ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF - 2013

SERVICES À LA PERSONNE :
Pilotage financier des associations de SAP
La Ligue de l'enseignement - FOL 93, fédération d'associations, s'engage depuis de nombreuses années à
soutenir le développement de la vie associative. Ce soutien se fait au travers de diverses actions : le
Centre Ressources, les formations à destination des acteurs du monde associatif ou encore le DLA
(Dispositif Local d'Accompagnement).
Le DLA apporte un soutien technique aux structures du territoire développant des activités d’utilité sociale et
créatrices d’emplois en leur proposant un accompagnement sur-mesure, pragmatique et opérationnel.
Le dispositif a pour mission de favoriser la pérennisation et la consolidation économique de ces
structures. Pour cela il implique la mobilisation des responsables autour de la consolidation de leurs
activités et de la diversification de leurs ressources, en les conseillant et en les dotant d’outils
pertinents et adaptés à leur situation spécifique.

PROGRAMME
Durée : 2 jours
Intervenantes : Pablo Rubino (AMPLEA Conseil)
Lundi 14 octobre 2013 / 9h30-17h30 :

Sensibilisation à la gestion financière : « Savoir
lire et analyser ses comptes »

➢ Échanges de pratique, analyse des modes de fonctionnement dans l'analyse et le suivi de la
comptabilité – gestion

➢
➢
➢
➢
➢

Lecture d'une bilan et d'un compte de résultat, et liens entre les deux
Évaluation du besoin en fond de roulement
Calcul du coût de service
Calcul du seuil de rentabilité
S'inscrire dans la politique tarifaire du secteur

Résultats attendus :

Identifier les besoins en terme de création ou mise en place d'outils de gestion
financière.

Mercredi 16 octobre 2013 / 9h30 – 17h30 : Suivre son
trésorerie...

➢
➢
➢
➢

optimiser

sa

gestion

de

Élaborer un budget prévisionnel
suivre sa trésorerie
organiser sa facturation en lien avec les besoins de trésorerie
procédures de suivi, tableaux de bord, contrôle de gestion

Résultats attendus :

Lieux :

activité,

S'approprier les outils de gestion financière et leur utilisation.

Ligue de l'Enseignement - FOL 93, 119 rue Pierre Sémard, 93000 BOBIGNY

Inscription : Remplir la fiche d'inscription et la retourner à l'adresse ci-dessus . La participation à cet
accompagnement collectif est gratuite. Votre inscription engage votre présence...
Contact :

Émilie BONVALET (Chargé de projet DLA) - fol93.dla@orange.fr - 01 48 96 25 28

ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF - 2013

GESTION FINANCIÈRE DES ASSOCIATIONS DE SAP
FICHE D'INSCRIPTION
➢ COORDONNÉES DE L'ASSOCIATION
NOM DE L’ASSOCIATION :..................................................................................................................................
ADRESSE DE L’ASSOCIATION : .........................................................................................................................
CODE POSTAL : ........................ VILLE : .......................................................................................................
TELEPHONE : ...................................... FAX : .......................................PORTABLE : .........................................
COURRIEL :................................................................N°SIRET : ......................................................................

➢ OBJET ET ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION
.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

➢ COMPOSITION
Date de création : ...........

Nombre d'adhérents : ...........

Nombre de personnes au CA : ........

Nombre de bénévoles : ...........

Nombre de personnes salariées en 2012 : ….......
Merci de compléter le tableau pour l'année 2012 :
Types de contrats

Nombre de
salariés en CDI

ETP des
CDI

Nombre de
salariés en CDD

ETP des
CDD

Contrats de droit commun non aidés
CUI-CAE
CUI-Contrat Avenir
Contrat Professionnalisation
Emploi tremplin
Autres contrats aidés (Merci de préciser … )
TOTAL
Ces informations sont traitées de manière confidentielle et servent à l'évaluation du DLA.

COORDONNÉES DU (DE LA) PARTICIPANT(E)
Nom & prénom du (de la) participant(e) : .........................................................................
Téléphone : ............................. Portable : ......................................................................
Courriel : .......................................................................................................................
Fonction au sein de l'association : .....................................................................................

Merci de renvoyer ce bulletin complété pour le 7 octobre 2013 à :
Ligue de l'enseignement-FOL 93 - 119 rue Pierre Sémard- 93000 BOBIGNY,
par fax : 01.48.32.34.99 ou par courriel : fol93.dla@orange.fr
Votre inscription engage votre présence et votre assiduité (sauf impératif imprévu). Une confirmation vous
sera transmise par e-mail. Merci de nous prévenir en cas d'indisponibilité de manière à proposer votre place à
d'autres et assurer un cadre satisfaisant pour l'intervenant et les autres participants.

