
Au départ du livre « La comptabilité des associations & fondations en pratique », l’après-midi sera 
consacrée à une revue pratique des obligations comptables de ces structures, avec des exemples 
concrets.

La hiérarchie du droit applicable (code de droit économique, code des sociétés et des associations) 
sera déclinée et analysée dans ses aspects concrets. Puis nous passerons aux écritures 
comptables particulières à divers autres points : la présentation des comptes annuels dans 
leur schémas légaux ainsi que la présentation pratique des comptes aux assemblées générales, 
l’analyse financière adaptée aux associations, la nécessité du contrôle interne et les pièges à 
éviter, les bonnes (et mauvaises) pratiques dans la gestion. Et quelques aspects fiscaux (TVA) 
seront aussi abordés vu leur importance pour la vie de toute association.  

Et nous n’oublierons la gestion informatisée de la comptabilité et la question de la conservation 
des archives.

L’orateur         
Fernand MAILLARD, réviseur d’entreprises, expert-comptable certifié ITAA, spécialisé dans le secteur non marchand, 
et formateur spécialisé dans le secteur non marchand.
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FORMATIONINV ITAT ION
Votre hôte... 
Edi.Pro - Rue de la Province 15 
4100 Seraing 
www.edipro.info

Proche des grands axes routiers.
Parking privé (10 places) et gratuit.

Votre cadre de travail…
Edipro met à votre disposition des locaux conviviaux et confortables. Soucieux 
du respect du concept de réunion de travail intime, nous limitons le nombre de 
participants à 20 par session, dans le respect des règles sanitaires.
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Pratiquement...

19 janvier 2022 14h00 – 17h00  

Café, eau, soft drinks

Attestation de formation 
L’attestation est délivrée en fin de session.

145,00 € hors T.V.A. 
La facture vous sera envoyée à l’inscription

Ce prix comprend :

• Café, eau, soft drinks.

• La fourniture du livre « La comptabilité des associations  
et fondations en pratique », d’une valeur de 36 €.

• Parking gratuit (10 places).
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Rejoignez-nous !
Merci de nous confirmer votre inscription par email à contact@edipro.info

Avec la mention : « FORMATION - La comptabilité des associations en pratique »
et les indications suivantes : Nom ou Société, téléphone, numéro de T.V.A. et email. 

Nous vous attendons avec impatience !

04 344 50 88

contact@edipro.info
www.edipro.info
Rue de la Province 15
4100 SERAING


