
 

 
  

Dispositif Local d’Accompagnement de la Haute-Savoie 

LA GESTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DANS LES 
ASSOCIATIONS  

 
Dans le cadre du soutien aux activités d’utilité sociale créatrices d’emplois sur le territoire de la Savoie et de 
la Haute-Savoie, les Dispositifs Locaux d’Accompagnement, porté par France Active Savoie Mont-Blanc, ont 
pour mission de favoriser la consolidation économique des structures du territoire développant des 
activités d’utilité sociale et créatrices d’emplois. 

A cette fin, les DLA souhaitent apporter un soutien technique additionnel à ces structures, en leur 
proposant une session de qualification collective ou une rencontre collective sur un thème pouvant 
intéresser plusieurs structures d’un même secteur d’activité ou confrontées à un même type de difficultés, 
afin de favoriser une dynamique de mutualisation et de réflexion commune. 

L’accompagnement est réalisé par un consultant spécialisé choisi sur la base de propositions détaillées 
demandées à au moins 3 cabinets compétents. 

 
PUBLIC CIBLE 

 
Administrateur(rice)s (président(e), trésorier(e) …) et salarié(e)s des associations employeuses du 
Département de la Haute-Savoie. 
 
OBJECTIFS DE L’ACCOMPAGNEMENT 

 
«Enjeux de la comptabilité et du suivi de gestion dans une association» 
 
L’objectif est de mettre en place les méthodes permettant d’anticiper l’analyse et la gestion des coûts des 
activités afin d’en faire un outil de pilotage en amont, et de favoriser les prises de décisions en 
connaissance de cause. 

 Lire, comprendre et élaborer un compte de résultat, un bilan et un prévisionnel de trésorerie 
 Méthodes et outils de contrôle de gestion dans les associations 
 Introduction à la fiscalité  
 Incidence de la fiscalité dans les associations 

 
 
CONTENU DE L’ACCOMPAGNEMENT  

 
 Trois journées en collectif  

 
1- Compréhension de la gestion économique et financière  

- Présentation des cycles et des documents comptables qui en rendent compte (cycle d’exploitation, 
cycle financier, relations entre le compte de résultat et le bilan) 

- Analyse des grands équilibres économiques et financiers 

- Rôle des indicateurs : fonds de roulement, besoin en fonds de roulement, trésorerie 

- Analyse des Soldes Intermédiaires de Gestion 

- Présentation de cas de figure récurrents : crise de gestion, crise de croissance, baisse d’activité, 
crise de rentabilité, mauvaise politique financière 



 

- Réflexion sur la tarification 

- Réflexion sur les autres sources de financement 
 

2- Construction de procédures et d’outils de gestion au service du projet des associations  

 Outil de suivi de la trésorerie au quotidien 

 Plan de trésorerie 

 Outil de suivi des créances 

 Outil de suivi des dettes 

 Outil de suivi budgétaire 

 Tableau de bord de gestion 
 

3- Activités des associations : impôts, fiscalité et impacts juridiques  

- Fiscalité liée aux emplois 

- Fiscalité liée aux activités 

- Imposition aux impôts commerciaux  

- Evolution du statut  
 

 Une demi-journée à une journée d’accompagnement individuel par structure (en fonction des 
besoins)  
 

Ce travail collectif sera suivi d’un travail individuel d’une demi-journée à une journée par structure sur site 
animé par l’intervenant(e) missionné(e) par France Active Savoie Mont-Blanc. 
 
LIEU ET DATE DE L’INTERVENTION 

 

Lieu : 

- dans les locaux de France Active Savoie Mont-Blanc à Annecy pour les journées d’accompagnement 
collectif 

- dans les locaux des structures pour les demi-journées/journées individuelles 

Dates : 17 et 28 mai, 18 juin 

 
 
 
Informations et inscriptions par email f.chaupard@franceactive-savoiemontblanc.org ou au 04.50.67.16.86. 
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