
Comptabilité associative 
(1) : saisie comptable et 
compte de résultat
À partir d’exercices pratiques, 
apprendre à tenir une comptabilité 
simple selon les normes 
comptables. Apprendre la saisie 
comptable et le compte de résultat.

Les lundis 7, 14 et 21 
novembre, à 18h30 à Saint 
Martin de Queyrières Pr
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Informations et inscriptions : 
Association loi 1901 - 35, rue Pasteur - 05100 Briançon
Tél. : 04 92 20 32 31 - adscb@free.fr - http://adscb05.org
SIRET : 33067461500027 – APE : 8899B

Comptabilité associative 
(2) : le bilan

La suite de la formation : apprendre 
à tenir une comptabilité simple 
selon les normes comptables, 
et plus particulièrement le bilan 
comptable.

Les lundis 7, 14 et 21 
novembre, à 18h30 à Saint 
Martin de Queyrières

Collaborer avec les outils internet 
Travailler ensemble graçe à internet : communiquer, écrire 
à plusieurs, partager des fichiers et des ressources, gérer un 
agenda collectif... Ces outils permettent de mieux travailler 
ensemble pour se concentrer sur l’essentiel. 

Comptabilité 
associative (3) : la 
gestion prévisionnelle
Comment se doter d’outils de 
gestion simples ? construire 
un budget prévisionnel, suivre 
l’évolution économique de 
l’association et adapter son activité.

Les lundis 7, 14 et 21 
novembre, à 18h30 à Saint 
Martin de Queyrières

Jeudi 15 décembre, à 18h à la MJC du Briançonnais

Quels sont les partenariats financiers 
possibles en fonction de votre projet 
associatif ? Qu’est ce que le dossier unique 
de subvention COSA ? Comment remplir une 
demande de subvention par internet ? 

Mercredi 28 septembre à 18h à la MJC du 
Briançonnais ET le jeudi 29 septembre à 18h 
à la mairie de Guillestre 

Partenariats et demandes 
de subvention

Le b.a.ba de l’employeur 
associatif
Être employeur associatif, 
c’est prendre de nouvelles 
responsabilités : nous aborderons 
le cadre légal du travail, les types 
de contrat de travail et les formes 
d’emploi possibles. 

Jeudi 1er décembre à 18h à 
la MJC du Briançonnais


