Pourquoi ?
En savoir plus sur :

www.basicompta.fr

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.

Un nouvel outil pour les
CROS / CDOS / CTOS
pour aider les associations sportives
à gérer leur comptabilité
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BasiCompta®

Mettre en place BasiCompta® dans son CROS, CDOS ou CTOS

Logiciel simple et adapté qui simplifie considérablement la fonction de trésorier.

Comment adopter le service ?
•
•
•

Pour qui ?
Pour tous les dirigeants et trésoriers des associations sportives n’ayant pas ou peu de connaissances
dans le domaine de la comptabilité.
Quels avantages ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saisir les pièces comptables très simplement.
On retrouve les libellés propres aux associations
sportives 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 (tournoi, école de
sport…) nécessaire au dossier CNDS,
Editer le bilan comptable,
Suivre les soldes bancaires,
Gérer les amortissements,
Saisir les charges et produits constatés d’avance,
Avoir l’aide du CROS/CDOS/CTOS sur demande.

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 CROS/CDOS/
CTOS.

Quels intérêts pour les CROS, CDOS ou CTOS ?
•

Alimenter la politique de formation des CROS/
CDOS/CTOS vers les associations sportives,

•

Asseoir la légitimité du CROS/CDOS/CTOS en
diffusant un outil adapté aux associations sportives,

•

Améliorer le niveau général de présentation des
comptes des clubs et comités,

•

Développer les ressources propres de son CROS/
CDOS/CTOS.

Vous faire connaitre auprès d’ AWA ou du CDOS 86,
Signer la convention de partenariat,
Suivre la formation de formateurs (1 journée) qui
vous donnera accès à votre compte administrateur
sur BasiCompta®.

Combien ça coute ?
Pour le CROS/CDOS/CTOS :
•
150€ (+ frais liés au déplacement) pour la formation
de formateurs (1 journée),
•
50€ d’adhésion annuelle à AWA,
•
Les redevances annuelles 25€ par assocations par an.
Pour les assocations utilisatrices :
Exemple de tarifs annuels pratiqués par les CROS/CDOS/
CTOS :
•
50€ facturés par le CROS/CDOS/CTOS dont :
•
25 € pour le CROS/CDOS/CTOS
•
25 € reversés à AWA (pour la maintenance
informatique et l’évolution de l’outil)

•

Une approche très différente
de la comptabilité

30 € de formation pour le CROS/CDOS/CTOS.

Aucun frais d’hébergement
ni d’achat de nom de domaine
ne sera facturé.
Tout est pris en charge par
AWA
au même titre que
la maintenance informatique.

