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Les Experts-Comptables au service des
Associations
Le Jeudi 15 novembre 2018

Les Experts-Comptables au service des Associations
Le Conseil de l'Ordre propose un après-midi "Ateliers" aux associations de notre
région ordinale.
Vous inscrire
Le programme de l'après-midi est le suivant :

14 h 30 Accueil
14 h 30 à 15 h Présentation des ateliers par, Mikaël HUGONNET, Président
du Conseil de l?Ordre et Emmanuel VIDAL, Président de la

commission Communication
15 h 30 à 16 h 30 Trois ateliers (au choix) :
Les principales ressources des associations sous les
angles juridique et fiscal
Ressources internes, externes :
cotisations, revenus
patrimoniaux,subventions, marchés
publics, appels à projets, activité éco,...
Les restructurations d?associations
Les restructurations : une réponse a la
baisse des subventions publiques versées
aux associations,...
Comment se protéger de la cybercriminalité
La cybercriminalité concerne les
associations autant que les
entreprises?.mais les associations ont aussi
des vulnérabilités particulières ! ...
16 h 45 à 17 h 45 Duplication des trois ateliers
18 h Cocktail de clôture
Vous inscrire
Associations : Savez-vous ce que les Experts-Comptables peuvent vous apporter ?
Les associations et fondations occupent une place importante dans le tissu économique
français, place reconnue par la loi ESS. L?année 2018 est particulièrement décisive, elle
marque l?aboutissement de la réforme comptable applicable aux associations (réforme du
règlement comptable CRC 1999-01).
Les Experts-comptables sont au c?ur du système d?information des associations
Que vous ayez un projet associatif ou que vous soyez responsable
d?association :

Les Experts-Comptables peuvent vous accompagner pour sécuriser la réalisation de votre
projet ou le fonctionnement de votre structutre. Ils peuvent vous apporter bien d'autres
services.
Les Experts-Comptables vous accompagnent au quotidien dans :
La gestion et le pilotage de votre association
Le respect de vos obligations comptables
L?assistance et les formalités relatives au personnel et aux bénévoles
La sécurisation de la situation fiscale de votre structure
Le financement de vos projets...
Venez profiter de l?expertise, des ressources et des conseils d?Experts-Comptables
spécialisés dans les questions associatives.
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