CIVAM Ressources
Domaine de Puechlong
30610 St-Nazaire-des-Gardies
tél. 04 66 77 11 12
fax. 04 66 77 10 83
www.civamgard.fr

Contact et inscriptions :
Elise David tél 04.66.77.49.59.
david@civamgard.fr

Organisation et animation :
CIVAM Ressources

Le CIVAM Ressources fait partie de la Fédération Départementale des CIVAM du Gard (www.civamgard.fr).

Le bulletin Ressources, créé en juin 1999, est le bulletin de
liaison des porteurs de projet en milieu rural.

Né en 2000, il a pour but de soutenir le développement des
initiatives en milieu rural. Il regroupe d’anciens et de nouveaux porteurs de projet qui souhaitent se rencontrer, échanger, faire circuler l’information et partager leur expérience de
montage de projet et de création d’activité.

Le CIVAM Ressources

C’est un réseau d’associations loi 1901 ayant pour objectif
d’appuyer et d’accompagner des initiatives pour dynamiser
les territoires ruraux ou des filières agricoles par un développement durable et solidaire.

«CIVAM» signifie Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural.

Les CIVAM
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Plan d’accès à Puechlong

Parking
Les CIVAM du Gard sont installés au Domaine de
Puechlong. Merci d’utiliser le parking visiteurs et
uniquement celui-ci.

Le domaine de Puechlong se situe sur la D35, entre
Quissac et Anduze (petite route goudronnée avec un panneau indiquant CIVAM, Puechlong).
Voir plan d’accès ci-dessous.

Accès

Gratuit pour les adhérents CIVAM Ressources.
5 € pour les non-adhérents.

Tarifs

● Personnes ayant un projet de création d’activité
agricole ou agriculteurs(trices) déjà installé(e)s.
● S’inscrire à l’aide du bulletin de participation.
● S’engager à participer aux deux journées.

Conditions de participation

*Centre d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural
Domaine de Puechlong 30610 Saint Nazaire des Gardies
www.civamgard.fr

Organisation : CIVAM* Ressources

Contact/inscription obligatoire :
Elise David au 04.66.77.49.59.
david@civamgard.fr

Animation :
Jean-Philippe Simonet (comptable agricole)

(locaux des CIVAM à St-Nazaire-des-Gardies)

de 9h00 à 17h00
au Domaine de Puechlong

Mardi 7 & Vendredi 10 Juillet 2009

Les aspects
comptables & financiers
d’une activité agricole

Journées
thématiques
CIVAM Ressources
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> Tarif
Gratuit pour les adhérents du CIVAM Ressources
5 euros pour les non-adhérents

à découper et à retourner au CIVAM Ressources

○

16h45 - 17h00 - Bilan de la formation

○

Exercices et échanges

○

Après-midi
14h00 - Le compte de résultat et le bilan (suite) -

○

> Inscription
Inscription obligatoire : pensez à retourner votre
bulletin d’inscription par mail ou par courrier.

○

13h00 - 14h00 - Pause repas

○

●

○

●

○

> Eléments pratiques
Penser à amener une calculatrice et un piquenique pour la pause déjeuner.
Places limitées : inscrivez-vous rapidement !

○

8h45 - Accueil - café
9h00 - Echanges et correction collective du travail
à domicile
Le rapprochement bancaire – Comment faire ?
Le compte de résultat et le bilan Présentation et intérêts

○

Matin

○

Vendredi 10 juillet 2009

○

> Conditions de participation
Personne ayant un projet de création d’activité
agricole ou agriculteurs/agricultrices déjà
installé(e)s.
Attention : Les deux journées sont liées.
La participation à la seconde journée est conditionnée par votre présence à la première.

○

Application chez soi des outils comptables présentés

○

●

○

15h00 - 17h00 - Le plan de trésorerie
Présentation et intérêts
Construire un plan de trésorerie - Exercices et échanges

○

●

○

●

○

14h00 - La comptabilité au quotidien
Les pièces justificatives (facture, chèque, …)
Le plan comptable général
Le livre journal
Le grand livre

○

Après-midi

○

●

○

●

○

13h00 - 14h00 - Pause repas

○

> Méthodes pédagogiques
Approches théoriques et pratiques avec des
exercices sur cas concrets.
Prise en compte des attentes des participants
avec un bilan lors de la dernière journée.
Ces deux journées sont espacées d’un temps
nécessaire pour permettre :
à chacun de prendre du recul et de s’approprier
les connaissances,
un travail à domicile appliqué au projet de
chacun,
de revenir la deuxième journée sur certains
aspects encore flous.

○

> Objectif
Acquérir le raisonnement nécessaire et indispensable à l’utilisation quotidienne des outils de
comptabilité.

○

8h45 - Accueil - café
9h00 - Tour de table des attentes des participants, des
projets et de leurs aspects financiers
Présentation du programme et des objectifs
Le budget prévisionnel : Présentation, intérêts et limites
Construire un budget prévisionnel - Exercices et échanges

○

Matin

○

Mardi 7 juillet 2009

○

Les aspects comptables & financiers
d’une activité agricole

○

Ce programme est un canevas susceptible d’être
modifié selon les attentes des participants.

○
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❐ en projet

Signature

Fait à

je joins un chèque de 5 euros

le

❐ Je ne suis pas adhérent(e) au CIVAM Ressources :

❐ Je suis adhérent(e) au CIVAM Ressources (gratuit).

❐ Je m’engage à venir aux deux journées.

Modes de commercialisation existants et/ou projetés :

Décrivez votre activité ou projet d’activité agricole :

Vous êtes : ❐ en activité

Tél :
Email :

Adresse :

Prénom :

Nom :

à retourner par courrier au CIVAM Ressources
Domaine de Puechlong
30610 St-Nazaire-des-Gardies
ou par email david@civamgard.fr

Les aspects comptables & financiers
d’une activité agricole
7 & 10 Juillet 2009

Bulletin d’inscription

