être renforcé par d'autres moyens: en attribuant un nom spécial au groupe auquel tous 
les membres peuvent s'identifier ou en proposant une chanson. Le groupe peut également élaborer 
une simple liste de principes que tous les membres considèrent importants et qu'il convient de 
préserver. 

 

9. Décider où vous gardez vos économies? 
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Vous devez choisir l’endroit le plus sûr pour conserver vos économies. Cela devrait être une banque 
locale si vous avez accès à une banque et pouvez ouvrir un compte bancaire. Si vous ne pouvez pas 
faire cela, pensez à d'autres endroits sûrs pour conserver vos économies.  
a) Demandez au trésorier de votre église locale de le garder dans un endroit sûr  
b) Demander à une entreprise locale de confiance de la conserver en lieu sûr 
 

10. Accepter qui a accès à l'argent? 
Vous devez vous mettre d'accord sur qui peut accéder à votre épargne, qu'elle soit dans un compte 
bancaire ou ailleurs.  Cela devrait être convenu dans le groupe et limité à quelques personnes de 
confiance. Ce sera votre trésorier et trésorier adjoint et éventuellement une ou deux autres 
personnes. 
 
Vous devez convenir du pouvoir nécessaire pour retirer de l'argent et le dépenser au nom du 
groupe. Vous devez décider: 
 
a) Qui peut donner la permission de dépenser de l'argent? 
b) Comment allez-vous enregistrer l'autorisation? Avez-vous besoin d’un formulaire d’autorisation 
de paiement qui doit être signé en tant que compte-rendu que le groupe a accepté de verser de 
l’argent? 
c) Comment allez-vous enregistrer quand les gens paient de l'argent à la coopérative? Voulez-vous 
émettre des reçus? Conservez-vous une copie des reçus à remettre à la banque qui verse le 
bordereau comme preuve que l'argent a été versé? 
d) Vous devez convenir que chaque payement et versement nécessite deux signataires autorisés. 
Ceci est très important pour assurer l'honnêteté et la responsabilité envers l'ensemble du groupe. 
L'une des principales menaces pour votre coopérative et son succès est la perte de confiance des 
membres dans le groupe de gestion. Vous devez donc faire tout votre possible pour gagner et 
conserver cette confiance. 
 

 

11. Accepter comment le groupe dépense son argent? 
Il est très important que vous établissiez des règles claires sur les dépenses pouvant être 
économisées. Cela dépendra de vos objectifs. Par exemple, si votre objectif est de financer le 
fonctionnement d'un centre de formation, vous pouvez décider que l'argent peut être dépensé pour: 
a) Formateurs payants 
b) Payer un loyer 
c) Payer pour des matériaux tels que le bois et le tissu 
d) Payer pour entretenir vos outils et vos machines 
e) Payer pour remplacer des machines et des outils qui ne peuvent pas être réparés 
f) Payer les trousses à outils et les machines à coudre / à tricoter pour les stagiaires après l'obtention 
de leur diplôme 
 
Accepter cela vous aidera à établir un budget pour votre groupe, ce qui vous aidera à déterminer 
le montant de la contribution des membres du groupe. 
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12. Décider de proposer ou non des prêts aux membres de la coopérative? 
Y Vous pouvez décider que cela ne fera pas partie de votre coopérative et que l'idée de créer un 
centre de formation professionnelle va certainement passer à un autre niveau. Mais si vous vous 
développez et développez un plan à long terme, vous voudrez peut-être en tenir compte. Pensez à 
l'histoire de Paul 

 
Sans ce soutien, Paul n'aurait pas pu s'entraîner, mais avec un prêt de la coopérative, sa vie ne se 
serait pas améliorée. Offrir des prêts à quelqu'un peut changer leur vie, mais il y a un risque et vous 
déciderez qui, selon vous, remboursera le prêt et qui ne le sera pas. Ce sera une décision très difficile 
mais très importante à prendre. 
 
 Pensez à l'histoire d'Alice: 

 
Alice avait besoin d'un prêt à la fin de sa formation et, le groupe ayant formé une coopérative, ils ont 
pu lui accorder un prêt. Sans cette aide, tout leur dur travail de formation d'Alice et tout son 
apprentissage de dur labeur n'auraient servi à rien. 
 
Les coopératives de microfinance peuvent transformer l'avenir de vos stagiaires! 
 
Si vous envisagez de proposer des prêts à vos stagiaires dans le cadre du ministère de votre centre 
de formation professionnelle et de votre coopérative, vous devez alors prendre en compte: 

Paul est un orphelin et est pris en charge par ses grands-parents. Il est aussi un 

décrochage scolaire. Son église l'invite à rejoindre leur centre de formation pour 

apprendre la menuiserie. Paul souhaitait vraiment adhérer, mais ne pouvait pas 

trouver les frais de scolarité et ses grands-parents ne pouvaient pas se permettre de 

l’aider. Le centre de compétences a mis sur pied une coopérative de microfinance. Ils 

ont donc accepté de prêter à Paul l'argent dont il avait besoin pour payer ses frais de 

scolarité, s'il acceptait de le rembourser par tranches avec intérêts une fois qu'il 

aurait commencé à travailler. Cela signifiait que Paul pourrait compléter son 

parcours. Il travaillait très fort et à la fin du cours, il avait créé suffisamment d'objets 

à vendre pour payer la moitié du coût d'une boîte à outils de menuiserie. Le groupe a 

de nouveau accepté de prêter à Paul l’argent dont il avait besoin pour obtenir sa 

trousse à outils. Paul a commencé à travailler et a remboursé le prêt avec intérêts. 

 

Alice est une veuve qui a quatre enfants. Elle a rejoint un groupe de couture parce 

qu'elle ne pouvait pas se permettre d'envoyer ses enfants à l'école. Elle adorait la 

couture et devint rapidement confiante pour fabriquer des objets. Elle rêvait de sa 

propre machine à coudre et de son entreprise, mais elle ne pouvait que payer les frais 

de scolarité et savait qu'elle n'aurait jamais d'argent pour une machine à coudre. 

Heureusement, son groupe de formation avait formé une coopérative et ils avaient 

accepté de prêter à Alice l'argent dont elle avait besoin pour se procurer une 

machine à coudre. Alice a convenu du montant qu'elle rembourserait chaque 

semaine et du faible taux d'intérêt. Après neuf mois, elle avait remboursé le prêt et 

pouvait se permettre d'envoyer tous ses enfants à l'école. 
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a) Vous devez décider qui accepte les prêts. S'agit-il de vos fonctionnaires et de votre groupe de 
gestion, d'un comité séparé composé de membres du groupe ou de l'ensemble du groupe? 
b) Vous devez convenir de la manière dont vous vérifiez que la personne qui sollicite un prêt a 
réellement besoin pour améliorer sa vie et tirer le meilleur parti de sa formation. 
c) Vous devez convenir de la manière dont vous vous assurez que l'argent que vous avez prêté est 
utilisé pour subvenir à vos besoins. 
d) Vous devez décider qui accepte les conditions du prêt, à quelle fréquence les remboursements 
doivent être effectués, sur combien de temps et à quel taux d'intérêt (le cas échéant). 
e) Vous devez convenir des mesures que le groupe prendra si un prêt n'est pas remboursé 
f) Vous devez adopter un contrat de prêt. 
g) Les membres du groupe doivent préciser leurs objectifs et les raisons pour lesquelles ils 
demandent un prêt. Par exemple: «Je veux améliorer l’éducation de mes enfants» est trop vague, 
alors que «je veux acheter des manuels scolaires et des uniformes pour mes enfants pour la 
prochaine année scolaire» est clair. 
h) Les groupes d'épargne qui réussissent ont tendance à être petits plutôt que grands. La taille 
moyenne des MFC réussis se situe entre 8 et 15 membres. Dans les petits groupes, les contacts en 
face à face sont plus nombreux, ce qui facilite la création de la confiance entre les membres et rend 
la prise de décision et l'apprentissage collectif plus efficaces. Petite taille signifie également de 
petites erreurs. Commencez donc petit et laissez le groupe grandir à mesure qu’il acquiert plus 
d’expérience et quand il est prêt à le faire. 
 
Exemple de contrat de prêt: 
  

Loan Contract 

Group Name: Women’s Cooperative 

Borrower: Mary Ngambi 

Address: House 4, Plot 6, Kalushi 

Purpose of loan: Buy a sewing machine 

Loan amount: 
 

600 kwacha 

Flat interest rate: 2% 

Monthly interest amount: 1 kwacha 

Additional fees: 0 

Period of loan: 12 months 

Number of payments: 12 

Total interest: 
 

12 kwacha 

Late payment fee: 5 kwacha 

Total due: 612 kwacha 

Date Issued: 01/02/18 

Signature of borrower: 
Mary Ngambi 

Signature of treasurer: 
Percival Thembo 
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Le livre de caisse et le registre des prêts 
 
Le livre de caisse est généralement conservé par le trésorier. Le registre des prêts est une partie 
importante du livre de caisse et se trouve généralement au dos du livre. Le registre des prêts 
confirme la position de crédit de chaque membre du groupe. Une page de grand livre est créée pour 
chaque membre. Chaque prêt est inscrit sur une ligne distincte. Aucun nouveau prêt n'est accordé 
avant le remboursement du prêt précédent. La signature est celle du trésorier et du membre 
confirmant toutes les transactions de prêt. Par exemple, dans le registre ci-dessous, Marie a 
emprunté 600 kwacha. 

 

 

appendice 

A. Constitution de la coopérative de microfinance 
B. Accord entre membres individuels du groupe 
C. Contrat de prêt 
D. Livre de caisse / Grand livre de prêt 
E. Livre de comptes 
F. Livre de cotisation individuel de membre 

 
 
  

Name: Mary Ngambi 

Loans Given Loan Repayment 
Date Loan 

Amount 
Purpose of 
Loan 

Pay Back 
date 

Interest 
Amount 

Signature 
of 
Treasurer 
and 
Member 

Date Loan 
Repayment 

Interest 
Paid 

Signature 
of 
Treasurer 
and 
Member 

Amount 
still due 

12/04/18 600 Buy a 

sewing 

machine 

01/01/19 12 Wisdom 

Chulu 

Mary 

Ngambi 

08/05/18 60 1 Wisdom 

Chulu 

Mary 

Ngambi 

551 

      08/06/18 60 1 Wisdom 

Chulu 

Mary 

Ngambi 

490 

      08/07/18 60 1 Wisdom 

Chulu 

Mary 

Ngambi 

429 

      08/08/18 60 1 Wisdom 

Chulu 

Mary 

Ngambi 

368 
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Appendice A 

Constitution de coopérative de microfinance 
Ceci est un exemple de constitution. C'est très long et vous n'aurez peut-être pas besoin d'utiliser 
chaque clause et point. Lisez attentivement toute la constitution et décidez quelles parties vous avez 
besoin et quelles parties peuvent être supprimées. Faites attention à ne rien enlever dont vous 
pourriez avoir besoin plus tard, la constitution est conçue pour protéger les officiels et les membres 
et ne doit pas être prise à la légère. 
 

1. Nom du groupe: Insérer 
(ci-après dénommé «le groupe») est par la présente constitué un groupe de membres, d'entraide 
volontaire, non politique et non sectaire, en vue de la promotion des objectifs décrits ci-après. 
 

2. Objectifs: 
Les objectifs pour lesquels le groupe est établi sont: 
1. Améliorer le statut éducatif et économique des membres et de leurs communautés locales. 
2. Développer et préserver le meilleur du patrimoine culturel, social et économique des membres et 
de leurs communautés locales. 
3. Etre un forum où les membres se donnent mutuellement un soutien financier, social, émotionnel, 
mental et spirituel chaque fois que nécessaire. 
4. Acquérir des propriétés et des biens meubles et faire toute autre chose approuvée par les 
membres. 
5. Recueillir ou emprunter de l'argent pour atteindre tout ou partie des objectifs susmentionnés de 
la manière et avec la garantie que le Groupe peut déterminer de temps à autre. 
6. Faire tout ce qui est accessoire ou propice à la réalisation de tout ou partie des objectifs précités. 
 

3. Adhésion: 
1) Un membre doit: 
a) être âgé de 18 ans et plus 
b) être disposé à respecter toutes les règles et réglementations du groupe. 
2) Chaque membre du groupe doit, en devenant membre, payer au groupe la somme indiquée ici à 
titre de frais de scolarité. Ce sera payable chaque semaine / mois / terme. 
3) Chaque membre doit ajouter un pourcentage supplémentaire de la vente de biens fabriqués au 
cours de sa formation si des matériaux de groupe ont été utilisés, ou en utilisant des outils et des 
équipements de groupe. 
4) Chaque membre, lorsqu’il est accepté comme membre, notifie au groupe ses plus proches 
parents et ceux-ci jouissent des droits, privilèges, obligations, émoluments et dividendes du membre 
décédé. 
 

4. Démission de membre: 
a) Tout membre souhaitant démissionner du groupe doit donner un préavis d’un mois au secrétaire 
pour que cette démission prenne effet. Cette démission prend effet à compter de la date 
d’expiration de la notification et à condition que le membre ait apuré tous les emprunts et 
engagements pris par lui / elle envers le Groupe. 
b) Tout membre dont les frais de scolarité sont en retard depuis plus de six mois ou deux mandats 
cesse automatiquement d'être membre et son nom est radié du registre des membres du groupe. 

 
5. Retrait de l'adhésion: 
1. Le comité des officiels a le pouvoir de voter collectivement pour suspendre un membre de son 
statut de membre, au motif que sa conduite a porté atteinte à la réputation et à la dignité du groupe 
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ou que le membre a enfreint l'une des dispositions de la Constitution. du groupe. Une majorité des 
deux tiers sera requise. 
2. Les griefs contre un membre suspendu sont rapportés et discutés lors de la prochaine assemblée 
générale du groupe suivant la suspension et la réunion est adoptée à la majorité des deux tiers des 
membres présents, qu'il s'agisse d'expulser le membre suspendu ou de lever la suspension. 
3. Une personne exclue du groupe peut faire une nouvelle demande d'adhésion, à condition qu'elle 
ne soit réadmise en qualité de membre qu'avec l'autorité d'une résolution spéciale adoptée par 
l'assemblée générale annuelle. 
4. Toute personne qui est exclue du droit de vote a droit au remboursement de toutes les sommes 
versées par elle au Groupe, diminuée des dépenses engagées par le Groupe pour traiter sa 
contribution, à condition que les officiels aient le pouvoir de déterminer quand ces remboursements 
seront faits. 

 

6. Comité des officiels:  
1. Pour la bonne gestion des affaires du groupe, il est créé un comité des officiels du groupe.  
2. Le comité des officiels est composé de cinq membres élus chaque année lors de l'assemblée 
générale annuelle du groupe, qui sont tous membres du groupe. Les membres de ce comité 
entreront en fonction immédiatement après l'assemblée générale annuelle du groupe. Ils resteront 
en poste jusqu'à la clôture de la prochaine assemblée générale annuelle. Ils prendront ensuite leur 
retraite.  
3. À leur départ à la retraite, les membres du Comité peuvent être réélus pour un nouveau mandat 
s'ils en conviennent.  
4. Le comité des officiels est habilité à coopter jusqu'à quatre (4) membres, parmi les membres du 
groupe, pour la période ou aux fins déterminées qu'il jugera utile.  
5. En cas de décès, démission, destitution, suspension ou exclusion d'un membre du Comité des 
officiels pendant son mandat, le poste ainsi créé peut être pourvu par le Groupe lors de la prochaine 
assemblée générale.  
6. Le comité des officiels est responsable de la bonne gestion du groupe. À cette fin, il peut donner 
des instructions au président ou à tout autre membre du comité des officiels quant à la manière 
dont il exercera ses fonctions.  
7. Le comité des officiels peut nommer des comités ou des sous-comités composés de membres du 
groupe; et peut, sauf disposition contraire expresse de la présente constitution, déléguer à l'un de 
ces comités ou sous-comités tout ou partie des pouvoirs du comité des officiels.  
8. Sauf disposition contraire expresse de la présente constitution, le comité des officiels peut exercer 
tous les pouvoirs du groupe; et aucun règlement pris en vertu de la présente Constitution n’annulera 
un acte antérieur du Comité des officiels qui aurait été valable si le règlement n’avait pas été pris.  
9. Les tâches du comité des officiels incluent, sans toutefois s'y limiter: une.  
a. Approuver de nouveaux membres.  
b. Unir et coordonner les activités du groupe.  
c. Recevoir et discuter des recommandations des entreprises et autres activités des membres du 
groupe. ré.  
d. Combler le fossé éventuel entre les points de vue divergents au sein du groupe. 
 

7. Bureau du Comité des officiels: 
1. Le président, le vice-président, le secrétaire, le secrétaire adjoint, le trésorier et le trésorier 
adjoint du groupe constituent le comité des officiels. Ils sont élus parmi les membres lors de 
l'assemblée générale annuelle chaque année. 
2. Tout officier du groupe (élu ou nommé) qui est absent à trois réunions consécutives du Comité 
des officiels sans excuse ni motif raisonnable peut être démis de ses fonctions avec le consentement 
d'au moins deux tiers des membres présents. lors de la réunion. Le comité des officiels aura le 
pouvoir de suspendre le bureau et notifiera la suspension à l'assemblée générale suivante, à moins 
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que cette dernière ne soit levée plus tôt. Une majorité des deux tiers de l'assemblée générale est 
requise pour ratifier cette suspension. 

 

8. Officiels du groupe: 
1. Le président assure la direction du groupe et préside toutes les réunions du comité des officiels et 
de toutes les assemblées générales, à moins que cela ne soit empêché par une maladie ou par un 
motif suffisant. 
2. Le vice-président exerce les fonctions qui lui sont spécifiquement assignées par le président et, en 
son absence, exerce les fonctions de président. 
3. Le secrétaire s'occupe de toute la correspondance du groupe sous la supervision générale du 
comité des officiels. En cas d'urgence où le comité des officiels ne peut être consulté, il consulte le 
président ou, si le président n'est pas disponible, le vice-président. La décision prise devra être 
ratifiée ou non lors de la prochaine réunion du comité des officiels. Il / elle publie des avis de 
convocation pour toutes les réunions du comité des officiels et de toutes les assemblées générales 
du groupe et est responsable de la rédaction des procès-verbaux de ces réunions et de la 
conservation de tous les comptes rendus et délibérations du groupe et du comité des officiels. 
4. Le secrétaire adjoint remplit les fonctions qui lui sont spécifiquement assignées par le secrétaire 
ou le comité des officiels et, en l'absence du secrétaire, assume les fonctions de secrétaire. 
5. Le trésorier reçoit et verse également, sous les instructions du comité des officiels, toutes les 
sommes appartenant au groupe. Il émet des reçus pour toutes les sommes d'argent qu'il a reçues et 
conserve des bons pour toutes les sommes versées par lui. Le trésorier est responsable devant le 
comité des officiels et les membres du fait que des livres de comptes de toutes les sommes reçues et 
payées par le groupe sont rédigés, conservés et disponibles pour inspection et audit. 
6. Le trésorier adjoint s'acquitte des tâches qui lui sont spécifiquement assignées par le trésorier ou 
le comité des officiels et, en son absence, assume les fonctions de trésorier. 

 

9. Assemblées générales:  
1. Il existe deux classes d’assemblées générales: les assemblées générales annuelles et les 
assemblées générales extraordinaires.  
2. L’assemblée générale annuelle se tient normalement au plus tard le 31 décembre de chaque 
année, aux lieux et à l’heure déterminés par le comité des officiels. Un avis écrit de cette assemblée 
générale annuelle, accompagné des comptes annuels et de l'ordre du jour de l'assemblée, est 
envoyé à tous les membres au moins 21 jours avant la date de l'assemblée.  
3. L'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle comprend notamment les points suivants: une. 
Confirmation du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle. b. Affaires découlant du 
procès-verbal confirmé.  
c. Rapport du président. ré. Considérations de comptes.  
e. Élection des membres du comité des officiels et nomination du vérificateur et des 
administrateurs, selon les besoins.  
f. Toute autre question pouvant être décidée par le Comité des officiels ou au sujet de laquelle un 
membre ou des membres auront adressé un avis écrit au secrétaire au moins sept jours avant la 
date de la réunion. 
g. Toute autre question avec l’approbation du président.  
4. Le comité des officiels peut convoquer une assemblée générale extraordinaire à des fins 
spécifiques. La convocation à une telle réunion doit être envoyée à tous les membres au moins 7 
jours avant la date de la réunion. Une assemblée générale extraordinaire peut également être 
convoquée à des fins spécifiques par ordre écrit au secrétaire, composé d’au moins 10 membres, et 
cette assemblée doit se tenir dans les 21 jours suivant la date de réception de la demande.  
5. Tout membre souhaitant soumettre une question à l'Assemblée générale annuelle pour résolution 
ou discussion ne peut le faire que s'il en a informé le secrétaire au moins 14 jours avant la date fixée 
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pour le règlement ou la discussion ou par congé de tous les membres du groupe présents à cette 
réunion.  
6. Le quorum des assemblées générales ne doit pas être inférieur à un cinquième des membres 
inscrits du groupe.  
7. Lors de toutes les réunions du groupe, le président préside ou, en son absence, le vice-président 
ou, en l'absence de ces deux membres du bureau, un président élu parmi les membres présents.  
8. Le président peut, à sa discrétion, limiter le nombre de personnes autorisées à parler pour ou 
contre une motion.  
9. Les résolutions sont décidées par simple vote à main levée. En cas d’égalité des voix, le président a 
une voix prépondérante.  
10. Le comité des officiels veillera à ce que les procès-verbaux de toutes les assemblées générales du 
groupe et du comité des officiels soient dûment enregistrés et présentera à l'assemblée générale 
annuelle un rapport complet sur les activités du groupe. 

 

10. Utilisation des fonds du groupe: 
1. Les fonds du groupe ne peuvent être utilisés qu'aux fins suivantes: 
une. Toute activité organisée dans l’intérêt du groupe. 
b. Aider une œuvre de bienfaisance décidée par les membres du groupe. 
c. Remboursement des dépenses engagées par les dirigeants ou les membres du groupe dans le 
cadre de leurs travaux pour le groupe. 
ré. Investissements convenus par les membres. 
e. Tous les fonds et toutes les sommes doivent être reçus et payés au trésorier et être déposés par 
celui-ci au nom du groupe dans la banque ou sur des comptes approuvés par le comité des officiels. 
F. Aucun paiement ne sera effectué à partir du ou des comptes bancaires sans l’autorisation du 
Comité des officiels autorisant le paiement. Tous les chèques figurant sur ce (s) compte (s) bancaire 
(s) seront normalement signés par le Trésorier ou, en son absence, par le Trésorier. Le trésorier 
adjoint et deux autres membres du groupe qui sont nommés par le comité des officiels. 
g. Le trésorier peut conserver une somme ne dépassant pas la somme additionnée ou tout autre 
montant que le comité des officiels peut déterminer de temps à autre pour les petites dépenses 
pour lesquelles un compte approprié doit être tenu. 
h. Le comité des officiels aura le pouvoir de suspendre tout officier du groupe qui, selon lui, aura des 
motifs raisonnables de croire qu'il ne comptabilise pas correctement les fonds ou les biens du 
groupe. Il aura également le pouvoir de nommer tout autre membre du comité des officiels dans son 
comité. sa place. Cette suspension doit être signalée à une assemblée générale qui doit être 
convoquée au plus tard deux mois après la date de la suspension. L'Assemblée générale est 
pleinement habilitée à décider des suites à donner à cette affaire. 
je. L’exercice du groupe commence le 1er novembre et se termine le 31 octobre (possibilité de 
changer si nécessaire). 
 

11. Les officiels:  
1. Les fonctionnaires sont membres du groupe et sont nommés lors d'une assemblée générale 
annuelle pour une période de trois ans à compter de la date de l'assemblée générale annuelle.  
2. À la retraite, ces fonctionnaires sont rééligibles pour un mandat supplémentaire de trois ans. 
Toutefois, un fonctionnaire ayant exercé deux mandats consécutifs ne peut être réélu avant 
l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de son dernier mandat.  
3. Une assemblée générale annuelle a le pouvoir de révoquer tous les officiels et toute vacance 
survenue par révocation, démission ou décès est comblée lors de la même ou de la prochaine 
assemblée générale annuelle.  
4. Les officiels, en consultation avec le comité des officiels, ont le pouvoir d’investir dans les fonds du 
groupe et de les utiliser non immédiatement, de la manière que peut déterminer le groupe de temps 
à autre, et versent tous les revenus perçus. des biens ou des investissements qui leur sont dévolus 
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au trésorier. Toute dépense relative aux biens ou à l'investissement qui, de l'avis des fonctionnaires, 
est nécessaire ou souhaitable, sera rapportée par les fonctionnaires au Comité des officiels, qui 
autorisera les dépenses de ces sommes comme il l'entend.  
 
12. auditeur:  
1. Un auditeur est nommé pour l'année suivante par l'assemblée générale annuelle parmi les 
membres du groupe ou au sein de la communauté. Tous les comptes, les archives et les documents 
du groupe sont ouverts à tout moment à l'inspection du vérificateur. Le trésorier établit un compte-
rendu de ses recettes et paiements, ainsi qu'un état des actifs et des passifs jusqu’à une date ne 
pouvant être inférieure à quatre semaines ni supérieure à huit semaines avant la date de 
l’assemblée générale annuelle. L’auditeur doit examiner ces comptes annuels et ces comptes et 
certifier leur exactitude et leur conformité avec la loi, ou indiquer au Groupe les éléments qui, s’ils 
sont jugés incorrects ou non conformes à la loi.  
2. Une copie du rapport du vérificateur sur les comptes et états, accompagnée de ces comptes et 
états, est normalement fournie à tous les membres en même temps que la convocation de 
l’assemblée générale annuelle. Un auditeur peut être rémunéré pour ses tâches telles que définies 
par l’Assemblée Générale des nominations.  
3. Aucun auditeur ne doit être membre du comité des officiels du groupe. 
 
 
 
13. Amendements à la Constitution:  
Toute modification de la constitution du groupe doit être approuvée à la majorité des deux tiers au 
moins des membres lors d'une assemblée générale du groupe et mise en œuvre immédiatement 
après, à condition que la modification ne contrevienne pas à la réglementation gouvernementale.  
 
14. Dissolution:  
1. Le groupe ne peut être dissous que par une résolution adoptée lors d'une assemblée générale des 
membres par un vote des deux tiers des membres présents. Si aucun quorum n'est atteint, la 
proposition de dissolution du groupe sera soumise à une nouvelle assemblée générale qui se tiendra 
dans un délai d'un mois.  
2. La convocation à cette réunion est adressée à tous les membres du groupe au moins 14 jours 
avant la date de la réunion. Le quorum pour cette deuxième réunion est le nombre de membres 
présents.  
3. Toutefois, aucune dissolution ne peut être effectuée sans le consentement préalable écrit du ou 
des fonctionnaires du ministère concerné, obtenu sur demande écrite de ce dernier et signée par 
trois membres du bureau. Lorsque le département gouvernemental compétent a approuvé la 
dissolution du groupe, le comité exécutif ou un responsable du groupe ne prend aucune mesure 
supplémentaire en rapport avec les objectifs du groupe, à l'exception de la cession et de la 
liquidation de tous les actifs du groupe. . Sous réserve du paiement de toutes les dettes du Groupe, 
le solde de celles-ci sera réparti de toute autre manière pouvant être résolue par l'assemblée à 
laquelle la résolution de dissolution est adoptée.  
 

15. Inspection des comptes et liste des membres:  
Les livres de comptes et tous les documents s'y rapportant, ainsi que la liste des membres du 
groupe, peuvent être consultés pendant les jours ouvrés ordinaires par tout agent gouvernemental, 
représentant légal ou membre du groupe concerné, moyennant un préavis écrit d'au moins sept 
jours. au président. 
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16. Règlement: 

1. Le Comité des officiels peut, sous réserve des dispositions de la présente Constitution, adopter, 
pour tous les membres du Groupe, des règlements qui lieront toutes les questions suivantes: 
une. abonnements annuels; 
b. mode de demande d'adhésion au groupe; 
c. motifs et procédure en matière d’expulsion de membres du Groupe; 
ré. démission de membres du groupe; 
e. réglementation des pouvoirs du comité des officiels et de ses comités ou sous-comités, et 
délégation des pouvoirs; 
F. manière de convoquer les réunions du comité des officiels, des sous-comités et des quorums et 
leurs procédures; 
g. mode de convocation des assemblées générales du groupe, quorums et procédures de celles-ci; 
h. mode d'élection, destitution et remplacement du président, du vice-président et des autres 
membres du comité des officiels; et 
je. toute autre question jugée nécessaire par le Comité des officiels pour la promotion des objets et 
de la réglementation des affaires du groupe. 
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Appendice B 

Accord individuel des membres du groupe 
 
Cet accord est conclu entre le nom du groupe et son membre: 
Ajouter un nom 
Ajouter leur adresse 
 
À la date d'ajout 
 
Nom a demandé à rejoindre le nom du groupe et a été accepté par le Comité des officiels et les 
membres. Cette décision a été prise lors de notre réunion à la date d'ajout. 
 
En adhérant, je m'engage à payer les frais de scolarité convenus pour ma formation. Cela sera 
ajouter des frais et terme, par exemple: mensuel, par terme de six semaines, etc. 
 
En adhérant, je m'engage à contribuer et à payer au groupe, le pourcentage de toutes les ventes de 
produits que j'ai réalisées au cours de ma formation, à l'aide des supports mis à ma disposition et 
des outils possédés par le groupe. 
 
En rejoignant le groupe, je soutiendrai les membres du groupe avec amitié, encouragement et 
dignité. Je vais travailler dur, être déterminé à apprendre et à aider le groupe à atteindre ses 
objectifs. 
 
J'accepte de respecter les règles du groupe telles qu'énoncées dans la constitution et convenues lors 
des réunions des membres du groupe. 
 
J'accepte d'assister à toutes les sessions de formation et à toutes les réunions des membres, sauf s'il 
existe une bonne raison pour laquelle je ne peux pas y assister J'informerai la secrétaire à l'avance si 
je ne peux pas assister à une séance de formation ou à une réunion des membres du groupe. 
 
J'accepte d'accepter l'autorité du comité des officiels et de le soutenir, car ils travaillent pour le bien 
du groupe. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Nom du membre   Présidents Nom   Nom du secrétaire 

 
Signature    Signature    Signature 
 
 
Date     Date     Date 
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a.  

Contrat de prêt 
 

Nom de groupe : 
 

 

Emprunteur: 
 

 

Adresse: 
 

 

Objet du prêt: 
 

 

Montant du prêt: 

 
 

 

Taux d'intérêt fixe: 
 

 

Intérêt mensuel: 
 

 

Frais supplémentaires: 
 

 

Periode de pret: 
 

 

Nombre de paiements: 
 

 

Intérêt total: 

 
 

 

Frais de retard: 
 

 

Total due: 
 

 

Date d'émission: 
 

 

Signature de l'emprunteur: 
 
 
 

Signature du trésorier: 

 

Appendice C 
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Appendice D 

 Modèle de livre de caisse individuel et de grand livre de prêt 

 

 
  

Nom:  

Prêts donnés Remboursement de prêt 
Date Montant 

du prêt 
Objet du 
prêt 

Date de 
remboursement 

Montant 
des 
intérêts 

Signature 
du trésorier 
et du 
membre 

Date Remboursement 
de prêt 

Intérêts 
payés 

Signature 
du 
trésorier et 
du 
membre 

Montant 
toujours 
dû 
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Appendice E 

Livre de comptes pour groupe: 
 

Date Description de la transaction Référence L'argent 
dans 

Plus 
d'argent 

Solde 
restant 

      

      
      

      
      

      

      
      

      
      

      

      
      

      
      

      
      

      

      
      

      
      

      
      

      

      
      

      
      

      

      
 
 
Appendice F 

Membre individuel payant en livre 
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Nom:  
Date Référence De l'argent  Plus 

d'argent  
Total 
épargne 

Signature 
du membre 

Treasurer 
signature 

       

       

       
       

       
       

       

       
       

       
       

       
       

       

       
       

       
       

       

       
       

       
       

       
       

       

       
       

       
       

       

       
       

 
 
 


