SPORT 53

BasiCompta
Un outil de comptabilité
pour les associations sportives

Beaucoup de trésoriers d’associations sportives manquent d’outils et de connaissances pour
gérer sereinement la comptabilité de leur association.
A cela s’ajoute une exigence de plus en plus accrue quant aux documents comptables exigés
par les partenaires (compte d’exploitation, bilan…)
BasiCompta, à travers une approche différente de la comptabilité, apporte une réponse
adaptée à la fonction de trésorier.

Pourquoi ce logiciel ?
BasiCompta présente plusieurs avantages :
 Simplicité de saisie des opérations (libellés pré-remplis adaptés aux activités des
associations sportives)
 Journal de saisie (recherche, visualisation ou modification des écritures)
 Edition automatique du compte de résultat et du bilan (format CERFA conforme aux
demandes de subventions)
 Suivi possible par action ou activité de l’association sportive (tournoi, école de sport…)
 Assistance et soutien technique du CDOS 53.
Grâce à cet outil ludique, stable et sécurisé, la comptabilité de votre association est assurée
même quand le trésorier passe la main.
Pour qui ?
BasiCompta est destiné aux trésoriers d’associations sportives1 ayant peu ou n’ayant pas de
connaissances en comptabilité.
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Outil réservé aux associations sportives mayennaises adhérentes du CDOS 53 ou d’un comité départemental adhérent
du CDOS 53.

Comment ça marche ?
BasiCompta est un outil accessible en ligne. Il ne nécessite pas l’installation d’un logiciel sur un
ordinateur. Une simple connexion Internet suffit.
Son accès est sécurisé par un compte personnalisé (login et mot de passe).

Combien ça coûte ?
 La 1ère année d’utilisation : 70€ (comprenant 40€ pour l’ouverture du compte et 30€
pour la formation à l’utilisation de l’outil).
 Les années suivantes : 40€ (comprenant des droits annuels d’utilisation de l’outil).

Je suis intéressé(e), comment faire pour utiliser l’outil ?
Contactez le CRIB Sport 53 au CDOS 53 (coordonnées au dos).







Assurez-vous que vous adhérez au CDOS 53 ou à un comité sportif départemental.
Vous signez une convention avec le CDOS 53.
Vous vous acquittez de vos droits d’utilisation.
Vous suivez une formation de 2 heures à l’utilisation de l’outil (assurée par le CDOS 53).
Vous recevez vos codes d’accès à l’outil en ligne.
Vous êtes prêt à utiliser BasiCompta.

Pour tout renseignement :
CDOS 53 – CRIB Sport
Marie BÉCHÉ
02 43 67 10 30
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mayenne@franceolympique.com

Outil développé par le CDOS de la Vienne.

