
Tout sur la comptabilité  
associative en trois étapes 
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Informations et inscriptions : 
Association loi 1901 - 35, rue Pasteur - 05100 Briançon
04 92 20 32 31 / adscb@free.fr / adscb05.org
SIRET : 33067461500027 – APE : 8899B

Puis-je faire !gurer sur mon site 
une photo trouvée sur internet ? Si 
j’organise un thé dansant, dois-je 
payer des droits d’auteur ?
Principes et contraintes des droits 
de di"usion des œuvres : images, 
photos, textes et musique.

Accompagnement collectif à la 
demande de subvention en ligne. 
Temps consacré aux associations 
sportives.

Salariés, bénévoles, volontaires, 
indépendant : quelles di"érences ? 
Quels engagements ? Quels 
intérêts ? 

Lundi 6 mars de 14h à 17h, 
Centre socio-culturel de Saint-
Martin-de-Queyrières. Avec 
Serge Ansourian de la SACEM.

Les lundis 13 mars, 27 
mars, 3 avril à partir de 18h30,
Centre socio-culturel de Saint-
Martin-de-Queyrières.

Samedi  4 mars à 9h, 
Maison des Services au public 
de L’Argentière-La Bessée
Samedi 18 mars à 9h, 
MJC-centre social du 
Briançonnais.

Mercredi 3 mai à 9h. Avec 
Michel Dippippa de l’URSSAF.

Jeudi 6 avril de 10 h à 17 h, 
MJC-centre social du 
Briançonnais. Avec l’intervention 
de l’Adelha (Gap).

Le b.a.ba de l’employeur 
associatif
Une journée pour acquérir les 
repères indispensables pour 
assumer la fonction d’employeur : le 
cadre légal du travail, les formalités 
d’embauche, les formes d’emplois 
possibles, les types de contrats 
de travail, l’organisation du travail...
La formation alterne contenus 
théoriques et échanges autour de 
cas concrets.

Les droits d’auteurs L’E-subvention 

Droits et statuts

De la saisie comptable et le 
compte de résultat (session 1), à la 
compréhension du bilan comptable 
(session 2), et en!n à l’apprentissage 
de la gestion prévisionnelle (session 
3) : trois sessions complémentaires 
pour vous aider à cheminer et rendre 
intelligible les chi"res de votre 
association.

1/ Gestion pratique d’un 
événement culturel ou sportif. 
Avec le Briançon Basket Club 
et l’association Les Décâblés.

2/ Organiser un événement 
culturel : licences, convention 
collective, branche d’activité, 

emploi. Avec Frédéric 
Voyer du CEDRA (Conseil 
Départemental).

3/ Organiser un éco-événement. 
Avec Environnement et 
Solidarité (CPIE Haute-Durance).

Les jeudis 11 mai, 18 mai, 
8 juin, MJC-centre social du 
Briançonnais. 

Organiser un événement 
sportif ou culturel 
en trois parties

Plus d’infos... Plus d’infos...

Plus d’infos...
Plus d’infos...

mailto:adscb%40free.fr?subject=
http://adscb05.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLgxqG1JD7B1lUvc-qq3eHkCiTHj4JEUEmr7ViTIBSliXPSA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd84lnbdjNCET_c1GDDxHXe3LQstQjsAnfT8Ri7VMXyFFakHQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQ4kvzCO5To1XkIOA9xp4g5IWy2aTQoH5SMzv_qy0lv3KJdw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlxTE01XWO_fJoI6ca0FuPma1QBrjQRr3zUZ84ROYhESfUWg/viewform


Tout sur la comptabilité  
associative en trois 
étapes 

L’E-subvention

Communiquer : le fond 
et la forme

Les outils de di!usion 
de masse !

Les outils collaboratifs

Les jeudis 5, 12 et 19 
octobre, à partir de 18h30.

Samedi 7 octobre à 
Briançon / Samedi 14 octobre 
à L’Argentière-La Bessée.

Mercredi 29 novembre à 
Briançon.

Mardi 24 octobre.

Les lundis 13 et 20 
novembre à L’Argentière-La 
Bessée.

De la saisie comptable et le 
compte de résultat (session 1), 
à la compréhension du bilan 
comptable (session 2), et en!n 
à l’apprentissage de la gestion 
prévisionnelle (session 3) : trois 
sessions complémentaires pour 
vous aider à cheminer et rendre 
intelligible les chi"res de votre 
association.

Accompagnement collectif à la 
demande de subvention en ligne.

1/ la rédaction : être percutant 
dans ses documents rédigés. 
2/ Comprendre la structurtion 
d’un visuel. 

Di"user à grande échelle une 
lettre d’informations joliment mise 
en page. Initiation à un outil en 
ligne gratuit.

Travailler ensemble grâce à 
internet : écrire à plusieurs, 
partager des !chiers et des 
ressources, gérer un agenda 
collectif... Initiation à deux grands 
fournisseurs d’outils collaboratifs 
en ligne.

Comprendre l’intérêt et le 
potentiel des réseaux sociaux. 
Apprendre à les exploiter et 
les gérer au quotidien a!n de 
compléter au mieux sa stratégie 
de communication. Qu’est-ce 
qu’un réseau social ? Comment 
ça marche ? Qu’est-ce que ça , 
dois-je y aller ?

Quelles sont les conditions 
pour demander une subven-
tion ? Quels sont les di!érents 
"nanceurs possibles ?

Samedi 17 juin de 9h à 
17h, Espace ERIC de la MJC-
Centre Social du Briançonnais. 
Intervention de Patrick Rauch 
de Formaction (Gap).

Jeudi 21 septembre, 18h, 
Mairie de Guillestre / Lundi 
25 septembre, 18h30, centre 
socio-culturel de L’Argen-
tière-La Bessée / Mercredi 
27 septembre, 18h30 MJC-
Centre Social du Briançonnais.

1/ Comment donner une bonne 
image ? Récolter de l’argent ? 
Attirer de nouveaux membres ? 
Di"user un message ? Se faire 
connaître du public ?... Grâce à 
une stratégie claire ! Initiation au 
plan de communication.

2/ Comment partager les 
tâches au sein de l’association ? 
Comment favoriser la transmission 
et maintenir l’esprit collectif ? 
Quelle communication interne 
de notre projet associatif ?

Les lundis 12 et 19 juin à 
18h30, centre socio-culturel 
de Saint-Martin-de-Queyrières 
et Mardi 7 novembre à Gap.

Mieux communiquer Dynamiser sa 
communication via les 
réseaux sociaux

Les demandes de 
subvention : projet 
associatif et partenariats 
publics

PLUS DE FORMATIONS 
SUR DEMANDES

Ces sujets vous intéressent ? 
Contactez-nous !

Les valeurs de la République 
et de la laïcité 

La comptabilité associative 
sous Excel : le kit compta

Scribus, le logiciel libre de 
mise en page

Les fondamentaux de la loi 
1901 et les statuts de l’ESS.


