Nos actualités de décembre


PAROLE AUX BÉNÉVOLES du 16 décembre 2015

Bientôt, notre 6ème animation où 3 associations :
● CCFDTerre solidaire
● Le PLANNING FAMILIAL
● ASSOCIATISSE
viendront présenter leurs missions face à un public de bénévoles potentiels.

Nous vous attendons nombreux & nombreuses à 18h, à la maison des associations, 15 av Tarayre à RODEZ


ATELIER “créer sa page Facebook”

il se tiendra à la cyberbase de la MJC de RODEZ les 15, 22 et 29 janvier et 5 et 12 février 2016
et vous permettra d’acquérir les bases afin de créer la page de votre association :
● intérêt de ce réseau social pour la communication de votre association
● différences entre “profil” et “page”
● pratique de création d’une page
● les “trucs” indispensables à savoir
Les places étant limitées, inscrivezvous vite :

https://goo.gl/HqL7gX


APPUI COMPTABLE

En 2015 Associatisse a démarré cette nouvelle action, qui :
●
●
●
●
●

s’adresse aux petites & moyennes associations avec peu d’opérations comptables.
n’est en aucun cas une prestation comptable (si tel est votre besoin, adressez vous à un cabinet
comptable)
vise à vous permettre de prendre en main et maîtriser votre enregistrement comptable.
c’est une formation à l’utilisation d’un logiciel simple mais fiable, formation continue car suivie d’un appui
régulier
si vous êtes intéressé, un conseil : 
n’attendez pas le dernier moment.
EN SAVOIR PLUS

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ


Si vous êtes employeur et n’avez pas encore signé de contrat pour satisfaire à votre obligation de couvrir vos
salariés, dépéchezvous, le 1er janvier il sera trop tard.
Sachez que vous pouvez demander à bénéficier des accords de la branche animation ou sport même si vous ne
dépendez pas de ces conventions.
L’avantage? Bénéficier d’un contrat réellement mutualisé : pas de tarification en fonction de l'âge.

Vous n’avez pas encore de salarié mais pensez embaucher en 2016? Un conseil : n’attendez pas, souscrivez un
contrat au plus vite, vous ne payerez rien avant cette embauche mais au moins toutes vos formalités seront réglées
sans risque de précipitation le moment venu.
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