Une approche facilitée de la comptabilité !

En savoir plus sur la Basicompta :
http://asso.basicompta.fr
et
www.basicompta.fr

En savoir plus :
www.fol83laligue.org
Contact CRDVA : 04 94 24 72 96 / crdva@laligue83.org

Un nouvel outil
pour les associations du réseau FOL du VAR
pour gérer sa comptabilité

Beaucoup de trésoriers manquent d’outils et de connaissances pour gérer
sereinement la comptabilité de leur association. S’ajoute à cela une
exigence de plus en plus accrue des documents à produire pour les
partenaires (compte de résultat, bilan comptable…).
BasiCompta®, à travers une approche différente, apporte une réponse
adaptée à ces besoins.

Quels avantages ?
• Saisir les pièces comptables très simplement. On retrouve les libellés
propres aux associations en quelques clics
• Avoir un journal qui permet de visualiser, rechercher ou modifier une saisie
• Editer automatiquement le compte de résultat au format Cerfa, nécessaire
pour les demandes de subventions
• Réaliser un suivi par action (atelier théâtre, école de sport…) nécessaire
pour les demandes de subventions
• Editer le bilan comptable

Quels intérêts pour les fédérations de la Ligue de l’Enseignement ?
• Alimenter la politique de formation des fédérations vers les associations
• Asseoir la légitimité des fédérations en diffusant un outil adapté aux
associations
• Améliorer le niveau général de présentation des comptes des associations
• Développer un réseau d’associations autour d’outils techniques

Comment adopter le service ?
• Contacter le CRDVA
• Signer la convention avec la Ligue de l’Enseignement
• Suivre la formation obligatoire de 2h30 pour avoir accès à un compte
administrateur sur BASICOMPTA.

• Suivre les soldes bancaires
• Gérer les amortissements

Combien ça coûte ?

• Saisir les charges et produits constatés d’avance

• Droit de licence et maintenance = 55€/an

• Pouvoir s’appuyer sur sa fédération départementale dans la mise en
oeuvre de l’outil

• Formation de 2H30 : gratuit pour les associations affiliées à la Ligue de
l’Enseignement FOL 83, UFOLEP 83 et USEP 83. Pour les associations non
affiliées, c’est 30€ par participant.

Comment ça marche ?
BasiCompta® est accessible en ligne, il ne nécessite pas d’installation
particulière sur les ordinateurs. Seule une connexion internet est
indispensable pour son utilisation.
Son utilisation s’accompagne d’une formation obligatoire mise en place par
chaque fédération.

Le CRDVA vous propose :
- 1 permanence individualisée sur RDV : maintenance du logiciel,
compréhension de son fonctionnement, et pour toutes questions de saisie
ou de traitement des données
- Des regroupements thématiques ponctuels

