
LES NOUVELLES DU COMITÉ
Newsletter mensuelle du réseau Sport en Milieu Rural des Yvelines

PAGE 1  

avr i l  2022

Espace Associations

Actualité
Evénements à venir 
Annonces 



BASICOMPTA® est un outil crée par le CDOS

de la Vienne qui s’adresse aux Comités

Départementaux et Clubs affiliés des

différentes fédérations sportives (donc notre

Comité et nos associations).

Il a été mis à disposition du CDOS Yvelines en

mai 2015.

BasiCompta® est destiné plus

particulièrement aux dirigeants et trésoriers

des associations sportives n'ayant pas ou peu

de connaissances dans le domaine de la

comptabilité. L’objectif est de soutenir les

associations principalement les petites.

BasiCompta® est une manière d'accompagner

les bénévoles sportifs face à leurs tâches de

comptabilité. 

Quels avantages ?

Grâce à BasiCompta®, les utilisateurs

peuvent :

• Saisir les pièces comptables très

simplement. On retrouve les libellés propres

aux associations sportives en quelques clics.

• Bénéficier d'un journal permettant de

visualiser, rechercher et modifier n'importe

quelle pièce.
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BASICOMPTA 
Accompagner les bénévoles dans leurs tâches de comptabilité !

• Editer automatiquement le compte de

résultat au format Cerfa, nécessaire pour les

demandes de subventions.

• Editer automatiquement le bilan comptable

de l'association .

• Réaliser un suivi de sa comptabilité par

action (tournoi, école de sport…)

• Suivre les soldes bancaires.

• Avoir l'aide du CDOS 78 sur demande.

L'utilisation de BasiCompta® permet de

gagner du temps. En effet, BasiCompta®,

crée automatiquement après une saisie

correcte, un compte de résultat conforme

aux documents Cerfa indispensable pour les

demandes de subventions. 

BasiCompta® est un logiciel simple et adapté

qui simplifie considérablement la fonction de

trésorier.Il peut faciliter le « recrutement »

de nouveau trésorier et faciliter le passage

d’un trésorier à un autre. La saisie est rapide

(d’où gain de temps du trésorier), permet de

suivre sa comptabilité et de profiter du suivi

par action au cours de la saison, ce qui

permet d'ajuster l'ampleur des activités. De

plus, l'équipe du CDOS peut vous aider en cas

de besoin.



Comment ça marche ?

• BasiCompta® est accessible en ligne, il ne nécessite pas d'installation particulière sur les

ordinateurs. Seule une connexion internet est indispensable pour son utilisation. De ce fait la

comptabilité peut être consultée à tout moment, en ligne par d’autres dirigeants habilités, autre

que le trésorier. Le logiciel est régulièrement mis à jour et les sauvegardes réalisées

quotidiennement par le serveur OVH (via CDOS Vienne)

 Pour pouvoir utiliser BasiCompta® il faut se rapprocher du  CDOS 78 pour créer un compte.

• Son utilisation s'accompagne d'une formation obligatoire mise en place par l'équipe du CDOS 78

A ce jour le CDOS78, compte : 5 comités et 10 clubs utilisateurs de Basicompta®.

Contact : 

Yvette FABUREL

Présidente du CDSMR78 

Référente Basicompta pour le CDOS78

yvette.faburel@laposte.net
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Accompagner les bénévoles dans leurs tâches de comptabilité !

http://www.cdos78.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=169:basi-compta-disponible-pour-vous&catid=15&Itemid=163


Compte tenu du contexte sanitaire et comme les années passées, le comité
directeur de la FNSMR, dans sa séance du 12 mars dernier, a décidé
d’organiser son assemblée générale annuelle le samedi 2 avril 2022 de 14h à
16h en visioconférence.

Contrairement aux années passées, il sera possible de voter les différentes
résolutions en amont de l’assemblée générale (mais également en direct). Les
associations affiliées pouvant voter vont recevoir vendredi 25 mars un mail
avec un lien pour accéder à l’espace de vote.

Pour participer à l’assemblée générale, un mail sera envoyé à toutes les
associations vendredi 1er et samedi 2 avril contenant un lien pour rejoindre
la visioconférence.

Les différents rapports sont disponibles dans la plaquette de présentation de
l’assemblée générale.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
DE LA FNSMR

Visio-conférence - le samedi 2 avril 2022 de 14h à 16h
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https://www.fnsmr.org/wp-content/uploads/2022/03/Plaquette-AG-FNSMR-2022.pdf
https://www.fnsmr.org/assemblee-generale-2022-de-la-fnsmr/
https://www.fnsmr.org/assemblee-generale-2022-de-la-fnsmr/


ANNONCES
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Recherche professeur de Hatha yoga à Fontenay-le-Fleury

CDD (du 01/01/2022 au 30/06/2022)

Les jeudi de 17h à 18h30 et de 18h30 à 20h00

Contact : ASFF 
Facebook : https://www.facebook.com/asffyoga.fontenay.9
Site  : yogaasff.assoconnect.com 

06.81.57.94.36

 

Recherche pour la rentrée prochaine professeur de yoga confirmé

Association TEMPS LIBRE à Morainvilliers Bures 

Contrat en CDI à compter du 01/09/2022

2 cours le soir : lundi ou mardi à définir
1 cours le mardi matin (souhaité)
Asana, Pranayama pratiqué

Contact : Association Temps Libre
06 06 40 21 61

site : https://www.tempslibre.org
 

https://yogaasff.assoconnect.com/?fbclid=IwAR1z0B5TbD5cdKqEIv8MiDdI23oiPY9byd1azyAisM_WeohRrkki5Qlg6QU
https://www.tempslibre.org/


cdsmr78

 

cdsmr78

CDSMR Yvelines

cdsmr78

cdsmr78.fr

Mise en page :

Emmanuelle Basset

06.59.63.96.31
emma.basset@sportrural.fr
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https://www.facebook.com/cdsmr.yvelines
https://www.instagram.com/cdsmr78/
https://www.linkedin.com/in/cdsmr-yvelines-2268511a6/
https://www.youtube.com/channel/UC8FRCv6IzAgVyXvQNNTgcbg
http://www.cdsmr78.fr/

