BREST
“Quand les associations sportives jouent collectif…”
Le service C.R.I.B. du Comité Départemental Olympique et Sportif du
Finistère, propose des journées de formations et des soirées d’informations
gratuites en direction des dirigeant(e)s bénévoles et des salarié(e)s des
associations sportives Finistériennes.

Thématiques entre Novembre et Décembre 2018 :
• • • Rédaction du DUERP (Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels)
• • • Les bases de la comptabilité associative
Informations et inscriptions par téléphone ou par e-mail.

Michelle LE DRAOULEC

Responsable Formation C.R.I.B.
 : 02.98.98.75.52
@ : crib29@maisondessports29.fr

DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES
RISQUES PROFESSIONNELS (DUERP)
Tout employeur sportif doit avoir rédigé ce document. Vous pouvez donc
acquérir les compétences pour évaluer puis diminuer les risques
d’accidents du travail dans votre association.
Contenu
Rappel du contexte réglementaire et des enjeux.
Remise d’outils méthodologiques pour être capable de rédiger le DUERP et les
fiches de pénibilité au travail.
 Identifier les unités de travail (administrative, éducateur sportif, joueur…)
 Identifier et évaluer les risques (chute de plein pied / chute de hauteur /
utilisation d’écran / manutention manuelle / risque routier / risque
psychosocial…) ;
 Définir des plans d’actions visant à réduire ou supprimer les risques ;
 Evaluer les effets des plans d’actions et les mettre à jour ;
 Identifier et évaluer la pénibilité au travail.
Public
Associations sportives (clubs, comités et ligues) : Salariés et dirigeants
bénévoles.
Durée, date et lieu
1,5 jours non consécutifs (10,5 heures)
 1 jour de formation théorique et présentation de l’outil
 ½ jour de travaux pratiques et mises en application en ½ groupe
 Lundi 12 novembre 2018 (9h00 - 12h30 | 13h30 – 17h00)
 Lundi 3 décembre 2018 (matin ou après-midi)
 Centre Nautique du Moulin Blanc – BREST
Contact
• • • C.R.I.B. 29 • • •
Michelle LE DRAOULEC
 : 02.98.98.75.52
@ : crib29@maisondessports29.fr

LES BASES DE LA COMPTABILITE ASSOCIATIVE
QU’EST-CE QU’UN BILAN ? QU’EST-CE QU’UN COMPTE DE RÉSULTAT ?

 Comment présenter les documents dans le bon format ?
 Présentation de BasiCompta® : logiciel simple de comptabilité
associative

Présentation
Pour pouvoir compléter des dossiers de demande de subventions, répondre à des
appels à projets, vous devez fournir le bilan et le compte de résultat de
l’association, BasiCompta®, créé par le CDOS de la Vienne, est l’outil qu’il vous
faut.
BasiCompta® est un outil pérenne qui apporte stabilité et sécurité dans la
gestion comptable, même quand le Trésorier passe la main.
BasiCompta® est utilisable sans installation de logiciel et est accessible en ligne
(sur internet).

Public
 Dirigeants et trésoriers d’associations sportives
 Pour tous les niveaux de connaissance en comptabilité

Date et lieu
 Lundi 12 novembre 2018 (18h30)
 Centre Nautique du Moulin Blanc – BREST
 Salle de la Cormorandière

Contact
• • • C.R.I.B. 29 • • •
Michelle LE DRAOULEC
 : 02.98.98.75.52
@ : crib29@maisondessports29.fr

Quimper - Brest

Cochez ce qui vous intéresse…
Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP)
(BREST – les lundis 12 novembre et 3 décembre 2018 – 9h00)

Les bases de la comptabilité associative : Qu’est-ce qu’un bilan ? Qu’estce qu’un compte de résultat ? Présentation du logiciel BasiCompta®
(BREST – le lundi 12 novembre 2018 – 18h30)

LIGUE / COMITE / CLUB :
FONCTION :
NOM / PRENOM :
ADRESSE MAIL :
TELEPHONE :

..............................................................................................................

..................................................................................................................................
........................................................................................................................
...........................................................................................................................
................................................................................................................................

Merci de retourner ce formulaire au contact ci-dessous :

• • • C.R.I.B. 29 • • •
Michelle LE DRAOULEC
 : 02.98.98.75.52
@ : crib29@maisondessports29.fr

