
Gérez 
votre trésorerie

Suivez facilement vos fi nances grâce au module de trésorerie qui 
vous permet de centraliser vos recettes et de saisir vos dépenses. Vous 
pouvez ensuite générer vos écritures comptables et les envoyer à votre 
Expert-Comptable au format de son logciel*.

Suivez 
vos adhérents

Créez les fi ches de vos adhérents en enregistrant toutes les 
informations nécessaires : fi che personnelle, cotisation, inscription aux 
activités, règlements. Vous pouvez même éditer des cartes d’adhésion 
avec votre logo et aux couleurs de votre association !

Préparez vos 
activités de A à Z

Organisez effi cacement vos activités. Grâce aux fi ches complètes 
vous pouvez gérer vos partenaires, enregistrer les inscriptions (places 
disponibles, vendues, ainsi que la surréservation) proposer du matériel 
en location ou en prêt et visualiser le tout dans le planning.

Soyez payé en 
temps et en heure

Grâce au tableau de bord vous éditez en un clic vos rappels de cotisa-
tions et activités non réglées. Vous pouvez ensuite envoyer un courrier à 
vos adhérents en retard de paiement à l’aide du publipostage.

Simplifi ez-vous 
l’administratif

Rédigez simplement vos documents offi ciels à l’aide des modèles 
prêts à l’emploi du logiciel : convocation du bureau, statuts, demande 
de subvention…. En plus vous disposez également d’infos pratiques 
pour vous aider à respecter vos principales obligations.

LES 5 POINTS CLES

*EBP, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM 
et en import uniquement HELIAST.

Consacrez-vous pleinement à la vie de votre association ! Choisissez 
un logiciel simple d’utilisation pour votre gestion quel que soit votre 
domaine d’activité (sport, culture, loisir, social…). Suivi des adhérents, 
rappels de paiement des cotisations, organisation des activités et ges-
tion de la trésorerie... l’essentiel y est pour vous faire gagner du temps 
dans vos tâches quotidiennes !

Pour toutes les associations

2009Association

Fonctions Principales
Caractéristiques générales
• Multi-dossiers
• Nombre illimité d’adhérents
•  Tableau de bord avec alertes
• Informations pratiques sur l’administration 

d’une association
• 40 modèles types de documents (statuts, 

règlement intérieur, demande de 
subvention…)

Propriétés du dossier
• Insertion du logo de l’association
• Coordonnées des membres du bureau
• Coordonnées de l’association
• Coordonnées bancaires, RIB et contrôle 

de la clé RIB
• Paramétrage des tables annexes : 

type d’activité, contacts, ville, pays, 
civilité...

Cotisations / Activités / Matériel
• Création de différentes cotisations
• Duplication des fi ches cotisations, 

activités et matériels
•  Gestion des remises sur 

les cotisations et les activités
• Rattachement de plusieurs 

adhérents à une cotisation ou à une 
activité

• Fiche détaillée pour chaque activité
• Défi nition de la périodicité des 

activités
• Planning des activités et du matériel 

utilisé
•  Possibilité d’ajouter, de 

supprimer ou de modifi er les activi-
tés et le matériel dans le planning

•  Possibilité d’affecter 
jusqu’à 4 contacts ou partenaires à 
chaque activité et matériel

• Gestion des places disponibles, 
vendues et des surréservations

• Gestion des activités multi-tarifs
• Insertion d’une photographie de 

l’activité

Adhérents
• Gestion du fi chier adhérents
•  Gestion des adhérents 

en sommeil
• Renseignement d’informations 

médicales dans la fi che adhérent 
(personne à prévenir, certifi cat 
médical...)

• Visualisation des activités affectées à 
chaque adhérent

• Insertion d’une photo d’identité dans la 
fi che adhérent

• Impression de cartes d’adhésion
• Impression du trombinoscope 
• Gestion des NPAI et impression de la 

liste des adresses erronées
• Renseignement dans la fi che adhérent 

des «anciens adhérents» et des mem-
bres du bureau

• Statistiques sur les adhérents
• Visualisation du solde de chaque adhérent 

(arriéré, cotisations, activités)
• Filtres multi-critères pré-défi nis ou à défi nir
• Tri sur tous les champs des listes adhé-

rents, cotisations, activités, règlements, 
matériels et contacts



ZOOM sur le tableau de bord
Avec le tableau de bord, vous avez une vision globale sur votre gestion et pouvez prendre les bonnes 
décisions pour votre association.

A l’ouverture du logiciel le tableau de bord se lance automatiquement. Composé de différentes rubriques, 
il reprend les principaux éléments nécessaires à la gestion de votre activité.
Vous pouvez visualiser le nombre d’adhérents inscrits à votre association et le nombre d’activités enre-
gistrées. L’encart « Notes » vous permet d’insérer des commentaires de toutes sortes afi n de donner des 
indications aux autres personnes utilisant le logiciel ou encore de vous rappeler une tâche à effectuer.
La rubrique « Alertes » vous indique le nombre d’adhérents ayant des cotisations et/ou activités non 
réglées, les adhésions et certifi cats médicaux expirés…En un clic vous accédez à la liste souhaitée et  
pouvez ainsi prendre les mesures nécessaires pour informer vos adhérents.

Enfi n, 5 graphiques sont à votre disposition, vous permettant de visualiser instantanément les informations 
clés de votre association comme l’évolution de vos recettes et dépenses sur les 12 derniers mois, le solde 
des postes de trésorerie ou encore la répartition de vos dépenses pour l’exercice.

Le tableau de bord vous donne
les indications clés pour gérer l’essentiel de votre association.
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Systèmes d’exploitation supportés :
• Windows XP® SP2

• Windows Vista® SP1* 

*Windows Vista® version 32 bits

Windows XP® et Vista® sont des logiciels dont vous devez faire l’acquisition préalablement à l’utilisation du logiciel.

Confi gurations Minimales Requises :
• Processeur : P4 2 GHz ou équivalent
• Mémoire : 512 Mo (1 Go pour Windows Vista®)
• Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits
• Espace disque libre : 500 Mo

• Recherche multi-critères sur les champs 
principaux des fi chiers adhérents, cotisations, 
activités, règlements, matériels et contacts

• Possibilité de trier et de regrouper par cliquer-
glisser les données des fi ches adhérents 
(adresse, CP, ville, statut...), cotisations, 
activités, règlements, contacts dans une zone 
de regroupement

•  Création de champs perso dans 
les fi ches adhérents avec possibilité de les 
renommer

Règlements
• Suivi des règlements des cotisations, des 

arriérés et des activités
• Gestion des remboursements 
• Filtres multi-critères sur les règlements
• Gestion détaillée des règlements

Trésorerie
• Gestion des recettes / dépenses
• Enregistrement automatique des écritu-

res comptables liées aux cotisations et 
aux règlements

• Génération des écritures comptables à 
partir des recettes / dépenses

• Plan comptable Associations Loi 1901
• Virements entre trésoreries, entre 

postes de recettes et de dépenses
• Gestion des postes de recettes / 

dépenses
• Gestion des postes analytiques
• Gestion des comptes et chéquiers
• Tri sur tous les champs des listes 

recettes/dépenses
• Recherche multi-critères sur les 

champs principaux des fi chiers 
recettes/dépenses

• Possibilité de trier et regrouper par 
cliquer-glisser les données des 
fi chiers recettes/dépenses

Reçu fi scal
• Saisie de l’objet et de la nature de 

l’association
• Modèle de reçu fi scal personnalisable
• Edition de reçus fi scaux Cerfa 

11580*02
• Reçus fi scaux par donateur à 

l’année ou par don

Impressions
•  Impression des états 

avec le nom de l’association et/ou 
le nom du dossier  

• Impression des listes et fi ches des 
adhérents, des cotisations, des acti-
vités, des matériels, des contacts,

• Impression des lettres de relance 
du solde dû

• Création de courriers personnalisés
• Publipostage e-mail et courrier 
• Impression de courriers types pour 

les assemblées
• Impression des activités avec 

contacts, personnes à prévenir...
• Export des états aux formats Excel®, 

HTML, PDF

Sécurité et maintenance
• Outils de sauvegarde multi-supports 

(CD-Rom, clé USB...)
• Outils de restauration de dossiers
• Outils de maintenance de la base

Importation / Exportation
• Recopie des données d’un dossier vers 

un autre
• Clôture de l’exercice du dossier avec 

recopie des données et génération des 
écritures d’A-nouveaux

• Import des adhérents à partir d’un fi chier texte
• Export des adhérents en fi chier texte
•  Export des écritures comptables 

au format des logiciels : EBP, CEGID (Sisco 
et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX 
(Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, 
AZUR, CADORDORAC, APISOFT, COTE OUEST, 
GESTIMUM.
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Le tableau de bord vous donne

    30 jours
     d’Assistance offerts

      pour bien démarrer !

INCLUS

+ de 40 modèles 
de courriers


