COMMUNIQUE DE PRESSE
FORMATIONS DE NOVEMBRE : Le Comité Olympique et Sportif organise 2
formations pour le mois de novembre.
COMPTABILITE ASSOCIATIVE DE BASE
le VENDREDI 29 NOVEMBRE de 20h00 à 23h00
au bureau du Comité Olympique, 9 rue André Fourcade à Tarbes .
Le contenu:
Comprendre les mécanismes généraux inhérents à la comptabilité.
La comptabilité en pratique.
Aspect juridique (organes dirigeants, responsabilité…)
Aspects sociaux et fiscaux (obligations sociales, fiscales et
avantages…)
Aspect comptable (obligations comptables et financières,
comptabilité de trésorerie et comptabilité d'engagement…).
Problèmes pratiques de la tenue d'une comptabilité :
- L'outil informatique utilisé (excel ou vrai logiciel comptable)
- Quel type de comptabilité (de trésorerie ou d'engagement) est utilisé ? Différences entre
les 2 types de comptabilité …
Formation gratuite.
Inscription:
En ligne sur notre site : http://hautespyrenees.franceolympique.com

Trouver plusieurs sources de financement pour l'association
le SAMEDI 23 NOVEMBRE de 8h30 à 17h00
au bureau du Comité Olympique, 9 rue André Fourcade à Tarbes .

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Présentation des différentes ressources de financement pour un club/association.
Être capable de déterminer les différentes possibilités de financement d'une action en regard

des objectifs définis.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Identifier les différentes sources de financements publiques et/ou privés.
Maitriser les critères indispensables à la réalisation d'un montage de dossier de financement.
Rendre opérationnel une demande de financement auprès des diverses cibles.
A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
Salariés, dirigeants bénévoles ou bénévoles occasionnels du mouvement sportif régional.
PROGRAMME
MATIN :
Connaître les différents financeurs existants (brainstorming);
Valorisation des demandes auprès des financeurs afin de rendre les projets attractifs (mise
en situation, étude de cas).
Adapter vos besoins aux attentes des financeurs (jeux de rôle).
APRES MIDI :
Les différents types de financements et leurs contraintes règlementaires (dons, legs,
cotisations, financement public). Apports théoriques, partages d'expérience.
MODALITÉS D'ÉVALUATION
Evaluation à chaud sur les contenus dispensés, vérification de la compréhension des enjeux
de l'adaptation des contenus aux financeurs.
Tarif de la formation:
- 20€ pour les salariés, les dirigeants bénévoles et les bénévoles occasionnels
- 30€ pour les personnes en service civique et stagiaires
- 50€ pour les fonctionnaires, agents publics et autres catégories
Le règlement doit être envoyé une semaine au plus tard avant le début de la
formation, en précisant le numéro de la formation (n°37), à l'adresse suivante :
"CROS OCCITANIE
Maison Régionale des Sports
1039, Rue Georges Méliès
CS 37093
34967 MONTPELLIER Cedex 2"
Tarif repas: 20€ chèque à envoyé au CDOS 65, 9 rue André Fourcade 65 000
TARBES.
Inscription:
En ligne sur notre site : http://hautespyrenees.franceolympique.com

