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PARCOURS ASSOCIATIONS

Vous êtes comptable  vous désirez
comprendre les objectifs apprendre 
les mécanismes des associations

188   S’initier à la comptabilité des 
associations et des fondations (2 j)

196   Maîtriser les règles comptables 
applicables aux associations 
et fondations (1 jour)

189    Appliquer le nouveau plan
comptable des associations et fon-
dations (règlements applicables 
depuis 2005) (2 jours)

188   Se perfectionner 
à la comptabilité 
des associations et des 
fondations (2 jours)

Vous êtes un élu ou un bénévole actif 199   Créer une fondation : 
enjeux et méthodes (2 jours)

194   Lire et comprendre 
les comptes d’une 
association (1 jour)

192   S’initier à la démarche de 
gouvernance associative 
(1 jour)

Vous êtes comptable
Vous avez une expérience dans le milieu associatif

190   Optimiser l’élaboration et la 
présentation des comptes annuels 
d’une association ou d’une 
fondation (1 jour)

194   Maîtriser les conséquences des 
fusions, scissions et apports 
partiels d’actifs (1 j)

193   Le nouveau compte d’emploi et 
des ressources des associations 
faisant appel à la générosité du 
public (1 jour)

198   Comprendre la fi scalité
 des associations 
(2x1 jour)

Vous êtes responsable d’une association

200   La responsabilité civile et pénale 
des dirigeants (1 jour) 

196   Organiser l’attribution des subven-
tions et restituer leur utilisation
(1 jour)

197   Monter un projet européen 
au sein d’une association : les 
opportunités de fi nancements 
dans le cadre des fonds 
structurels 2007-2013 (2 jours)

193   Le mécénat : une autre source de 
fi nancement ? (2 jours)

191   Gérer la trésorerie dans les 
associations et fondations 
(1 jour)

197   Cofi nancer une association 
dans le cadre des fonds 
structurels (1 jour)

192   Mettre en place 
une gouvernance 
associative (1 jour)

Vous êtes auditeur

195   Contrôler les comptes d’une 
association : initiation (2 jours)

195   Contrôler les comptes d’une 
association : perfectionnement 
(2 jours)

198   Comprendre le rôle de l’expert 
comptable et du Commissaire aux 
comptes dans une association 
et une fondation (1 jour)

200   Prévenir les diffi cultés 
dans les associations 
et fondations (1 jour)

Légende

 Les “incontournables”

 Les modules de “professionnalisation”

Vous  souhaitez évoluer ou vous impliquer 
dans le contrôle de gestion

190   Élaborer un budget (un outil 
de pilotage des associations 
et fondations) (1 jour)

191   Élaborer des tableaux de bord et 
mettre en place un controle de 
gestion dans les associations et 
fondation (1 jour)

191   Gérer la trésorerie dans les 
associations et fondations 
(1 jour)
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ASSOCIATIONS

ASCO01 ■ S’initier à la comptabilité des associations et des fondations 188

ASCO02 ■ Se perfectionner à la comptabilité des associations et des fondations 188

ASCO03 ■ Appliquer le nouveau plan comptable des associations et fondations (réglements applicables depuis 2005) 189

ASCO04 ■ Appliquer le nouveau règlement comptable sur les actifs et analyser les conséquences dans les associations et fondations  189

ASCO05 ■ Optimiser l’élaboration et la présentation des comptes annuels d’une association ou d’une fondation 190

ASCO06 ■ Élaborer un budget (un outil de pilotage des associations et fondations) 190

ASCO07 ■ Élaborer des tableaux de bord et mettre en place un controle de gestion dans les associations et fondation 191

ASCO08 ■ Gérer la trésorerie dans les associations et fondations 191

ASCO09 ■ S’initier à une démarche de gouvernance associative 192

ASCO10 ■ Mettre en place une démarche de gouvernance associative 192

ASCO11 ■ Le Mécénat : une autre source de fi nancement pour les associations ? 193

ASCO12 ■ Le nouveau compte d’emploi et des ressources des associations faisant appel à la générosité du public 193

ASCO13 ■ Maîtriser les conséquences des fusions, scissions et apports partiels dans les associations et fondations 194

ASCO15 ■ Lire et comprendre les comptes d’une association 194

ASCO16 ■ Contrôler les comptes d’une association : initiation 195

ASCO17 ■ Contrôler les comptes d’une association : perfectionnement 195

ASCO18 ■ Organiser l’attribution des subventions dans les associations et restituer leur utilisation 196

ASCO19 ■ Maîtriser les règles comptables applicables aux associations et fondations 196

ASCO20 ■ Co-fi nancer une association dans le cadre des fonds structurels 197

ASCO21 ■ Monter un projet européen au sein d’une association : les opportunités de fi nancements dans le cadre des fonds structurels 2007-2013 197

ASCO22 ■ Comprendre le rôle de l’expert comptable et du Commissaire aux comptes dans une association et une fondation 198

ASFI01 ■ Comprendre la fi scalité des associations 198

ASFI02 ■ Maîtriser la fi scalité des associations 199

ASJU01 ■ Créer une fondation : enjeux et méthodes 199

ASJU02 ■ Prévenir les diffi cultés dans les associations et fondations 200

ASJU03 ■ La responsabilité civile et pénale des dirigeants d’association 200

 SO
M

M
A

IRE 
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Consultez le programme détaillé sur www.rfformation.com

TARIF : 1 000 € HT DURÉE : 2 JOURS NIVEAU : SENSIBILISATION

CODE : ASCO01 

S’INITIER À LA COMPTABILITÉ DES 
ASSOCIATIONS ET DES FONDATIONS

DATES DES SESSIONS
02 - 03 FÉVRIER 2009
27 - 28 AVRIL 2009
24 - 25 SEPTEMBRE 2009 
03 - 04 DÉCEMBRE 2009

A
SS

O
C
IA

TI
O

N
S

CE STAGE CONCERNE
•  Les comptables, les aides compta-

bles, les assistant(e)s et les secrétai-
res devant effectuer des travaux 
comptables 

OBJECTIFS
•  Comprendre les objectifs de la 

comptabilité dans les associations 
et les fondations

•  Apprendre les mécanismes 
comptables

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Alternance d’apports théoriques 

et pratiques
• Exercices pratiques
 

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Rappel de l’environnement juridique 

des associations
 ■  Loi du 1 juillet 1901 relative au contrat d’association
 ■  Cadre juridique des fondations
 ■  Statut et règlement intérieur
 ■  Financement des associations et des fondations
•  Défi nitions et principes de la comptabilité
 ■  Les règles comptables des associations
 ■  La comptabilité de trésorerie et d’engagement
 ■  Les écritures comptables
 ■  Les mouvements et les imputations
 ■  Les comptes
 ■  La notion de débit et crédit
 ■  La partie double
 ■  Le plan des comptes
 ■  La comptabilité générale, auxiliaire et analytique
• Comptabilisation des opérations courantes
 ■  Achats
 ■  Ventes
 ■  Trésorerie
 ■  Salaires
 ■  Opérations diverses…
• Pièces et éditions comptables
 ■  Les pièces comptables (justifi catives)
 ■  Les journaux et le journal centralisateur
 ■  Le grand livre
 ■  La balance
•  Approche des particularités dans les 

associations
 ■  Fonds associatifs
 ■  Fonds dédiés
 ■  Subventions et autres fi nancements
 ■  Bénévolat et volontariat
 ■  Legs et donations
• Présentation des comptes annuels
 ■  Le bilan (actif et passif)
 ■  Le compte de résultat (charges et produits)
 ■  L’annexe
 ■  Comprendre le lien entre le bilan et le 

compte de résultat

188

CODE : ASCO02 

SE PERFECTIONNER À 
LA COMPTABILITÉ DES ASSOCIATIONS 
ET DES FONDATIONS

TARIF : 1 000 € HT DURÉE : 2 JOURS NIVEAU : PERFECTIONNEMENT

DATES DES SESSIONS
15 - 16 JANVIER 2009 
06 - 07 AVRIL 2009
01 - 02 JUILLET 2009
16 - 17 NOVEMBRE 2009

CE STAGE CONCERNE
•  Les comptables, aides comptables, 

responsables comptables et fi nan-
ciers associatifs

 
OBJECTIFS
•  Comprendre et maîtriser les mécanis-

mes comptables
• Contrôler les comptes
• Réaliser le bilan et le compte de 
résultat

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Alternance d’apports théoriques 

et pratiques 
• Exercices pratiques

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Rappel de l’environnement juridique 

des associations
 ■  Loi du 1 juillet 1901 relative 

au contrat d’association
 ■  Cadre juridique des fondations
 ■  Statut et règlement intérieur
 ■  Financement des associations et des fondations
•  Obligations des associations
 ■  Le plan comptable et le droit comptable
 ■  La fi scalité dans certaines associations
 ■  Les comptes annuels (bilan, 

compte de résultat et annexe)
 ■  La nomination d’un commissaires aux comptes
•  Règles de comptabilisation
 ■  Les fonds associatifs
 ■  Les subventions d’investissements
 ■  Les apports avec et sans de reprise
 ■  Les résultats (excédents et défi cits) 
 ■  Les fonds dédiés
 ■  Les subventions de fonctionnement et les 

conventions de fi nancements
 ■  Les ressources affectées provenant 

de la générosité du public 
 ■  Les legs et donations 
 ■  Les ressources en nature 
 ■  Le commodat
•  Comptabilisation
 ■  Des opérations courantes (rappel) : 

achats, ventes, trésorerie, 
 ■  Des opérations d’investissement : identifi er 

et enregistrer les immobilisations
 ■  Des opérations d’inventaire : régularisation 

des charges et des produits, stocks, provi-
sions, amortissements

 ■  La comptabilité analytique
•  Préparer le bilan et le compte de résultat
 ■  Contrôle des comptes
 ■  Réalisation du bilan et du compte de résultat 

à partir de la balance des comptes

GUIDE DES ASSOCIATIONS
ouvrage remis à l’issue 
de la formation
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TARIF : 500 € HT DURÉE : 1 JOUR NIVEAU : PERFECTIONNEMENT

CODE : ASCO03 

APPLIQUER LE NOUVEAU PLAN 
COMPTABLE DES ASSOCIATIONS 
ET FONDATIONS (RÉGLEMENTS 
APPLICABLES DEPUIS 2005)

DATES DES SESSIONS
29 JANVIER 2009  
28 MAI 2009
23 NOVEMBRE 2009

CE STAGE CONCERNE
•   Les responsables comptables 

et fi nanciers des associations 
et fondations

•  Les chefs comptables et comptables 
uniques d’association ou fondation

 
OBJECTIFS
•  Maîtriser les règlements comptables 

applicables aux associations et 
fondations

•  Faire le point sur les réformes compta-
bles intervenues depuis 1999

• Application à des cas pratiques

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Présentation des nouvelles règles
•  Alternance d’apports théoriques et 

pratiques
• Cas pratiques

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Le plan comptable des associations 

et fondations : textes de référence 
 ■  Plan comptable général
 ■  Plan comptable des associations 

et des fondations
 ■  Règlements du Comité de la Réglementation 

Comptable

•  Obligations comptables des associations 
et fondations

 ■  Cadre juridique
 ■  Principes comptables
 ■  Les règles relatives aux méthodes 

d’évaluation, à la détermination 
et à l’affectation du résultat

 ■  Données nouvelles

•  Spécifi cités comptables des associations 
et fondations

 ■  Plan de compte 
 ■  Subventions
 ■  Fonds dédiés
 ■  Apports avec ou sans droit de reprise
 ■  Contributions volontaires en nature
 ■  Autres spécifi cités

• Cas pratiques et schémas d’écriture

CODE : ASCO04 

APPLIQUER LE NOUVEAU RÈGLEMENT 
COMPTABLE SUR LES ACTIFS ET 
ANALYSER LES CONSÉQUENCES DANS 
LES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS

TARIF : 500 € HT DURÉE : 1 JOUR NIVEAU : MAÎTRISE

DATES DES SESSIONS
05 FÉVRIER 2009
11 JUIN 2009
16 NOVEMBRE 2009

CE STAGE CONCERNE
•  Les responsables comptables et 

fi nanciers associatifs
 
OBJECTIFS
•  Comprendre et appliquer le nouveau 

règlement sur les actifs (règlements 
CRC 2004-06 et 2002-10)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Alternance d’apports théoriques et 

pratiques

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Quelle politique d’investissement 

pour votre association
 ■  Modalités de fi nancement des investissements
 ■  Notion de pluriannualité des investissements 

et des travaux
•  Traitement comptable des actifs

Défi nitions des éléments d’actif
 ■  Défi nition d’un actif
 ■  Cas des immobilisations (incorporelles, 

corporelles, fi nancières)
 ■   Amortissements et dépréciations
 ■  Valeur nette comptable
• Valorisation des immobilisations
 ■  Valeur d’origine (prix d’achat, frais accessoi-

res, frais d’acquisition des immobilisations)
 ■  Base amortissable (défi nition, valeur résiduelle)
• Calcul des amortissements
 ■  Durée d’amortissement (défi nition, cohé-

rence, durée réelle / durée d’usage)
 ■  Immobilisations complexes (principe de la 

décomposition)
 ■  Comptabilisation du changement de 

méthode (méthode rétrospective, méthode 
simplifi ée …)

 ■  Cas des associations fi scalisées
• Calcul des dépréciations
 ■  Principe de la dépréciation 
 ■  Quelles sont les immobilisations concernées ?
 ■  Distinction entre valeur vénale et valeur d’utilité
• Provisions pour grosses réparations
 ■  Quelles sont les réparations concernées ?
 ■  Mode de comptabilisation : immobilisation 

ou provision
• Conclusion
 ■  Impact sur la présentation des comptes
 ■  Cas des mises à disposition gratuite

GUIDE DES ASSOCIATIONS
ouvrage remis à l’issue 
de la formation

GUIDE DES ASSOCIATIONS
ouvrage remis à l’issue 
de la formation
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TARIF : 500 € HT DURÉE : 1 JOUR NIVEAU : MAÎTRISE

CODE : ASCO05 

OPTIMISER L’ÉLABORATION 
ET LA PRÉSENTATION DES COMPTES 
ANNUELS D’UNE ASSOCIATION 
OU D’UNE FONDATION

DATES DES SESSIONS
 19 JANVIER 2009  
29 MAI 2009
30 SEPTEMBRE 2009 

A
SS

O
C
IA

TI
O

N
S

CE STAGE CONCERNE
•   Les responsables comptables 

et fi nanciers associatifs
 
OBJECTIFS
•  Réaliser les opérations comptables 

liées à la clôture
•  Anticiper, organiser et planifi er le 

contrôle et l’arrêté des comptes
• Etablir les comptes annuels

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Alternance d’apports théoriques 

et pratiques
• Exercices pratiques

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Rappel de l’environnement juridique 

et comptable des associations et fondations
 ■  Loi du 1 juillet 1901 relative au contrat 

d’association
 ■  Cadre juridique des fondations
 ■  Statut et règlement intérieur
 ■  Financement des associations
 ■  Rappel des règlements comptables applicables

• Organiser et planifi er l’arrêté des comptes
 ■  Réaliser un audit des pratiques comptables 

existantes
 ■  Fixer les objectifs en terme de qualité 

et de délai
 ■  Inventaire des ressources disponibles 

(internes et externes)
 ■  Planifi cation et mobilisation des ressources

• Conséquence sur l’organisation comptable
 ■  Mettre en place des procédures comptables 

afi n de réduire les délais
 ■  Organiser les contrôles intermédiaires 

et périodiques
 ■  Réaliser un tableau de bord de clôture 

des comptes
 ■  Mettre en place un dossier de contrôle (cycles)

•  Etablir les comptes annuels
 ■  Traitement des écritures d’inventaire
 ■  Présenter et construire le bilan 

et le compte de résultat
 ■  Elaborer l’annexe (faits marquants, 

explications de certains postes du bilan et 
du compte de résultat, engagements hors 
bilans…)

190

CODE : ASCO06 

ÉLABORER UN BUDGET (UN OUTIL 
DE PILOTAGE DES ASSOCIATIONS 
ET FONDATIONS)

TARIF : 500 € HT DURÉE : 1 JOUR NIVEAU : SENSIBILISATION

DATES DES SESSIONS
19 FÉVRIER 2009
16 JUIN 2009
13 OCTOBRE 2009

CE STAGE CONCERNE
•   Les responsables comptables 

et fi nanciers associatifs
•  Tous les assistants et responsables 

participant à l’élaboration d’un 
budget

 
OBJECTIFS
•  Participer à la réalisation du budget 

de l’association
• Etablir un budget réaliste

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Alternance d’apports théoriques 

et pratiques

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
• Objet et objectifs de l’association
• Préparation du budget
 ■  Objectifs
 ■  Analyse des données des années précédentes
 ■  Contenu (budget de fonctionnement, budget 

d’investissement…)
 ■  Calendrier

• Liste des modes de fi nancement
 ■  Subventions d’exploitation, d’investissement
 ■  Subventions renouvelables ou non renouvelables
 ■  Générosité du public, fonds européens
 ■  Financement sur fonds propres (projets associatifs)
 ■  Cotisations
 ■  Autres ressources

•  Moyens à mettre en œuvre 
pour atteindre les objectifs

 ■  Budget d’investissement 
- les dépenses
- les modes de fi nancement

 ■  Budget de fonctionnement
  •  Le personnel

- bénévoles et salariés
- convention collective ou accord collectif
- budget des salaires

  •  Les moyens matériels
- charges fi xes ou structurelles 
- charges variables ou opérationnelles 

  •  Les modes de fi nancement
lien avec le budget de trésorerie

 ■  Présentation du budget
  • Rapport et tableaux budgétaires
  • Communication externe et interne

GUIDE DES ASSOCIATIONS
ouvrage remis à l’issue 
de la formation

GUIDE DES ASSOCIATIONS
ouvrage remis à l’issue 
de la formation
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TARIF : 500 € HT DURÉE : 1 JOUR NIVEAU : SENSIBILISATION

CODE : ASCO07 

ÉLABORER DES TABLEAUX DE BORD 
ET METTRE EN PLACE UN CONTROLE 
DE GESTION DANS LES ASSOCIATIONS 
ET FONDATION

DATES DES SESSIONS
19 JANVIER 2009  
26 MAI 2009
05 OCTOBRE 2009

CE STAGE CONCERNE
•  Les responsables comptables 

et fi nanciers associatifs
 
OBJECTIFS
•  Mettre en place des indicateurs 

et les tableaux de bord
•  Respecter un budget et détecter 

les dérives
•  Mettre en place un contrôle de 

gestion

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Alternance d’apports théoriques 

et pratiques

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
• Objectifs et pratique des tableaux de bord
 ■  Objectifs de gestion
 ■  Maîtrise des coûts
 ■  Suivi des encaissements
 ■  Lien avec le budget
• Analyse des coûts
 ■  Comptabilité de gestion ou analytique
 ■  Charges directes et indirectes
 ■  Charges fi xes et charges variables
 ■  Calcul des coûts
 ■  Coût variable
 ■  Seuil d’équilibre ou seuil de rentabilité
• Choix des indicateurs pertinents 
 ■  Indicateurs fi nanciers et de gestion
 ■  Dépenses de personnel
 ■  Charges variables
 ■  Investissements
•  Mise en place et construction 

des tableaux de bord
 ■  Défi nir le tableau de bord et ses fonctions
 ■  Inventaire des ressources disponibles (inter-

nes et externes)
 ■  Planifi cation et mobilisation des ressources
 ■  Construire un tableau de bord simple
 ■  Alimenter les tableaux de bord
• Mettre en place des contrôles
 ■  Distinction entre contrôle interne 

et contrôle de gestion
 ■  Comprendre le rôle du contrôle de gestion 
 ■  Organiser les contrôles
• Analyse des résultats
 ■  Suivi budgétaire
 ■  Mesures correctives
 ■  Etc

CODE : ASCO08 

GÉRER LA TRÉSORERIE DANS 
LES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS

TARIF : 500 € HT DURÉE : 1 JOUR NIVEAU : SENSIBILISATION

DATES DES SESSIONS
03 MARS 2009
02 JUILLET 2009
24 NOVEMBRE 2009

CE STAGE CONCERNE
•   Les responsables comptables 

et fi nanciers associatifs tous 
les assistants et responsables 
devant gérer la trésorerie

 
OBJECTIFS
•  Effectuer des budgets de trésorerie
• Gérer la trésorerie 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Alternance d’apports théoriques 

et pratiques 

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Objectifs et mise en place d’une gestion 

de trésorerie
 ■  Défi nition des objectifs
 ■  Inventaire des ressources disponibles 

(internes et externes)
 ■  Planifi cation et mobilisation des ressources
 ■  Modalités de fi nancement
• Outils de gestion de trésorerie
 ■  Modalités de fi nancement de la trésorerie
  -  crédits fi nanciers : emprunts, dailly, 

affacturage, découverts…
  - conditions bancaires : taux, commissions…
  -  modes de paiements : chèques, virements,

prélèvements, LCR…
  - comptes individuels et comptes groupés
 ■  Modalités de placement de la trésorerie
  -  réglementation applicable aux associations 

et aux fondations
  -  traitement des produits des placements 

(intérêts, plus value)
• Contrôle de la trésorerie
 ■  Caisse : inventaire, contrôle et signature
 ■  Encaissements espèces : générosité du 

public, cotisations, autres recettes
 ■  Comptes bancaires : rapprochement de 

banque, contrôle et délégations des 
signatures

 ■  Rapprochement et concordance avec la comptabilité
• Procédure interne
  (séparation des fonctions, autorisation d’en-

gagement des dépenses, régie d’avances, 
transferts de fonds, assurances, rembourse-
ments de frais (administrateur et personnel 
salarié))

•  Mise en place et suivi d’un plan prévision-
nel de trésorerie

GUIDE DES ASSOCIATIONS
ouvrage remis à l’issue 
de la formation

GUIDE DES ASSOCIATIONS
ouvrage remis à l’issue 
de la formation

CATALOGUE FORMATION 2009-13 (ASSOCIATIONS).indd   191CATALOGUE FORMATION 2009-13 (ASSOCIATIONS).indd   191 1/08/08   19:54:311/08/08   19:54:31



Consultez le programme détaillé sur www.rfformation.com

TARIF : 500 € HT DURÉE : 1 JOUR NIVEAU : SENSIBILISATION

CODE : ASCO09 

S’INITIER À UNE DÉMARCHE 
DE GOUVERNANCE ASSOCIATIVE

DATES DES SESSIONS
26 JANVIER 2009
21 AVRIL 2009
15 SEPTEMBRE 2009

A
SS

O
C
IA

TI
O

N
S

CE STAGE CONCERNE
•  Les dirigeants associatifs (Président, 

Administrateurs…)
• Les directeurs salariés
 
OBJECTIFS
•  Connaître les objectifs et les mécanis-

mes de « gouvernance associative »
•  Proposer une démarche de gouver-

nance adaptée aux besoins de son 
association

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Alternance d’apports théoriques et 

pratiques

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Etat des lieux de la gouvernance 

associative en France

•  Connaître les objectifs fondamentaux 
de gouvernance associative

 ■  Objectifs généraux :
  - l’équilibre des pouvoirs et des contrôles
  - l’évaluation et la prévention des risques  
  -  la transparence fi nancière et la responsabi-

lité des administrateurs
 ■  Champ d’intervention :
  -  projet associatif et fonctionnement statutaire
  -  fonctionnement interne, organisation et 

modalités de gestion
  - réalisation des actions associatives

•  Fonctionnement des instances 
de gouvernance associative

 ■  Les organes délibérants (bureau, conseil 
d’administration, assemblées générales…)

 ■  Les autres modes d’organisation des pou-
voirs (directoire associatif, senseur, comité 
exécutif…)

 ■  Les comités techniques
  - comité d’audit
  - commission d’admission
  - comité scientifi que, culturel ou sportif
  - comité des donateurs
  - comité des usagers, résidents…
  - commission de contrôle

192

CODE : ASCO10 

METTRE EN PLACE UNE DÉMARCHE 
DE GOUVERNANCE ASSOCIATIVE

TARIF : 500 € HT DURÉE : 1 JOUR NIVEAU : PERFECTIONNEMENT

DATES DES SESSIONS
20 FÉVRIER 2009
15 JUIN 2009
05 NOVEMBRE 2009

CE STAGE CONCERNE
•   Les dirigeants associatifs (Président, 

Administrateurs…)
• Les directeurs salariés
 
OBJECTIFS
•  Réaliser un audit des modalités 

de gouvernance de son association
•  Analyser et proposer une démarche 

adaptée à ses besoins

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Alternance d’apports théoriques 

et pratiques 

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Rappel des principaux objectifs et 

mécanismes de gouvernance associative
•  Réaliser un audit des modalités 

de gouvernance de son association
 ■  Analyse des statuts et du fonctionnement 

juridique des instances  dirigeantes :
 ■  Analyse du fonctionnement interne et 

des modalités de gestion :
  - équilibre du pouvoir, séparation des taches…
  - contrôle interne
  - évaluation des risques
 ■  Déclinaison du triptyque :
  - objet social
  - projet associatif
  - liste des actions associatives
 ■  Analyse des actions associatives :
  - recensement des actions menées
  - modalités d’organisation
  - évaluation et contrôle
 ■  Analyse de l’étendue des travaux et 

de la transparence des organes délibérants :
  - fonctionnement statutaire
  - fonctionnement administratif et fi nancier
  - réalisation des actions
•  Analyse et proposition d’une démarche 

adaptée à ses besoins
 ■  Organisation du process d’analyse de l’audit
 ■  Identifi cation des faits marquants de l’audit
 ■  Hiérarchisation des priorités
 ■  Proposition d’une démarche de gouvernance 

associative adaptée aux besoins de l’association
•  Comment pérenniser les règles de bonne 

gouvernance associative
 ■  Proposer une démarche périodique 

d’autoévaluation
  -  instaurer un rapport annuel 

de bonne gouvernance
  - étudier l’opportunité d’une modifi cation statutaire

GUIDE DES ASSOCIATIONS
ouvrage remis à l’issue 
de la formation

GUIDE DES ASSOCIATIONS
ouvrage remis à l’issue 
de la formation
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TARIF : 500 € HT DURÉE : 1 JOUR NIVEAU : SENSIBILISATION

CODE : ASCO11 

LE MÉCÉNAT : UNE AUTRE 
SOURCE DE FINANCEMENT 
POUR LES ASSOCIATIONS ?

DATES DES SESSIONS
13 FÉVRIER 2009
29 MAI 2009 
01 OCTOBRE 2009

CE STAGE CONCERNE
•  Les dirigeants associatifs, les fi nan-

ceurs et les responsables secteur 
public et porteurs de projets

 
OBJECTIFS
•  Comprendre les mécanismes de 

fi nancement par le mécénat
•  Connaître les principaux acteurs du 

mécénat

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Alternance d’apports théoriques et 

pratiques

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
• Les mécanismes de fi nancement
 ■  Les mesures fi scales en faveur du mécénat
 ■  Les différences entre parrainage et mécénat
 ■  Les mesures en faveur des entreprises
  - réduction d’impôt
  - avantages spécifi ques pour la culture
 ■  Les mesures en faveur des particuliers
 ■  Le rescrit fi scal

• Les principaux acteurs du mécénat
 ■  Les organismes spécialisés
 ■  Les institutions publiques
 ■  Les entreprises mécènes

• La mise en place de votre projet de mécénat
 ■  Défi nition des besoins
 ■  Identifi cation des sujets  porteurs
  - mécénat culturel
  - mécénat social
  - mécénat sportif
 ■  Condition de l’appel au mécénat
 ■  Transparence fi nancière et gouvernance

CODE : ASCO12 

LE NOUVEAU COMPTE 
D’EMPLOI ET DES RESSOURCES 
DES ASSOCIATIONS FAISANT APPEL 
À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC

TARIF : 500 € HT DURÉE : 1 JOUR NIVEAU : PERFECTIONNEMENT

DATES DES SESSIONS
16 MARS 2009
02 JUILLET 2009
03 DÉCEMBRE 2009

CE STAGE CONCERNE
•  Les dirigeants associatifs (Président, 

Administrateurs…)
• Les directeurs salariés
 
OBJECTIFS
•  Présenter le contexte juridique du 

compte emplois/ressources
•  Connaître l’environnement normatif et 

les organes de contrôle
•  Savoir présenter un compte d’emploi 

et des ressources

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Alternance d’apports théoriques et 

pratiques

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
• Rappel des textes juridiques en vigueur
 ■  Loi du 7 août 1991 et les décrets et arrêtés 

d’application
 ■  Ordonnance du 28 juillet 2005
 ■  Textes et projet des textes récents

•  Analyse de l’environnement normatif 
et des organismes de contrôle

 ■  Le comité de la charte
 ■  La certifi cation de service
 ■  La compagnie des commissaires aux comptes
 ■  La cour de comptes et l’IGAS

• Présentation du compte emploi/ressources
 ■  Objectif : information des donateurs
 ■  Présentation :
  - les ressources
  - les emplois
  -  l’annexe du compte des emplois et autres 

informations

• Modalités de mise en place et cas pratiques
 ■  Généralités 
  -  lien entre la comptabilité générale 

et le compte d’emploi
  - notion de fl ux fi nancier
 ■  Analyse de chaque poste du compte d’emploi
 ■  Traitements particuliers
  - traitement des investissements
  - traitement des fonds dédiés et des réserves
  -  traitement des contributions volontaires 

et des dons en nature
GUIDE DES ASSOCIATIONS
ouvrage remis à l’issue 
de la formation

GUIDE DES ASSOCIATIONS
ouvrage remis à l’issue 
de la formation
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TARIF : 500 € HT DURÉE : 1 JOUR NIVEAU : MAÎTRISE

CODE : ASCO13 

MAITRISER LES CONSÉQUENCES 
DES FUSIONS, SCISSIONS ET APPORTS 
PARTIELS DANS LES ASSOCIATIONS 
ET FONDATIONS

DATES DES SESSIONS
09 FÉVRIER 2009
25 JUIN 2009
30 OCTOBRE 2009

A
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O
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O

N
S

CE STAGE CONCERNE
•  Les dirigeants associatifs (Président, 

Administrateurs…)
• Les directeurs salariés
•  Les responsables comptables et 

fi nanciers
 
OBJECTIFS
•  Comprendre les mécanismes des 

fusions
•  Maîtriser les conséquences juridiques, 

comptables et fi nancières liées à ce 
type d’opérations

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Alternance d’apports théoriques 

et pratiques
• Echanges d’expérience
• Cas pratiques
 

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
• Analyse du contexte actuel
 ■  Contexte économique, juridique, 

comptable et fi scal

•  Connaître les évolutions en cours 
et les conditions d’application 
du règlement comptable n° 2004-01 
sur les fusions

•  Application de ces opérations à certains 
secteurs spécifi ques

•  Rédiger un protocole de fusion, 
scission ou apport partiel

 ■  Les précautions à prendre

194

CODE : ASCO15 

LIRE ET COMPRENDRE 
LES COMPTES D’UNE ASSOCIATION

TARIF : 500 € HT DURÉE : 1 JOUR NIVEAU : SENSIBILISATION

DATES DES SESSIONS
10 FÉVRIER 2009
30 JUIN 2009
26 OCTOBRE 2009 

CE STAGE CONCERNE
•  Les acteurs publics et fi nanceurs 

(Collectivités territoriales, Ministères, 
Organismes publics) et plus particu-
lièrement tout agent chargé du suivi 
des associations subventionnées ou 
conventionnées par la collectivité 
publique

 
OBJECTIFS
•  Comprendre la structure générale du 

bilan et du compte de résultat 
•  Se poser les bonnes questions  pour 

comprendre ce que nous « disent » les 
comptes d’une association

•  Apprendre à lire une annexe des 
comptes annuels

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Alternance d’apports théoriques et 

d’apports pratiques à partir d’exem-
ples chiffrés

•  S’approprier le langage comptable 
sans en maîtriser la conception en 
simplifi ant son approche 

 

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
• Lire les comptes de l’association 
 ■  Le bilan : la description du patrimoine de 

l’association. Défi nition de ses constituants :
  - l’actif immobilisé 
  - l’actif circulant 
  - fonds associatifs 
  - subventions d’investissement 
  - dettes 
 ■    Le compte de résultat : l’activité de l’associa-

tion représentée sur une année
  - les différentes rubriques du compte de résultat  
  -  défi nition du résultat d’exploitation, 

du résultat fi nancier, du résultat exception-
nel, de l’excédent et du défi cit

•  Comprendre les comptes de l’association 
à travers ses spécifi cités 

 ■  Les spécifi cités comptables des comptes 
annuels d’une association :

  -  les fonds associatifs avec ou sans droit de 
reprise 

  -  les engagements à réaliser sur ressources 
affectées et les fonds dédiés 

  - les contributions volontaires en nature 
 ■  La comptabilisation des subventions annuel-

les et pluriannuelles :
  - méthodes de comptabilisation 
  -  lire et comprendre un produit constaté 

d’avance 
•  Comment exploiter les informations don-

nées par l’annexe des comptes
• Les équilibres fi nanciers : principes de base
•  Lire et comprendre pour poser les bonnes 

questionsGUIDE DES ASSOCIATIONS
ouvrage remis à l’issue 
de la formation

GUIDE DES ASSOCIATIONS
ouvrage remis à l’issue 
de la formation
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TARIF : 1 000€ HT DURÉE : 2 JOURS NIVEAU : SENSIBILISATION

CODE : ASCO16 

CONTRÔLER LES COMPTES 
D’UNE ASSOCIATION : INITIATION

DATES DES SESSIONS
29 - 30 JANVIER 2009
28 - 29 MAI 2009
05 - 06 NOVEMBRE 2009

CE STAGE CONCERNE
•  Les acteurs des organismes publics, 
•  Les agents chargés du suivi des 

associations subventionnées ou 
conventionnées

 
OBJECTIFS
•  Effectuer une analyse des documents 

comptables transmis par une associa-
tion 

•  Réaliser un diagnostic fi nancier de 
cette associationMéthodes

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Alternance d’apports théoriques et 

pratiques

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
• Qu’est ce qu’une association loi 1901 ?
 ■  Rappel de la nature juridique des associa-

tions loi 1901
 ■  Quelle est son organisation juridique
 ■  Conséquences sur l’établissement des 

comptes annuels
 ■  Modalité d’arrêté et d’approbation des 

comptes d’une association

•  Présentation des comptes annuels 
d’une associations ?

 ■  Le bilan (actif et passif)
 ■  Le compte de résultat (charges et produits)
 ■  L’annexe
 ■  Le compte rendu d’utilisation des fonds 

publics
 ■  Les règles et méthodes comptables
 ■  Distinction entre charges d’exploitation

et d’investissement
 ■  Distinction entre comptabilité de trésorerie 

et comptabilité d’engagement
 ■  Rappel des seuils

•  Analyse critique des comptes d’une association
 ■  Utiliser les documents d’analyse fi nancière 

et budgétaire
  - bilan fi nancier
  - budget
  - compte d’emplois/ressources
 ■  Comprendre l’articulation entre les différents 

documents comptables
 ■  Présentation des principaux ratios fi nanciers, 

d’analyse et de contrôle d’une association

CODE : ASCO17 

CONTRÔLER LES COMPTES D’UNE 
ASSOCIATION : PERFECTIONNEMENT

TARIF : 1 000 € HT DURÉE : 2 JOURS NIVEAU : PERFECTIONNEMENT

DATES DES SESSIONS
05 - 06 MARS 2009
06 - 07 JUILLET 2009
07 - 08 DÉCEMBRE 2009

CE STAGE CONCERNE
•  Les acteurs des organismes publics 
•  Les agents chargés du suivi des 

associations subventionnées ou 
conventionnées

 
OBJECTIFS
•  Réaliser un diagnostic fi nancier 

approfondi de la « santé » fi nancière 
d’une association

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Alternance d’apports théoriques et 

pratiques

 

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Rappel de l’environnement comptable et 

fi nancier d’une association loi 1901 et de 
la présentation des comptes annuels d’une 
associations ?

•  Présentation des documents techniques 
d’analyse fi nancière d’une association ?

 ■  Le bilan fi nancier
 ■  Le plan de fi nancement
 ■  Les tableaux de bord
 ■  Le tableau de salaire
 ■  Le tableau des investissements
• Organisation du diagnostic fi nancier
 ■  Défi nir les objectifs du diagnostic fi nancier
 ■  Organiser la récolte des informations
 ■  Organiser le traitement des informations
 ■  Mettre en place les indicateurs performants 

d’analyse fi nancière
 ■  Mettre en place les indicateurs non fi nan-

ciers les plus pertinents
 ■  Analyse de la solvabilité des associations 

fi nancées
•  Conditions de l’externalisation éventuelle 

de l’audit fi nancer
•  Mettre en place une mission de contrôles 

approfondis des comptes d’une association
 ■  Plan de mission
 ■  Moyen mis en œuvre
 ■  Méthode d’audit
 ■  Modalité de restitution de l’audit
•  Identifi cation des mesures à prendre 

pour éviter les diffi cultés fi nancières 
dans les associations 

 ■  Notion relative au contrôle interne
 ■  Modalités de répartition des pouvoirs 

(salariés- dirigeants -fi nanceurs)
 ■  Tableau de bord et suivi budgétaire
 ■  Compte rendu de la réalisation des actions
 ■  Organisation de la gouvernance
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TARIF : 500 € HT DURÉE : 1 JOUR NIVEAU : PERFECTIONNEMENT

CODE : ASCO18 

ORGANISER L’ATTRIBUTION 
DES SUBVENTIONS DANS 
LES ASSOCIATIONS ET RESTITUER 
LEUR UTILISATION

DATES DES SESSIONS
27 JANVIER 2009 
16 AVRIL 2009
21 SEPTEMBRE 2009 

A
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O
C
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N
S

CE STAGE CONCERNE
• Les acteurs des organismes publics, 
•  Les agents chargés du suivi 

des associations subventionnées 
ou conventionnées

 
OBJECTIFS
•  Etre en mesure de suivre les associa-

tions bénéfi ciaires de subventions, de 
leur demande de concours à l’achève-
ment de leur action

•  Identifi er les moyens à mettre en 
œuvre : collecte et analyse de la 
documentation

•  Organiser la restitution de l’utilisation 
des fonds collectés

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Présentation de la documentation 

utilisée pour la constitution des 
dossiers internes

•  Proposition d’outil d’analyse 
de cette documentation au travers 
de cas pratiques

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Les éléments permanents de connaissance 

des bénéfi ciaires
 ■  Les documents juridiques : statuts, liste des 

dirigeants, principales délibérations, modali-
tés de gouvernance

 ■  Les éléments fi nanciers : comptes annuels, 
budgets, régime fi scal

 ■  Les éléments d’activité : rapport d’activité

• La demande de fi nancement
 ■  Descriptif de l’action
 ■  Budget et fi nancement de l’action

• La restitution de l’exécution
 ■  L’état des services faits
 ■  Le compte rendu fi nancier
 ■  Les comptes annuels
 ■  L’attestation de l’expert-comptable
 ■  Le rapport du commissaire aux comptes

•  Organiser la restitution de l’utilisation 
des subventions données

 ■  Hiérarchisation des fonds distribués en 
fonction des priorités

 ■  Compte rendu synthétique de l’utilisation 
des subventions attribuées

 ■  Mise à disposition des éléments probants
 ■  Communication des éléments restitués
 ■  Traitement des cas particuliers

196

CODE : ASCO19 

MAÎTRISER LES RÈGLES COMPTABLES 
APPLICABLES AUX ASSOCIATIONS ET 
FONDATIONS

TARIF : 500 € HT DURÉE : 1 JOUR NIVEAU : SENSIBILISATION

DATES DES SESSIONS
10 FÉVRIER 2009
25 MAI 2009
05 NOVEMBRE 2009

CE STAGE CONCERNE
•  Les agents chargés du suivi 

des associations subventionnées 
ou conventionnées par les collectivi-
tés publiques

 
OBJECTIFS
•  Maîtriser les règles comptables 

applicables aux associations 
et fondations

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Présentation des principales 

règles comptables
•  Alternance d’apports théoriques 

et pratiques
• Cas pratiques
 

 

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Les obligations comptables 

des associations et fondations
 ■  Le cadre juridique des associations 

et des fondations
 ■  Du plan comptable général au plan 

comptable associatif
 ■  Présentation des comptes annuels 

d’une association ou d’une fondation

• Les particularités comptables générales
 ■  Les règles relatives aux méthodes d’évalua-

tion, de détermination et d’affectation du 
résultat

 ■  Les immobilisations et leurs dépréciations
 ■  Les subventions d’investissement
 ■  Les provisions

•  Les spécifi cités comptables 
des associations et fondations

 ■  Les subventions, les conventions de fi nance-
ment (investissement et exploitation)

 ■  Les fonds dédiés
 ■  Les apports avec ou sans droit de reprise en 

fonds propres
 ■  Les contributions volontaires en nature
 ■  Les dons, les legs et autres libéralités
 ■  Les autres spécifi cités

• Ordonnancement et paiement des dépenses
 ■  Le budget
 ■  Les délégations de pouvoir
 ■  De l’ordonnancement au paiement
 ■  Le contrôle interne et le contrôle budgétaire
 ■  Les comptes intermédiaires et les comptes 

annuels
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TARIF : 500 € HT DURÉE : 1 JOUR NIVEAU : PERECTIONNEMENT

CODE : ASCO20 

CO-FINANCER UNE ASSOCIATION 
DANS LE CADRE DES FONDS 
STRUCTURELS

DATES DES SESSIONS
02 MARS 2009
14 SEPTEMBRE 2009
10 DÉCEMBRE 2009

CE STAGE CONCERNE
•  Les acteurs des organismes publics 

impliqués dans les projets internes 
ou les projets menés avec leurs 
partenaires sur le territoire 
(associations…)

 
OBJECTIFS
•  Comprendre le fonctionnement 

des fonds structurels 
pour les associations  

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Contenu élaboré afi n de correspon-

dre aux problématiques des acteurs 
publics co-fi nanceurs

•  Méthode pratique et opérationnelle 
privilégiant une approche « projet »

•  Interactivité avec la formatrice 
tout au long de la session

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
• Les fonds structurels pour les associations
 ■  Les fonds structurels - rappel du cadre 

d’intervention
 ■  Les priorités nationales
 ■  Les programmes de fi nancement 

2007-2013
• Les composantes budgétaires des projets
 ■  Les règles d’éligibilité des projets
 ■  Les modes de calcul
 ■  Les cofi nancements : problématique des 

fonds gagés et de l’articulation des dispositifs 
UE / régionaux / nationaux

• Les règles de montage
 ■  Les ingrédients incontournables dès l’amont 
 ■  Identifi cation des partenaires potentiels au 

sein du tissu local
 ■  La structure d’un dossier de candidature 
 ■  La phase d’instruction des projets
 ■  La convention de subvention
• Les règles de reporting
 ■  Les rapports à remettre à l’Autorité de gestion
 ■  Les obligations contractuelles
•  La problématique des porteurs de projets : 

trouver les contreparties
 ■  Illustrations de montages fi nanciers de 

projets impliquant l’UE, les collectivités, l’Etat
 ■  Réfl exion collective sur les problématiques 

rencontrées par les organismes publics 
dans le cadre des fonds européens

 ■  Recherche de solutions, préconisations, 
expériences vécues

CODE : ASCO21 

MONTER UN PROJET EUROPÉEN 
AU SEIN D’UNE ASSOCIATION : 
LES OPPORTUNITÉS DE FINANCEMENTS 
DANS LE CADRE DES FONDS 
STRUCTURELS 2007-2013

TARIF : 1 000 € HT DURÉE : 2 JOURS NIVEAU : PERFECTIONNEMENT

DATES DES SESSIONS
16 - 17 FÉVRIER 2009
29 - 30 JUIN 2009
03 - 04 DÉCEMBRE 2009 

CE STAGE CONCERNE
•  Les dirigeants associatifs (Dirigeants 

salariés et Administrateurs)
•  Les responsables comptables et 

fi nanciers associatifs
 
OBJECTIFS
•  Comprendre les nouveaux program-

mes des fonds structurels 2007-2013
• Monter un projet

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Contenu élaboré afi n de corres-

pondre aux problématiques des 
structures associatives

•  Méthode pratique et opérationnelle 
privilégiant une approche « projet »

•  Interactivité avec la formatrice tout 
au long de la session

 

 

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Comprendre les nouveaux 

programmes 2007-2013
 ■  Rappel du cadre d’intervention 
 ■  Les règlements des fonds structurels 

2007-2013
 ■  Les priorités nationales
 ■  Les nouveaux programmes de fi nancement 

2007-2013
 ■  L’articulation avec les autres programmes 

de développement local

• Monter un projet
 ■  Relier un projet à un programme 
 ■  Rappel sur les règles budgétaires 
 ■  Anticiper les diffi cultés de gestion
 ■  Les étapes du projet

• Les obligations de suivi
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TARIF : 500 € HT DURÉE : 1 JOUR NIVEAU : SENSIBILISATION

CODE : ASCO22 

COMPRENDRE LE RÔLE 
DE L’EXPERT COMPTABLE ET 
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
DANS UNE ASSOCIATION 
ET UNE FONDATION

DATES DES SESSIONS
23 FÉVRIER 2009
09 JUILLET 2009
05 NOVEMBRE 2009

A
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S

CE STAGE CONCERNE
•  Les dirigeants associatifs (présidents, 

trésoriers, administrateurs…)
• Les dirigeants salariés
 
OBJECTIFS
•  Connaître  les rôles respectifs 

de l’Expert-comptable et du Commis-
saire aux comptes

•  Analyser les ressources disponibles 
de votre entité et identifi er les besoins 
externes

•  Optimiser l’apport de l’expert-compta-
ble à votre structure

•  Connaître la nature et l’étendue 
de la mission légale du Commissaire 
aux comptes

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Alternance d’apports théoriques 

et de témoignages pratiques

 

 

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Connaître les rôles respectifs de l’Expert-

comptable et du Commissaire aux comptes
 ■  L’apport d’un Expert-comptable
  -  mission d’examen limité, mission de 

présentation des comptes annuels, mission 
d’audit et de conseil

  -  une approche professionnelle normée (let-
tre de mission, compte rendu des travaux, 
indépendance, code de déontologie…)

  -  les missions spécifi ques : comptabilité, 
fi nance, fi scalité, gestion, social-paie, 
fusion scission, apport d’activité, stratégie, 
formation…

 ■  Le rôle du Commissaire aux comptes
  - l’environnement légal et réglementaire
  - conditions de nomination, durée du mandat
  -  une approche professionnelle normée (let-

tre de mission, compte rendu des travaux, 
indépendance, code de déontologie…)

  -  prévention des diffi cultés et procédure
d’alerte

  -  autres missions spécifi ques  (compte 
emploi ressource, analyse des conven-
tions,…)

  -  comment utiliser au mieux la mission légale 
du commissaire aux comptes (audit fi nan-
cier, contrôle interne, information fi nancière 
et juridique…)
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CODE : ASFI01 

COMPRENDRE LA  FISCALITÉ 
DES ASSOCIATIONS

TARIF : 500 € HT DURÉE : 1 JOUR NIVEAU : SENSIBILISATION

DATES DES SESSIONS
28 JANVIER 2009  
08 JUIN 2009
28 OCTOBRE 2009

CE STAGE CONCERNE
•  Les dirigeants associatifs (Président, 

Administrateurs…)
• Les directeurs salariés
•  Les responsables comptables 

et fi nanciers
•  Les responsables juridiques et 

fi scaux
 
OBJECTIFS
•  Connaître l’environnement fi scal 

des associations et des fondations

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Alternance d’apports théoriques 

et pratiques

 

 

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  L’environnement fi scal des associations 

et fondations
 ■  Absence d’exonération de droit 

des associations et fondations 
• Les autres impôts 
• Présentation des textes de références
 ■  Le Code Général des Impôts
 ■  Les instructions fi scales depuis 1998
 ■  Les jurisprudences française et européenne
• Analyse de la situation fi scale de l’association
 ■  La gestion désintéressée
 ■  La concurrence des entreprises commerciales
 ■  La règles des « 4P », Produit, Prix, Public, 

Publicité
•  La franchise et exonérations d’impôts 

applicables aux associations et fondations
 ■  La franchise d’impôt de droit commun
 ■  La franchise d’impôt spécifi que aux associa-

tions et fondations
 ■  Les exonérations de droit commun 
 ■  Les exonérations spécifi ques aux associations 

et celle propres aux fondations 
• La rémunération des dirigeants des associations
 ■  Le plafond applicable à toute association 

(règle de ¾ du SMIC)
 ■  La rémunération des dirigeants élus des 

grandes associations et les obligations de 
transparence.

•  Les revenus patrimoniaux des associations 
et des fondations

 ■  Revenus agricoles
 ■  Revenus forestiers
 ■  Revenus fi nanciers
•  Possibilité d’interroger l’administration 

sur son statut fi scal
 ■  Correspondants associations, fi ches techniques
 ■  Procédure de rescrit fi scal

GUIDE DES ASSOCIATIONS
ouvrage remis à l’issue 
de la formation
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TARIF : 500 € HT DURÉE : 1 JOUR NIVEAU : MAÎTRISE

CODE : ASF02 

MAÎTRISER LA FISCALITÉ 
DES ASSOCIATIONS

DATES DES SESSIONS
27 FÉVRIER 2009
06 JUILLET 2009
03 DÉCEMBRE 2009

CE STAGE CONCERNE
•  Experts-comptables, collaborateurs 

de cabinets
 
OBJECTIFS
•  Identifi er les critères de la gestion 

désintéressée
•  Sécuriser les conditions de maintien 

de l’exonération des impôts commer-
ciaux

•  Prévenir et préparer le contrôle fi scal 
des organismes sans but lucratif

•  Savoir quand fi lialiser des activités 
non lucratives

•  Maîtriser les conséquences fi scales 
d’un assujettissement aux impôts 
commerciaux

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Alternance d’apports théoriques 

et de témoignages pratiques

 

 

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
I - Exonération des organismes sans but 
lucratif à gestion désintéressée
• Complexité des critères de non-lucrativité
 ■  Gestion désintéressée
 ■  Absence de concurrence avec le secteur 

commercial
 ■  Absence de relations privilégiées avec des 

entreprises
• Franchise des activités lucratives accessoires
 ■  Conditions d’application
 ■  Modalités d’application

II - Modalités d’imposition des activités 
lucratives : écueils à éviter et opportunités à 
saisir
•  Imposition des activités lucratives 

non sectorisées
 ■  Déterminer les opérations assujetties 

et reconnaître les opérations exonérées
  - TVA
  - IS
  - TP
 ■  Revenus de la gestion de patrimoine
•  Limitation de l’imposition : sectorisation 

et fi lialisation des activités imposables
 ■  Choix et modalités de mise en place
 n Conséquences fi scales

CODE : ASJU01 

CRÉER UNE FONDATION :  
ENJEUX ET MÉTHODES

TARIF : 1 000 € HT DURÉE : 2 JOURS NIVEAU : PERFECTIONNEMENT

DATES DES SESSIONS
22 - 23 JANVIER 2009 
02 - 03 AVRIL 2009
21 - 22 OCTOBRE 2009

CE STAGE CONCERNE
•  Les dirigeants associatifs (Président, 

Administrateurs…)
• Les directeurs salariés
•  Les fi nanceurs et responsables sec-

teur public et porteurs de projets
 
OBJECTIFS
•  Acquérir une « culture fondation » 

et comprendre leurs spécifi cités 
•  Comprendre les évolutions fonda-

mentales et les grandes orientations 
françaises et européennes

•  Construire et mener à terme son projet 
de fondation

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Alternance d’apports théoriques, 

de cas pratiques, de témoignage 
et d’échanges d’expériences

 

 

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Connaître l’environnement économique 

juridique et fi scal des fondations
 ■  Principales caractéristiques 
 ■  Formes statutaires des fondations
 ■  Modes d’intervention des fondations  
 ■  Organisation et le fonctionnement 

d’une fondation
 ■  Grandes évolutions statutaires des fonda-

tions
 ■  Evolutions juridiques et fi scales récentes des 

fondations
 ■  Nouvelles formes de fondations 

• Créer une fondation : enjeux et méthode
 ■  Construire son projet, cerner les intentions, 

les attentes et les moyens du fondateur. 
 ■  Formaliser un projet d’intérêt général, 

à but non lucratif
 ■  Choisir un modèle économique adapté 

à votre projet de fondation
 ■  Choisir un mode de gouvernance adapté 

aux besoins de votre fondation
 ■  Votre projet de fondation : les erreurs 

à ne pas commettre !

GUIDE DES ASSOCIATIONS
ouvrage remis à l’issue 
de la formation
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TARIF : 500 € HT DURÉE : 1 JOUR NIVEAU : SENSIBILISATION

CODE : ASJU02 

PRÉVENIR LES DIFFICULTÉS DANS 
LES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS

DATES DES SESSIONS
09 FÉVRIER 2009 
17 JUIN 2009
05 NOVEMBRE 2009

A
SS

O
C
IA

TI
O

N
S

CE STAGE CONCERNE
•  Les dirigeants associatifs (Président, 

Administrateurs…)
• Les directeurs salariés
•  Les fi nanceurs et responsables sec-

teur public et porteurs de projets
 
OBJECTIFS
•  Comprendre les mécanismes des 

diffi cultés des associations afi n de les 
anticiper 

•  Connaître le cadre légal des procédu-
res liées aux diffi cultés des associa-
tions

•  Quelques repères de management 
des associations en diffi cultés

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Présentation du cadre légal des 

entreprises en diffi culté et des spéci-
fi cités associatives

• Apports pratiques en situation

 

 

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
• Introduction
 ■  Le pourquoi de la réforme
 ■  Quelques constats…

• Le nouveau cadre légal
 ■  Le mandat ad hoc,
 ■  La conciliation,
 ■  La procédure de sauvegarde

• Les aspects pratiques
 ■  L’anticipation sur l’état de cessation 

des paiements et la conduite du plan 
de restructuration,

 ■  La restructuration de la dette,
 ■  La gestion des ressources humaines

•  Les particularités propres au milieu 
associatif

• Conclusion 
 ■  La prévention : une vraie spécialité
 ■  Tournée vers la constitution d’une équipe 

pluridisciplinaire

200

CODE : ASJU03 

LA RESPONSABILITÉ CIVILE ET PÉNALE 
DES DIRIGEANTS D’ASSOCIATIONS

TARIF : 500 € HT DURÉE : 1 JOUR NIVEAU : SENSIBILISATION

DATES DES SESSIONS
09 JANVIER 2009 
29 MAI 2009
02 NOVEMBRE 2009

CE STAGE CONCERNE
•  Les dirigeants associatifs
 
OBJECTIFS
•  Identifi er les risques auxquels sont 

exposés les dirigeants d’associations 
dans le cadre de leurs activités

• Connaître les sanctions applicables
•  Savoir se protéger effi cacement : 

les précautions à prendre

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Consolidation des connaissances 

générales en droit de la responsabi-
lité civile et pénale des personnes 
physiques et des personnes morales

•  Analyse des situations concrètes 
dans lesquelles la responsabilité 
du dirigeant peut être engagée

•  Présentations des moyens de protec-
tions à la disposition des dirigeants

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
• La responsabilité civile des dirigeants
 ■  Principes directeurs de la responsabilité 

civile 
 ■  La responsabilité délictuelle des dirigeants : 

les fautes personnelles ou détachables
 ■  La responsabilité des dirigeants 

envers l’association 
 ■  Les sanctions applicables 

• La  responsabilité pénale dirigeant
 ■  Les délits susceptibles d’être commis 

par les dirigeants
 ■  Les infractions liées au fonctionnement 

de l’association 
 ■  Les moyens d’exonération totale ou partielle 

de la responsabilité pénale
 ■  Cas particulier des délits non intentionnels

• Les moyens de protection 
 ■  Une police d’assurance « responsabilité 

civile professionnelle »  souscrite par l’asso-
ciation 

 ■  La délégation de pouvoir pour limiter le 
risque pénal 

     
•  Exemples jurisprudentiels récents et mises 

en situation

GUIDE DES ASSOCIATIONS
ouvrage remis à l’issue 
de la formation

GUIDE DES ASSOCIATIONS
ouvrage remis à l’issue 
de la formation
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