Comptabilité et Gestion,
spécificités associatives. Module 1 :
les bases

ORGANISME de FORMATION
Association Pivoine
Le bourg
23340 Faux la Montagne
PROJET DE FORMATION
ORIGINE de la DEMANDE
Le plateau de Millevaches est un espace où les associations sont très présentes et actives, elles
représentent environ 16 % des emplois salariés et mobilisent de nombreux bénévoles. Elles concernent
des domaines aussi divers que le développement économique, la culture, l’environnement et l'écohabitat, l’accès aux nouvelles technologies, l’animation, les médias, l’accueil, de nombreuses
thématiques en lien avec le développement local d’une façon générale.
Ces associations rencontrent des problématiques communes relatives à leur fonction d’employeur, à la
professionnalisation de leurs équipes (salariées / bénévoles), aux spécificités d’actions menées en
milieu rural, etc…
Le réseau d’acteurs de la Montagne Limousine structuré via L’association De fil en réseau est, par ses
objectifs, au contact quotidiennement d’un grand nombre de ces structures, et de ce fait, à même de
repérer les préoccupations de celles-ci.
C’est à la demande de plusieurs de ces associations que PIVOINE, association d’accompagnement à la
création d’activités (qu’elles soient économiques ou associatives), organisme de formation et membre
de De fil en réseaux, met en œuvre un programme d’actions sur 2012 qui permette de répondre aux
problématiques identifiées comme étant communes à plusieurs structures. C’est dans ce contexte-là
qu’a été repéré un besoin en terme de comptabilité et gestion des associations.
OBJECTIF(S) VISE(S)
Savoir établir les comptes d’une association selon le nouveau plan comptable des associations.
Savoir lire les comptes pour gérer au mieux sa structure, ou analyser les comptes produits par des
structures.
CONTENU
Comptabilité
Jour 1
- La place de l’association dans le contexte économique d’aujourd’hui.
- Rappels de l’histoire des associations et de leur place dans la société française, particulièrement en
regard des aspects politiques et sociaux.
- A travers l’étude de leur cadre juridique, fiscal et comptable, rappel du fonctionnement des
associations dans le contexte de l’éducation populaire et de l’économie sociale et solidaire.
Jour 2
Présentation de l’ensemble du processus comptable et de sa logique par une construction interactive
de l’architecture des tableaux comptables :
- Du Dépenses-Recettes à la partie double,
- Le bilan et le compte de résultat,
- Le principe de la partie double,
- La technique et les opérations comptables,
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- Les aspects spécifiques du plan comptable associatif,
- Les obligations comptables des associations,
Jours 3 et 4
- Mise en œuvre de deux cas pratiques permettant d’intégrer le processus (les différentes étapes) et la
technique (le mécanisme des opérations comptables) de la comptabilité .
Jour 5
- Réalisation d’un nouveau cas pratique de comptabilité sur logiciel CIEL permettant d’acquérir la
gestion des écritures comptables sur un logiciel de comptabilité.
- Exposé des premiers éléments de gestion et d’analyse financière par une présentation succincte de
l’analyse du compte de résultat et des soldes intermédiaires de gestion et l’analyse du bilan : fonds de
roulement et besoin de financement.
Travail d’analyse sur des cas concrets apportés par les stagiaires et sur des cas types proposés par le
formateur.
METHODES PEDAGOGIQUES
Alternance d'apports théoriques et d'exercices.
EVALUATION
bilan de fin de formation, apports pour chacun et attestation de formation.
PUBLIC :
Animateurs et bénévoles associatifs ayant des responsabilités dans la gestion de l'association, ou
assurant des tâches liées à la gestion comptable de l'association.
NOMBRE de STAGIAIRES
Nombre de stagiaires total : 12
DUREE, DATES et LIEU(X) DE FORMATION
Dates : du 19 au 23 octobre 2015 (5 jours, 35h)
Lieu de formation : Faux la Montagne.
FORMATEUR:
Boitard François, détenteur d'une licence de sociologie et d'un certificat d'économie politique et
sociale (université de Poitiers); auteur de « La comptabilité associative », édité par le conseil Général
de la Charente, de « L'Etat et les associations » in « Hommes et Migrations ». A participé à
l'élaboration du plan comptable associatif.
ORGANISME(S) de FORMATION (et n° de déclaration d’activité)
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