
 

 

Vous êtes trésorier(e) d’une association et souhaitez  

perfectionner votre pratique de la comptabilité associative et 

vous doter d’un logiciel de comptabilité efficace et simple 

d’utilisation adaptée à la vie associative.  

Fini les tableurs maisons et les logiciels de comptabilité  

couteux et compliqués ! 

BasiCompta® est un outil pérenne qui apporte stabilité et  

sécurité dans la gestion comptable même quand le trésorier 

passe la main. 

Combien ça coûte ? 

Formation gratuite pour les associations affiliées à la FOL 01, 

30€ pour les associations non affiliées. 

55€ d’adhésion annuelle 

pour l’utilisation de  

BasiCompta® 

Plus d’information sur le 

logiciel BasiCompta® 

  

  

  

  

www.assofol01.org/la-gestion-et-comptabilite/957 

  

Ligue de l’enseignement  

FOL de l’Ain 

Maison de l’éducation 

7 avenue Jean Marie Verne 

01000 Bourg en Bresse 

 

Tél : 04 74 23 80 29  

Email : direction@fol01.org 

www.assofol01.org 



 

 

MATINEE  - Les bases de la comptabilité associative 

• Les obligations légales,  

• La structure du plan comptable,  

• Les comptes de charges et de produits,  

• Le budget prévisionnel et compte de résultats,  

• Le bilan. 

  

APRES-MIDI  

Le logiciel BasiCompta® 

Présentation et découverte du logiciel :  

• Le paramétrage du logiciel 

• Découverte des fonctionnalités de  

BasiCompta®  par la réalisation d’exercices pratiques 

• Saisies de recettes / dépenses  

• Visualisation des documents comptables : le journal, le 
compte de résultat, le bilan ... 

• Suivi bancaire : rapprochement, suivi des comptes ... 

• Suivi par action (comptabilité analytique) 

Laïque et indépendante,  

la Ligue de l’enseignement réunit des hommes et des femmes  

qui agissent au quotidien pour faire vivre la citoyenneté en  

favorisant l’accès de tous à l’éducation, la culture, les loisirs ou le sport. 

LIEUX ET DATES   

Bourg en Bresse 

Maison de l’éducation - FOL 01 - 7 avenue Jean Marie Verne 

Le mercredi 05 octobre de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00   

Le mercredi 09 novembre de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
 

Saint Denis en Bugey 

Salle polyvalente - 01500 Saint Denis en Bugey  

Le mercredi 19 octobre de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00   

Le mercredi 23 novembre de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00   

INSCRIPTIONS EN LIGNE 

https://vu.fr/AvGd 

CONTACT 

Jean-Luc GADIOUX - 04 74 23 80 29 - direction@fol01.org 

https://vu.fr/AvGd

