
inscrivez-vous 
aux formations gratuites 

du cdos gironde 

www.cdos33.org 

Pour les bénévoles et dirigeants 
associatifs girondins ! 

Saison 2021 - 2022

Maison Départementale des Sports 
et de la Vie Associative
153 rue david Johnston

33000 Bordeaux

Basicompta®, 
logiciel de comptabilité 
pour les associations

Objectif : Aider les associations pour leur 
comptabilité. Ce soutien s’appuie sur un logiciel 
développé par le CDOS de Vienne : BasiCompta®.

Pour qui ? Les associations de Gironde et plus 
particulièrement les dirigeants et trésoriers des 
associations n’ayant pas ou peu de connaissances 
dans le domaine de la comptabilité. Ce logiciel 
existe également en version « hors sport » pour 
toutes les associations (culturelles, sociales…).

Quels avantages ? Le gain de temps et un tarif 
attractif ! BasiCompta® est un logiciel simple et 
adapté qui simplifie considérablement la fonction 
de trésorier. 

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. Pour pouvoir 
utiliser BasiCompta® il faut se rapprocher du CDOS 
de Gironde pour créer un compte. Son utilisation 
s’accompagne d’une formation obligatoire mise en 
place par l’équipe du CDOS Gironde.

Dates de formation 2021/2022 : 
En 2021 : 7 septembre ; 5 octobre ; 2 novembre ; 
7 décembre 
En 2022 : 4 janvier ; 8 février ; 1er mars ; 5 avril ; 
3 mai ; 7 juin ; 5 juillet 

Quels tarifs ? (fixés annuellement)
- Formation de base obligatoire de 2h : 33 euros 
par structure (3 personnes maximum/structure) 
- Droit d’accès au logiciel : 36 euros par an pour 
les associations sportives / 48 euros par an pour 
les autres associations.

accès

Maison Départementale des Sports 
et de la Vie Associative

153 rue David Johnston  -  33000 Bordeaux

Comment venir ? 

Tram : arrêt Barrière du Médoc 
Bus : arrêt Barrière du Médoc, Ernest Renan

Stations VCub : Barrière du Médoc, 
Tivoli, Parc Rivière

Contacts :

Olivier GRIN (formation bénévoles)
oliviergrin@franceolympique.com

 
Shéhérazade KADDOURI (Basicompta)

gironde@franceolympique.com

05 56 00 99 05 

Infos et inscriptions : 
http://cdos33.org



les formations du cdos gironde

Afin de répondre aux besoins des bénévoles et 
dirigeants associatifs, le Comité Départemental 
Olympique et Sportif de Gironde vous propose 
un programme complet de formations, adapté 
aux préoccupations de chacun, dispensées par 
des formateurs de qualité, experts dans chaque 
domaine de compétences. 

Toutes les formations sont ouvertes à tous et 
gratuites et ont lieu à la Maison Départementale 
des Sports et de la Vie Associative ! 

Les inscriptions sont prises en compte par ordre 
d’arrivée (nombre de places limité).

Thématiques de formation

Le CDOS Gironde organise ses formations en 5 
grands thèmes. Le calendrier s’étend de septembre 
2021 à mai 2022.

CFGA
certificat de formation 
à la gestion associative

Objectif : 

Encourager et accompagner 
l’engagement des bénévoles ou 
futurs bénévoles (à partir de 16 ans) dans une 
association en développant leurs compétences 
pour assumer des responsabilités de gestion 
administrative, financière et humaine dans une 
structure associative.

La formation comporte :

- Une formation théorique de 36h dispensée par 
le CDOS Gironde (organisme de formation agréé)

- Une formation pratique de 20 jours accomplie 
sous tutorat pédagogique dans une ou plusieurs 
associations.

À qui s’adresse cette formation ?

Toutes personnes engagées (ou désirant s’engager) 
dans la vie associative (sportive en priorité). 

Les mineurs (à partir de 16 ans) sont éligibles à 
cette formation sous réserve d’une autorisation 
parentale.

Mardi 28 sept
18h30 - 20h30 Sensibilisation Développement Durable

Samedi 2 oct
9h - 13h Comptabilité (niveau débutant)

Jeudi 7 oct
14h - 16h Sensibilisation Développement Durable

Samedi 9 oct
9h - 13h Comptabilité (niveau confirmé)

Mardi 12 oct
18h30 - 20h30

Les dispositifs d’aides du Département, 
l’aide au clubs, le dossier de subvention

Samedi 16 oct
9h - 13h

Relations avec partenaires institutionnels 
et environnement associatif

Samedi 13 nov
9h - 13h

Connaître les risques judiciaires et 
protéger ses dirigeants

Samedi 20 nov
9h - 13h

Accueillir des personnes en situation de 
handicap mental et psychique

Samedi 27 nov
9h - 13h Lutte contre les violences sexuelles

Samedi 4 déc
9h - 13h Recruter et fidéliser ses bénévoles

Samedi 8 janv
9h - 13h

Être ou devenir employeur : relations 
employeurs, salariés, bénévoles

Samedi 15 janv
9h - 13h

Connaître la fonction employeur : 
Contrat, CCNS, Droit du travail

Mardi 18 janv
18h30 - 20h30 Café débat Discriminations

Samedi 22 janv
9h - 13h

Gérer ses salariés : bulletin de salaire, 
obligations, URSSAF, OPCO

Samedi 29 janv
9h - 13h

Trouver des financements privés - 
partenariat, mécénat, sponsoring

Samedi 5 fév
9h - 13h

Accueillir des personnes en situation de 
handicap moteur et sensoriel

Samedi 5 mars
9h - 17h Approfondissement Sport Adapté

Samedi 19 mars
9h - 13h Lutte contre les violences sexuelles

Samedi 26 mars
9h - 13h Sensibilisation Sport Santé Bien-être

Samedi 2 avril
9h - 17h Approfondissement Handisport

Samedi 7 mai
9h - 13h Connaître et utiliser les réseaux sociaux

Samedi 14 mai
9h - 13h Bâtir sa stratégie de communication

Samedi 21 mai
9h - 13h Créer son site internet
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