
2009Pack Association

EBP propose aux associations une offre comprenant un pack de 4 logiciels pour la gestion complète de l’association : 
suivi des adhérents, des cotisations, des activités, tenue de la trésorerie et de la comptabilité, réalisation de bulletins de 
salaires.

Association 2009

Très simple d’utilisation, ce logiciel pour les asso-
ciations s’adapte quel que soit le type d’activité. Il 
permet la gestion des adhérents et des activités, la 
tenue de la trésorerie et le transfert des écritures en 
comptabilité.

Compta Classic 2009

Ce logiciel facile à prendre en main offre toutes les 
fonctionnalités essentielles à la tenue d’une comptabi-
lité générale : saisie des écritures, Bilan… 
Très complet, il permet également de gérer effi cace-
ment la trésorerie et le budget de votre association.

Immobilisations 2009

Gérez simplement les amortissements et les cessions 
de vos biens d’équipement dans ce logiciel conforme à 
la réglementation CRC 2002-10 méthode simplifi ée.
Créez vos fi ches d’immobilisations, de crédit-bail, vos 
composants et visualisez vos plans d’amortissement.

Paye 2009

Concevez en quelques clics des bulletins de paye adap-
tés au monde associatif et gagnez du temps dans la 
gestion administrative de vos salariés. Tout en gérant 
effi cacement votre masse salariale, vous pouvez vous 
consacrer pleinement à votre association.

4 logiciels essentiels pour gérer votre association

Association 2009
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Fonctions Principales

Association 2009
• Tableau de bord en page d’accueil avec alertes sur les dates d’expiration 

d’adhésion et de certifi cats médicaux, les dates anniversaires, les cotisations et 
activités non réglées et les dates de fi n d’activités

• Gestion du fi chier adhérents et lien de parenté entre les fi ches adhérents
• Visualisation du solde de chaque adhérent (arriéré, cotisations, activités)
• Création de différentes cotisations
• Gestion des places disponibles et vendues et des surréservations
• Gestion des réservations et des prêts de matériel
• Planning des activités et du matériel
• Gestion des recettes/dépenses
• Plan comptable Associations Loi 1901
• Edition de reçus fi scaux Cerfa 11580*02
• Export des écritures comptables au format de votre logiciel de comptabilité ou à 

celui de votre Expert-Comptable(1)

Compta Classic 2009
Conforme au Bulletin Offi ciel des Impôts 13 L-1-06 n°12 du 24 janvier 2006 
sur le contrôle des comptabilités informatisées

• Saisie simplifi ée, saisie guidée, saisie avancée
• TVA sur les débits et les encaissements
• Lettrage et dé-lettrage manuels et automatiques
• Rapprochement bancaire manuel 
• Tableau de prévisions de trésorerie
• Gestion du budget
• Déclarations de TVA CA3, CA12, annexe 3310A et n°3519 agréées DGI
• Ventilations analytiques sur un poste en cours de saisie (pour les comptes de 

charges, de produits et d’immobilisations)
• Grand-Livre analytique et résultat analytique
• Journaux, Grand-Livre et Balance
• Bilan et Compte de Résultat (états préparatoires)
• Export et import des écritures au format du logiciel du cabinet comptable(1).

Immobilisations 2009
Intégré à EBP Compta Classic 2009

• Paramétrage des comptes comptables des fi ches d’équipements 
• Plans d’amortissement calculés sur 360 jours 
• Mode d’amortissement linéaire, dérogatoire, dégressif, non amortissable 
• Gestion des véhicules de tourisme, des cessions d’immobilisations, des 

éclatements 
• Gestion des mutations, des composants, des Unités Génératrices de Trésorerie 
• Génération des écritures de dotation, des écritures de cession, des catégories, 

des dépréciations 
• Gestion de la valeur de revente dans les calculs d’amortissements (avec ou sans 

dérogatoire) 
• Gestion de fiches crédit-bail avec définition des mensualités, plans 

d’amortissement 
• Editions des états préparatoires : cerfa 2054, cerfa 2055, cerfa 2033 
• Transfert comptable des écritures d’amortissements vers EBP Compta Classic 

2009

Paye 2009

• Plan de paye spécifi que aux Associations
• Nombreux profi ls proposés : aides à domicile, formateurs professionnels, 

apprenti, contrat professionnalisation...
• Plusieurs bulletins par mois pour un même salarié
• Etat préparatoire à la DADS
• Déclaration Unique d’Embauche (DUE) - régime général
• Gestion du Droit Individuel à la Formation (DIF) 
• Gestion des congés payés légaux, supplémentaires et ancienneté
• Gestion des heures supplémentaires (loi TEPA)
• Gestion du rachat exceptionnel des jours de repos
• Etat des charges, Livre et Journal de paye
• Documents administratifs (contrats de travail, reçu pour solde de tout compte...)
• Export des écritures de paye vers EBP Compta ou au format du logiciel de 

comptabilité de votre Expert-Comptable(1)

(1)EBP, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DO-
RAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM. En import uniquement HELIAST (disponible sur EBP Compta)

Systèmes d’exploitation supportés :
• Windows XP® SP2
• Windows Vista® SP1*

*Windows Vista® version 32 bits

Windows XP® et Vista® sont des logiciels dont vous devez faire l’acquisition préalablement 
à l’utilisation du logiciel.

Confi gurations Minimales Requises :
• Processeur : P4 2 GHz ou équivalent
• Mémoire : 512 Mo (1 Go pour Windows Vista®)
• Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits
• Espace disque libre : 500 Mo

La gestion des budgets 
de votre association avec EBP Compta Classic 2009

La gestion des budgets 

INCLUS

+ de 40 modèles 
de courriers

EBP Association

    30 jours
     d’Assistance offerts

      pour bien démarrer !


