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Aide au pilotage associatif 

 
 

Services Tarifs 2014 

Elaboration du projet de l’association 
� Animation des rencontres, écriture du projet, fourniture 
d’outils pédagogiques, … 
� Aide à la communication, aide à la mise en œuvre, suivi, … 
 

Gratuit, prise en charge dans le 
cadre de l’affiliation au réseau 

Convention de partenariat et coordination 
� Conventions, animation, compte rendu, … 
 

A définir selon le projet de 
l’association 

Conseil en organisation des équipes bénévoles 
� Conseil sur la vie statutaire (AG, CA, commissions, …) et 
fourniture des supports 
� Participation aux réunions statutaires (AG, CA, Bureau …)  
� Aide à la répartition des rôles et des missions 
 

Gratuit, prise en charge dans le 
cadre de l’affiliation au réseau 

Renouvellement des équipes bénévoles 
� Soutien méthodologique (recrutement, accueil, intégration) 
� Accompagnement à l’opération de renouvellement (ex. 
soirée d’accueil, …) 
 

Gratuit, prise en charge dans le 
cadre de l’affiliation au réseau 

Gestion financière 
� Aide à l’élaboration des budgets prévisionnels et des 
comptes de résultats 
� Conseil en gestion 
 

Gratuit, prise en charge dans le 
cadre de l’affiliation au réseau 

Ressources humaines salariés 
� Aide au recrutement et procédure de fin de contrat 
� Aide à la gestion de conflit (dans un rôle de médiation) 
� Appui au management des ressources humaines 
� Aide à l’élaboration du plan de formation 

 

Gratuit, prise en charge dans le 
cadre de l’affiliation au réseau 

Mise en place de services et d’activités 
� Conseil en méthodologie de projet (enquêtes, implication 
des partenaires, évaluation…) 
� Ecriture des dossiers, demandes de subventions 

� Présentation / Défense des projets aux partenaires 
� Animation de réunions  

Gratuit, prise en charge dans le 
cadre de l’affiliation au réseau 

Mise en réseau 
� Echanges et mutualisation (rencontres, visites, ...) 
� Réunions thématiques, réunion de secteur 

� Mobilisation aux événements du Mouvement 
 

Gratuit, prise en charge dans le 
cadre de l’affiliation au réseau 
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Soutien administratif et financier 

 
 

Services Tarif 2014 

Conseil et gestion de la fonction employeur 
� Démarches administratives avec les différents organismes et 
caisses pour la création du dossier de l’association (URSSAF, 
retraite, prévoyance, …) 

� Déclaration unique d’embauche 
� Rédaction du contrat de travail et des avenants le cas 
échéant 
� Saisie des données de la paye 
� Réalisation du bulletin de salaire 

� Transmission des données de fin de contrat (attestation Pôle 
Emploi, certificat de travail et solde de tout compte) 
� Déclarations trimestrielles et annuelles  
� Gestion des arrêts de travail 
� Relai avec l’OPCA 
� Conseil juridique et soutien à la fonction employeur  

 

Frais de dossier : 25 € par an 
 
Prix par bulletin : 11 € 

Comprend le bulletin de 
salaire, l’attestation Pôle 
Emploi et le certificat de 
travail. 
Comprend la DUE, la 

rédaction du contrat de 
travail et des avenants le cas 
échéant, les conseils 
juridiques. 

 

Gestion informatique des accueils de Loisirs  
� Facturation aux familles,  
� Edition de statistiques, des bordereaux CAF et MSA, … 
� Gestion des présences, des règlements, … 

 
Maintenance et logiciel Synergie 
- Licence locale via  extranet et installation 

- Maintenance informatique 

- Stockage et sauvegarde des données sur serveur 

 

Paramétrage fédéral 
- Paramétrage association 

- Saisie des fiches d’inscription 

- Assistance et dépannage 

- Formations 

 

 
 
Maintenance, hébergement 
et sauvegarde 
330 € 

 
 

Paramétrage fédéral 
220 € + 0.01 €/heure enfant 

 

Communication 
� Création de support de communication 

� Création de site Internet Familles Rurales 
� Tirage de documents (affiches, tracts, …) 
� Diffusion de la lettre aux bénévoles « Asso’s Infos » 
 

Sur devis 

Service comptabilité 
� Saisie des pièces comptables 
� Elaboration des documents comptables 
� Présentation synthétique pour l’AG 
� Présence et accompagnement lors des contrôles (URSSAF, 
CAF, …) 
 

Inscription annuelle au 
service 
490 € 
Prix de la ligne d'écriture 
0.55 € 
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La formation 

 
 

Services Tarif 

Formation des bénévoles 
� Formations adaptées aux équipes bénévoles 
� Formation pour les dirigeants associatifs : formation des 
nouveaux présidents, … 

 

Gratuit, prise en charge dans le 
cadre de l’affiliation au réseau 

Formation des salariés 
� Formation continue des salariés 
� Elaboration de plan de formations 

� Constitution des dossiers de remboursement auprès des 
OPCA 
 

En fonction de la formation et 
de la prise en charge du fond 

de formation 

 


