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A ociations 

MARDI 20 NOVEMBRE 2018
de 16h30 à 20h
Maison Des Associations de Strasbourg
1a, place des orphelins - 67000 STRASBOURG

Entrée libre sur inscription : S'INSCRIRE (avant le 16/11)

Les organisateurs et partenaires

L'Ordre des experts-comptables assure la représentation, la promotion, la défense 
et le développement de la profession d’expert-comptable en France et à l’étranger. Il 
veille également au respect de la déontologie professionnelle, définit des normes et 
élabore la doctrine comptable nationale.

Alsace Mouvement associatif regroupe 20 structures de soutien aux associations en 
Alsace. Il vise à regrouper et défendre les acteurs de la vie associative alsacienne 
tout en leur apportant un soutien technique de qualité (formation des bénévoles, 
outils pratiques, temps d'échanges et de réflexion, ...).

L'Office des Sports de Strasbourg est une association qui regroupe tous les clubs 
strasbourgeois. Il organise des événements en partenariat avec l'ACSE et la Ville de 
Strasbourg et fait connaître au bassin strasbourgeois les clubs sportifs et leurs 
activités en loisir et en compétition.

La Maison Des Associations de Strasbourg a pour objectif de promouvoir,  soutenir 
et faciliter la vie associative à Strasbourg Eurométropole. Espace de rencontre, de 
réflexion et de conseil, elle a su s’affirmer comme un pôle de compétences et 
de services aux associations. Son action est organisée autour de trois pôles : mise à 
disposition de salles et bureaux, soutien et conseil aux associations, promotion 
de la vie associative et de l’engagement bénévole.

LES EXPERTS-COMPTABLES
AU SERVICE DES ASSOCIATIONS

https://goo.gl/forms/1FTutMGxk6HC7c2D2


Que vous ayez un projet associatif 
ou que vous soyez responsable 
d’une association : 

Les experts-comptables peuvent vous accompagner pour sécuriser la 
réalisation de votre projet ou le fonctionnement de votre structure.
Ils peuvent vous apporter bien d’autres services…

Les experts-comptables 
vous accompagnent au quotidien dans :

 la gestion et le pilotage de votre association
 le respect de vos obligations comptables
  l’assistance dans les formalités relatives au personnel et aux bénévoles
 la sécurisation de la situation fiscale de votre structure
 la communication financière
 le financement de vos projets, ...

Les experts-comptables 
se mobilisent pour rencontrer
les associations

Les "Experts-comptables au service des associations" en bref :

• 16h30 - 18h : Conférence plénière
Les principales ressources des associations sous les
angles juridique et fiscal
Salle Herrade de Landsberg (1er étage)

• 18h15 - 19h15 : Ateliers (un au choix)

> Atelier 1 :
A la découverte du mécénat : aspect juridiques,
comptables et fiscaux

> Atelier 2 :

Les spécificités des associations sportives

> Atelier 3 :

Associations et fiscalité

• 19h30  : Verre de l'amitié

Après une première édition réussie, le Conseil supérieur et les Conseils 
régionaux de l'Ordre se mobilisent à nouveau pour les associations ! 16 Conseils 
régionaux proposeront ainsi 22 manifestations jusqu'au 22 novembre 2018, pour 
permettre aux responsables associatifs, dirigeants et personnes ayant un 
projet associatif de profiter des meilleurs conseils et ressources.

Après l'étape mulhousienne du mardi 02 octobre 2018, l'étape strasbourgeoise 
aura lieu mardi 20 novembre 2018 à la Maison Des Associations de Strasbourg.

Programme de la journée du mardi 20 novembre
Interventions assurées par un expert-comptable spécialisé dans 
les associations




