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THEMATIQUE : FINANCEMENTS DES ALSI 
 

 

OBJECTIF 

 

Les associations sollicitant les bailleurs de fonds doivent systématiquement démontrer 

qu’elles mobilisent des moyens financiers en propre. Celles-ci identifient rarement l’ensemble 

des frais dépensés pour leur fonctionnement et pour l’implication des bénévoles alors que ces 

moyens peuvent être pris en compte.  

Par ailleurs, cette prise en compte peut donner lieu à des réductions d’impôts et à l’apport de 

cash directement pour l’association. 

 Comprendre le fonctionnement de la loi sur les réductions d’impôts pour dons aux 

associations d’intérêt général 

 Savoir si son association peut l’utiliser 

 Maximiser l’apport pour l’association à partir simplement de l’activité de ses 

membres 

 

PROGRAMME 

 
Ce Webinaire aborde les points suivants de telle manière à ce que le président ET le trésorier 
puissent maitriser en toute légalité l’outil des réductions d’impôts. 

 L’art 200 du code général des impôts 

 Votre association peut-elle distribuer des reçus pour dons ? 

 Comment augmenter les fonds propres de son association en recensant tous les 
frais déductibles ? 

o Billets d’avions, réunions, petits achats… 

 Le rescrit fiscal 

 
MOYENS PEDAGOGIQUES ET DOCUMENTATION 

 
Pour ce webinaire, nous présentons un diaporama à partir de cas concrets. 
Sont transmis aussi à l’ensemble des participants : 

 Un guide méthodologique 

 une liste des différentes références juridiques et fiscales utilisées  

 les différents formulaires types (dons, comptabilité, … 

 
INSCRIPTION 

 
L’inscription se réalise :  

 Soit directement par paiement CB 

 Soit par bon de commande de votre collectivité (nous prévenir en amont de votre 
intérêt par un courriel)  

 Soit en règlement chèque à l’ordre de l’Agence du Monde Commun devant être reçu 
avant la conférence 

 

Pour vous inscrire : cliquez ici 
 

 
 

AUGMENTER DE 3.000 € SES FONDS PROPRES  
EN UTILISANT LA REDUCTION D'IMPOTS POUR DON A VOTRE ASSOCIATION 

 

YANNICK LECHEVALLER 

 
Directeur d’une agence de 

conseil en coopération. 

Formateur d’associations  

de SI depuis 20 ans. 

 
DUREE : 1h20 
 
DATES 
Mar 30 mai - 15h 

Mer 31 mai 15h 

Lun 5 juin - 20 h 

Mer 7 juin - 20h 

Jeu 8 juin - 13h 

Sam 10 juin - 13h 

Dim 11 juin - 16h 

Ven 16 juin - 13h 

Mer 21 juin - 11h 

Ven 30 juin - 15h 

TARIF 

 

19€95 
 

 

http://www.ocil.info/index.php?page=inscription&id_webinaire=2

