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LOGICIEL DE COMPTABILITE POUR 
LES ASSOCIATIONS



Présentation générale

• Une seule application qui permet de gérer 
administrativement et comptablement les 
adhésions, les activités, mais aussi les achats de 
fournitures, les factures (téléphone, location, 
fournisseurs,….) .

• Un plan comptable général, mais aussi sur 
mesure, en fonction des besoins de chaque AVF 
par ajout ou suppression de catégories et sous-
compte, budget et sous budget pour la 
comptabilité analytique.



2- Aspect fonctionnel

• Saisie comptable guidée
Pas de compétence particulière pour saisir et suivre 
les dépenses et recettes 
• Gestion automatique des numéros de compte
Pour chaque écriture, il suffit de renseigner le type 
de recettes ou dépenses, le mode et la date de 
paiement, le logiciel les ventile directement dans 
les bons comptes comptables (paramétrés en 
amont)
• Pense-bêtes et échéancier facilite aussi la tâche 

du trésorier



3-Traitement des chèques et virements

• Séparation possible 
a) pour réception des chèques (accueil)  avec mise 

en « paiement en attente ».
b) et validation des chèques en série des chèques 

reçus mis en « paiement en attente ». (trésorier) 
• Création automatique de bordereaux de remise 

en banque
• Rapprochement bancaire 3 possibilités: manuel 

(archaïque), par import de fichier, ou en 
automatique sécurisée grâce à Linxo (application 
gratuite)



Les documents comptables

• Journal, grand livre, compte de résultat, 
balance générale et bilan sont produits au jour 
le jour (exportable en Excel et Pdf)

• Historique conservé sur plusieurs années 

• Clôture des comptes guidée avec production 
de documents réglementaires pour la 
vérification des comptes et présentation en 
Assemblée générale.



Pilotage de l’association

• Graphiques et documents de synthèse

Le Tableau de bord financier disponible à tout 
moment avec détail des dépenses / recettes et 
disponibilités bancaires vient compléter le 
Tableau de bord de gestion avec le  nombre 
d’adhérents et la participation aux activités et 
animations. 


