Programme 2019 du
Point d’Appui à la Vie Associative
AVEYRON / LOT

Vous êtes membres d’une association ?
Bénévole, salarié-e, volontaire…
cette formation peut vous intéresser !

FORMATION
« Rendre conforme la comptabilité
d’une petite association »
Jeudi 04 avril 2019
A Cahors dans les locaux de la DDCSPP
Intervenante : Chantal BOUTBOUL, Association DIAGONALES
Pas toujours facile pour les associations de mettre sa
comptabilité en bonne et due forme ! C’est souvent la tâche
perçue comme ingrate qu’on délègue, voire relègue, à un bénévole ancien comptable… ou la tâche qu’on délaisse carrément ! Pour autant, rendre des comptes est de plus en plus
demandé, et au-delà de cela, la comptabilité, c’est-à-dire notifier les recettes et dépenses de l’association, mais aussi anticiper l’avenir, est avant tout la traduction du projet associatif en chiffres... Encore faut-il savoir traduire les mots en euros !
C’est pourquoi nous vous proposons une formation vous permettant d’acquérir des connaissances et compétences pour
comprendre et mettre en œuvre votre comptabilité. Les objectifs de la formation sont :
- S’approprier les principes de la comptabilité d'une association
- Savoir analyser la comptabilité d'une association respectant
les normes comptables
- Découvrir un outil comptable simple
L’intervenant Chantal BOUTBOUL est co-responsable de l'Association Diagonales, et plus précisément sur le
secteur
administratif,
gestion
et
comptabilité.
Ancienne formatrice de comptabilité débutant pour les associations, au CLAP puis au Mouvement Associatif à Toulouse.

Modalités pratiques :
9h-12h30 et 14h-17h30
DDCSPP du LOT
304 Rue Victor Hugo
46000 Cahors
Pour le déjeuner, restaurants et boulangeries
à proximité
GRATUIT pour les bénévoles
150 € pour les salariés
(prise en charge possible par OPCA)
Attention, formation ouverte uniquement aux associations percevant moins de 153 000 € de subvention
publique par an .
Pour recevoir le programme détaillé
ou vous inscrire :
Marion MALAPERT, chargée de mission,
05 65 81 26 64
animation@urqr.org
Université Rurale Quercy Rouergue
Bâtiment Interactis
Chemin de 13 Pierres
12 200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
http://urqr.org / Retrouvez-nous sur Facebook !
SIRET : 389 611 914 00059
N° Déclaration d’Activité : 73 12 00208 12
Organisme de formation référencé sur Datadock

