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FORMATION

Programme de soutien à la vie associative, destiné aux clubs
d’aînés et associations de seniors.
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INTRODUCTION À LA COMPTABILITÉ
SUR INFORMATIQUE AVEC BANANA
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Tram 12 et bus 4 et D, jusqu’à BACHET-DE-PESAY, puis bus 43
jusqu’à arrêt PRÉVENTORIUM ou à pied, le CAD se situe à 300 m. du
BACHET-DE-PESAY.
Pensez mobilité douce, prenez les transport publics !
ACTIVITÉS SENIORS / CAD
Route de la Chapelle 22 - 1212 Grand-Lancy
Tél. +41 (0) 22 420 42 80
cad@hospicegeneral.ch
www.cad-ge.ch
Réalisé avec le soutien d’Activités seniors, Hospice général

Les jeudis : 1er, 8, 15, 29 octobre 2015 et 4 février 2016.

Nous avons les solutions pour une association efficace !

INTERVENANTS

Ce cours a pour but de permettre aux responsables trésoriers des associations de seniors et clubs d’aînés l’accès à un logiciel comptable informatisé
et facile d’utilisation. Il vise à apporter une homogénéité dans la tenue des
comptes entre associations et clubs et permettre une facilité d’échanges. Le
logiciel BANANA a été choisi par la FGCAS après une étude comparative
auprès de plusieurs trésoriers d’associations.

Peter Blanchard est expert-comptable diplômé.
Après une carrière en gestion des finances d’entreprise
il est actuellement Trésorier de la Fédération.

MODULES : NIVEAU 1

Pascal Bujard est diplômé en commerce et informatique de gestion. Formateur pour de nombreux organismes, il travaille comme indépendant.

Jeudi 1 octobre 2015
I. Introduction à la théorie sur Banana
- découvrir les bases du logiciel Banana
- comprendre le plan comptable
Jeudi 8 octobre 2015
II. Exercices pratiques sur Banana
- introduire un plan comptable simple
- s’exercer au fonctionnement pratique
Jeudi 15 octobre 2015
III. Mise en place du plan comptable de sa propre association
- adapter sa trésorerie au plan comptable proposé
- appliquer la théorie apprise sur la situation réelle
Jeudi 29 octobre 2015

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
DATES
HORAIRES
PRIX 		

: les 1, 8, 15, 29 octobre 2015 et le 4 février 2016
: les jeudis matin de 9h00 à 11h30 avec une pause.
: CHF 100.- (pour une personne)

La session forme un tout, pas d’inscription par module!
Offre spéciale pour 2 personnes d’une même association CHF 180.Nous encourageons les clubs et associations de seniors à offrir les frais de
cette session de formation à tous les membres intéressés.
Attention, pour l’utiliser, votre association devra acheter durant la formation le logiciel Banana 7 (prix entre CHF 130.- et CHF 190.-)

IV. Approfondissement et travail libre des participants
- comprendre de manière plus fine le fonctionnement
- résoudre les premiers problèmes rencontrés
- ouvrir la comptabilité de la nouvelle année

Auprès du secrétariat du CAD jusqu’au 14 septembre 2015

Jeudi 4 février 2016

ATTENTION : Ne tardez pas à vous inscrire, nombre de places limité !

V. Application pratique : retour sur les problèmes rencontrés
- partager ses expériences sur l’utilisation du logiciel

NB : en-dessous de 4 inscriptions, nous nous réservons le droit d’annuler
la session. Les participants ont la possibilité de venir avec leur ordinateur
portable personnel pour autant que le logiciel Banana y ait été préalablement installé.

INSCRIPTIONS :
Tél : 022 420 42 80 de 8h30 à 12h et de 14h à 17h00

