Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie
74320 Sevrier

Journée « Comptabilité des associations et Vérification des comptes »
Date : Samedi 22 octobre 2016 de 9h à 17h
Lieu : Salle du Club mycologique et botanique de Meyzieu
8-10 rue Jean-Louis Barrault 69330 Meyzieu.
(Cette journée peut se tenir à Sevrier si les participants sont plus proches de Sevrier que de Meyzieu. Il est aussi
possible de faire une seconde journée si le nombre de participants est suffisant pour chacune des journées).

Date limite d’inscription : 10 octobre 2016
Renseignements et inscription auprès de Christelle Gérard, vice-présidente en charge de la Formation :
formation@fmbds.org Tel : 06 18 45 05 14.

Condition : un minimum de 8 participants.
Montant de la participation : prise en charge par la FMBDS

Pourquoi cette journée Comptabilité et Vérification des comptes ?
- Devant la nécessité pour une association de se justifier plus précisément vis-à-vis de ses
financeurs et de ses adhérents,
- Devant les difficultés croissantes pour obtenir des subventions,
Nous vous encourageons à faire des efforts en vue de se conformer à la présentation des comptes
préconisée par les pouvoirs publics. Nous vous encourageons également à faire ces efforts, la
comptabilité devant être un outil de base pour la gestion.
Nous proposons une journée de travail en 2 étapes :

Matin : comptabilité des associations par Espérance Bidaud, trésorière-adjointe
-

Les obligations légales
Les recommandations au-delà des obligations
Quelques règles spécifiques
Plan comptable des associations
Les comptes les plus importants…

Après-midi : contrôle des comptes dans les associations par Jean Collonge, expert-comptable honoraire
-

Les obligations légales
Les recommandations au-delà des obligations
Les procédés de contrôle
Echanges de vues sur la mise en œuvre dans les associations…

Si une association est prête à servir d’exemple, on peut consacrer la dernière phase de la journée à la
mise en place d’un plan de travail.

L’association volontaire devra se faire connaître au moment de l’inscription.

