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Les Experts-Comptables au service du monde
associatif
Le Mardi 26 novembre 2019

« Les Experts-Comptables au service du monde Associatif ? Rencontre

2019 »
Promouvoir le rôle des Experts-Comptables auprès des associations
Des manifestations qui se déroulent dans toute la France et et à Poitiers le Mardi 26
Novembre prochain de 14 h à 17 h
La tenue de la comptabilité et l?établissement des comptes annuels des organismes sans but
lucratif relèvent de la compétence d?un expert-comptable dans le cadre de missions
comptables contractuelles. La gestion d?une association demande une grande rigueur en
comptabilité, fiscalité, sur le plan social?. De plus, la poursuite de son objet peut dépendre
de subventions. Les savoir-faire de l?expert-comptable sont un soutien efficace et répondent
aux préoccupations des associations.
Parce qu?ils ont moins de moyens, mais aussi parce qu?ils sont moins bien informés, les
responsables d?associations sous-estiment souvent l?importance d?être accompagnés par
un expert-comptable.

L?objectif de ce tour de France des associations par la Profession, c?est de sensibiliser,
former, montrer et démontrer le rôle le rôle de conseil et d?accompagnement de l?expertcomptable.
Mikaël HUGONNET, Président du Conseil Régional et Emmanuel VIDAL, Président de
la commission Communication et responsable du secteur associatif vous invitent le Mardi
26 Novembre prochain de 14 h à 17 h, Hôtel Mercure Poitiers ? Site du Futuroscope, 2
avenue Jean Monnet ? Téléport 3 ? Futuroscope Chasseneuil à participer à une demijournée de formation, d?information et d?échanges pour optimiser la gestion et le
développement des associations.
Des ateliers thématiques seront proposés lors de cet après-midi d?échanges : possibilité
de suivre deux ateliers au choix :
La réforme de de la réglementation comptable des associations
Les associations et la communication numérique
Les spécificités des associations sportives
A la découverte du mécénat
L?Ordre des Experts-Comptables de la région Poitou-Charentes-Vendée se mobilise pour
vous recevoir en votre qualité de responsable associatif, vous informer sur les outils et
publications de la profession et vous proposer des ateliers au c?ur de l?actualité et des
préoccupations du monde associatif.
Cette rencontre vous permettra d?échanger avec des Experts-Comptables et de vous
informer sur l?actualité comptable et fiscale :
Ne manquez pas la date du 26 Novembre conçue comme un lieu de réflexion, de partage de
bonnes pratiques et de formation.
Formulaire d'inscription en ligne à venir
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