
 

 
 
 

EDITO 
 

 

L’été, qui approche à grands pas, 

sera pour beaucoup d’entre nous le 

rendez-vous attendu des festivités 

organisées par les associations, 

comme autant de points d’orgue à 

une saison riche d’activités. Le CRIB   

Essonne reste plus que jamais        

disponible pour vous apporter tous 

les renseignements utiles pouvant 

concourir à la réussite de vos               

événements, mais aussi pour prépa-

rer la rentrée en découvrant par 

exemple le nouvel outil de comptabili-

té BasiCompta. C’est également 

dans cet esprit de valorisation des                

initiatives portées par les acteurs 

associatifs du département, que nous 

envisageons de faire évoluer notre 

prochain forum annuel vers une               

rencontre encore plus interactive et 

participative. Sans en dévoiler tous 

les contours (sachons ménager le 

suspense !), ce sera l’occasion de 

saluer et de mettre en lumière les              

initiatives et les innovations portées 

par les associations contribuant au 

développement du lien social, de la 

démocratie et de la cohésion sociale. 

Dès à présent, nous vous donnons 

rendez-vous en décembre 2018 pour 

participer à ce nouveau forum.  

Carl Güdel 

Délégué général de la Ligue  

de l’enseignement de l’Essonne 
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Direction Départementale de la  

Cohésion Sociale de l’Essonne 

Pour sa 2ème édition le 5 dé-
cembre 2017, le forum CRIB 
organisé conjointement par le 
CDOS, la Ligue de l’enseigne-
ment et la DDCS Essonne a 
réuni une cinquantaine de parti-
cipants à Courcouronnes, où la 
municipalité a mis à disposition 
des conditions d’accueil très 

satisfaisantes.  

Les échanges se sont déroulés 

sous forme de 2 tables rondes :  

1/ Valeurs éducatives de l’olym-

pisme : 

L’intervention du grand témoin 
André Leclercq, président du 
comité national Pierre de Cou-
bertin « l’Olympisme, une culture 
de la fraternité » a été unanime-
ment très appréciée, et les té-
moignages de responsables 
essonniens autour de leurs pro-
jets éducatifs (USEP, classes 
olympiques, tir à l’arc, tennis de 
table) ont marqué ce temps fort 
et permis des débats de qualité. 
Dans la perspective de l’organi-
sation des Jeux olympiques et 
paralympiques de 2024 par Pa-
ris et la France, il a été rappelé 
que les enjeux éducatifs, cultu-
rels, et en termes de lien social 
liés à l’événement sont impor-
tants, et que le projet a tout à 
gagner à les intégrer aux objec-

tifs des Jeux. Le mouvement 
sportif, dans sa diversité, y sera 

attentif. 

2/ Place des femmes dans les 
instances dirigeantes associa-

tives : 

Introduite par Réjane Vallée, 
maître de conférences à l'Uni-
versité d'Evry, chargée de mis-
sion sur l'égalité femmes-
hommes et conclue par Chris-
tine Boyard, Déléguée départe-
mentale aux droits des femmes 
et à l'égalité femmes-hommes, 
la table ronde a permis d'identi-
fier des obstacles 
(représentations, barrières psy-
chologiques, difficile conciliation 
entre vie professionnelle et vie 
familiale...) et des leviers (appui 
du conseil d'administration, ou-
tils, réflexion sur les horaires, 
l'encouragement à la prise de 
parole...). Elle a également per-
mis de mettre 
en lumière des 
parcours, 
comme celui de 
la présidente de 
l'Amicale laïque 
de Crosne, 
Valérie Dheber-
court, une des 
coprésidentes 
de la MJC des 

Passerelles, Catherine Bernard, 
de la déléguée générale du RE-
FEED (Réseau Français des 
Etudiants pour le Développe-
ment Durable), Julie Rémy, et 
de la directrice de Génération 2, 
Aïssetta Cissé. Des outils ont 
été présentés : le "Vademecum 
pour l'égalité" 2013 d'Animafac 
(prendre en compte l'égalité 
entre les femmes et les hommes 
dans le fonctionnement des 
associations) et le guide pra-
tique 2016 réalisé par le Minis-
tère de la Ville, de la Jeunesse 

et des sports. 
 

Le prochain forum devrait se 
tenir le 5 décembre 2018 lors de 
la journée mondiale du bénévo-
lat ! L'équipe travaille à son or-
ganisation. Nous vous y atten-

drons nombreux ! 

 

Le forum CRIB 2017 
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BasiCompta®, un outil à l’usage des associations qui simplifie le quotidien 

 
 

Parmi les services proposés par le CRIB, nous sommes associés au CDOS de la Vienne qui a initialement développé BasiCompta®, un Logiciel 
d’aide à la comptabilité de trésorerie pour les associations. 
Cette Action qui s’inscrit dans le cadre d’un service complet (Formation / logiciel / soutien technique du CRIB) 
Les Objectifs sont de simplifier la fonction de trésorier et rendre la comptabilité lisible et accessible. 

Les fonctionnalités du logiciel : 

Le logiciel BasiCompta® permet de réaliser très simplement les opérations suivantes : 

− Saisies de recettes / dépenses (et leur modification) 

− Visualisation des saisies dans le journal 

− Edition du compte de résultat conforme au plan comptable associatif 

− Suivi de l’engagement des charges et des recettes par action  

− Rapprochement et suivi bancaire 

− Exportation des Compte de Résultat et journal sur Excel  
 

Le logiciel BasiCompta® ne permet pas de réaliser : 

− Le budget prévisionel de l’association 

− La prise en charge des dotations aux provisions ou amortissements et leurs reprises 
 

Le fonctionnement  
 Avantages du logiciel en ligne :  

− Pas de logiciel à installer, PC pas alourdi, pas de problème de compatibilité… 

− Mise à jour « automatique », aucune démarche à faire pour l’utilisateur 

− Pas de problème de récupération des données en cas de disparition du PC (vol, casse, incendie, virus …) ou de changement de trésorier 

− Possibilité d’utiliser BasiCompta par plusieurs utilisateurs (chacun de chez soi, à partir d’un accès sécurisé) 

− Possibilité d’utiliser BasiCompta à partir de n’importe quel accès internet 

− Meilleure sauvegarde des données (le serveur effectue des sauvegardes quotidiennes) 

− Confidentialité garantie, le CRIB n’a pas accès à vos données personnelles 

 Les contraintes du logiciel en ligne :  

− Avoir accès à internet 

− Utiliser Mozilla Firefox comme navigateur Internet. 
 

Conditions d’accès 

− Etre une association affiliée, 

− Le comité départemental dont dépend l’association doit être à jour de sa cotisation au CDOS ou à la Ligue, ou, en l’absence de comité 
départemental, l’association peut adhérer directement au CDOS 

− Suivre la formation à l’utilisation du logiciel BasiCompta® 
 

Cout & période de facturation 

− Formation initiale (prévoir 1j maxi) à 30€ par association quel que soit le nombre de participants, 
− Puis 30€ à 55€/an (licence annuelle, et suivi CDOS ou Ligue) pour l’utilisation du logiciel BasiCompta. 

 

Pour toute question ou pour intégrer le dispositif, contactez directement le CDOS ou la Ligue, qui vous accompagneront dans la prise en main 

puis pour le suivi selon vos besoins. 

Faire expérimenter l’esprit associatif à vos jeunes ? C’est possible avec Junior Association ! 
(épisode 2) 

 

Vous avez peut-être identifié un ou plusieurs groupes de jeunes dans votre association qui ont pleins d’idées et de projets et vous ne savez pas 
comment les investir dans votre projet associatif. 

Pourquoi pas leur permettre de faire vivre leurs projets avant tout pour qu’ils expérimentent la vie associative et pour les faire grandir. Un pari sur 
l’avenir et sur un potentiel engagement de ces jeunes au sein même de votre association. 
 

Junior Association est un label ouvert à des groupes de jeunes de 12 à 18 ans ayant une volonté de s’associer autour d’un ou plusieurs projets. 

Le groupe de jeunes intéressés par ce dispositif doit demander une habilitation annuelle auprès du Réseau National des Juniors Associations. 
 

Le Réseau National des Juniors Associations est une association loi 1901, composée actuellement de 5 Membres : la Ligue de l’enseignement, la 
Fédération Nationale des Centres Sociaux et Socioculturels, la Confédération des Maisons des Jeunes et de la Culture de France, l’association 
Jets d’Encre, association nationale de promotion et de défense de la presse d’initiative jeune, et la Fédération Française des M.J.C. 

Tous s’inscrivent dans le projet associatif du Réseau National des Juniors Associations et participent activement au développement et à la promo-
tion du dispositif et mobilisent à cet effet leurs réseaux locaux. 
 

Le dispositif Junior Association doit favoriser l’autonomie, la créativité, l’inventivité et les désirs des jeunes dans leurs projets. Il permet d’avoir une 
assurance pour couvrir leurs activités, d’ouvrir un compte bancaire pour la gestion du budget par les jeunes, d’accéder à des outils pour faciliter 
leur organisation, à des actions de formation, à des actions de valorisation de leurs projets… Des personnes ressources tant au niveau local que 
départemental sont identifiées pour accompagner, si nécessaire et à la demande du groupe, la réalisation de leurs projets. 
Sur le département, pourquoi ne pas proposer à d’autres jeunes de rejoindre la famille Junior Association ? Ce sont 8 groupes qui sont actuelle-
ment accompagnés sur leurs projets.  
Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
La Ligue de l’enseignement de l’Essonne : 01 69 36 08 10 – jeunesse@ligue91.org – Facebook : Junior Association 91 


