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LETTRE @UX AD 
JANVIER 2018

Le conseil d’administration de l’Asma 
nationale des 24 – 25 janvier 2018 a décidé de 
simplifier le document financier en direction 
des Asma départementales afin que vous 
puissiez percevoir votre subvention.

Un document simplifier qui  supprime 
certains éléments et en regroupe d’autres.  

Ce document a été testé par plusieurs 
trésoriers d’Asma départementale, les 
remarques ont été intégrées 

Désormais il vous est demandé de nous 
retourner l’ensemble de vos documents par 
courriel et non plus par courrier, comme par 
le passé. Ce document va permettre d’avoir 
par le biais d’une procédure automatique, 
une vue globale de vos activités ainsi que des 
données statistiques sur l’ensemble des Asma 
départementales. Il n’a pas été fait le choix 
d’un détail par Asma départementale.

6 onglets composent ce document  présenté 
ci-dessous.

EDITO
#07

Trésorerie 
Le débuT d’une nouveLLe année esT souvenT synonyme 
de biLan qu’iL soiT personneL, professionneL ou, pour 
nous, à L’asma, sociaL...
ceLui qui vous esT demandé dans ceTTe LeTTre n’esT… 
que… Le biLan financier de voTre associaTion. mais iL 
nous esT nécessaire pour que nous puissions vous faire 
parvenir voTre subvenTion, LaqueLLe va vous permeTTre 
La poursuiTe des acTions que vous avez engagées eT de 
ceLLes qui vonT L’êTre. eT eLLes sonT nombreuses ! à ce 
que La présenTaTion de vos acTiviTés L’a si bien monTré, 
eT Très concrèTemenT, Lors de La Tournée des ad. 
Je vouLais, au nom du bureau, profiTer de ce 
message pour vous remercier eT remercier pLus 
parTicuLièremenT TouTes Les ad qui nous onT 
accueiLLies eT TouTes ceLLes qui se sonT dépLacées 
quand bien même ceLa pouvaiT Les amener, parfois, à 
marquer un Temps d’arrêT dans Leur TravaiL. 
La Tournée esT encore en cours. eLLe devraiT 
s’achever fin avriL eT, TouJours ou presque, dans 
Le disposiTif que nous avions choisi : présence de La 
présidenTe, d’un membre du bureau eT de La chargée 
de communicaTion. ensuiTe, iL nous resTera Le regreT 
de n’avoir pu renconTrer, eT nous Les saLuons, Les ad 
uLTra-marines, mais ceLa se fera sur une Journée Lors 
de L’ag 2019, Le rendez vous esT pris.
mais iL nous resTera aussi eT surTouT Les souvenirs de 
TouTes ces renconTres : eLLes onT éTé chaLeureuses, 
TouJours marquées par voTre voLonTé d’animaTion de 
L’acTion sociaLe, eLLes nous onT permis de mieux nous 
connaîTre eT, probabLemenT, de mieux répondre à 
cerTaines des quesTions que vous nous/vous posiez ; 
c’éTaiT en TouT cas noTre souhaiT.
bonne année 2018, donc !
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Utilisation
Il est fait sur le tableur « calc ».
Les cellules non modifiables sont protégés, seul les  les cellules avec un fond jaune sont à 
renseigner. 
Certaines cellules comportent un petit point rouge en haut à droite, c’est un commentaire sur la 
donnée à compléter, mettre la  souris sur le point pour lire le commentaire.
 
 
Onglet 1 – Mode emploi
Il contient les informations sur l’utilisation du document et sur le retour du document.

Onglet 2 – AD
Nous avons renseigné les données sur les années.
Il vous est demandé de renseigner le numéro de votre AD ainsi que les coordonnées du président, 
du trésorier et du secrétaire afin de nous permettre d’avoir nos fichiers à jour.

Onglet 3 – Bilan_exercice
Les données sont présentées en 2 parties : activités et fonctionnement.
La partie activité est constituée des subventions, activités avec participation de l’Asma nationale et 
de vos activités.

Onglet 4 – Bilan_previsionnel
Il contient les mêmes données que l’onglet 3 « Bilan_exercice » mais pour l’année à venir.

Onglet 5 – Trésorerie
Montre le point complet de votre trésorerie en début d’année.

Onglet 6 – Statistique
Il présente vos données en cours d’écriture sous forme de schéma.

Ce document vous sera transmis courant février.
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Nom du fichier

Remarques générales

Onglet AD

Autres onglets

Comment nous retourner le fichier

Merci de votre compréhension.

Bilan Asma départementale
Mode d'emploi

Pour nous simplifier le travail en retour, je vous remercie de renommer le fichier 
en remplaçant xx par le n° du département.
Pour nos ultra-marins, mettez votre code sur 3 chiffres.

Les données à saisir sont sur un fond jaune et normalement les autres données 
ne sont pas saisissables.
Lorsque vous avez un point rouge sur un champ, une aide est disponible en vous 
positionnant sur ce point.

Vous devez renseigner le numéro de votre département, ainsi que les 
informations des président, trésorier et secrétaire.
Lorsque vous aurez terminé votre saisie, veuillez compléter la date et le nom de 
la personne validant le document (Président ou Trésorier).
Les données saisies seront reportées dans les onglets suivants.

Les données département et année sont renseignées si vous avez complété 
l'onglet AD.

Après avoir rempli le fichier, l'envoyer par courriel à 
valerie.lukovic@agriculture.gouv.fr et à eric.garberoglio@agriculture.gouv.fr .

Trésorier de l'ASMA
Eric Garberoglio
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Département   --  Exercice 2017

Description Recettes Dépenses

Exploitation – Activités 0,00 0,00

1 – Subventions 0,00

Subvention ordinaire ASMA
Subvention suite à convention
Subvention autre administration
Subvention autres

2 – Activités avec participation Asma nationale 0,00 0,00

Initiatives départementales
Inter-Asma
Coupes sportives Asma nationale

3 – Activités (prestations, matériels, fournitures) 0,00 0,00

Billetterie
Culture
Jeunesse
Fêtes, rencontres et soirées
Location de logement
Noël
Prêt + location matériel
Séjours

Sport
Voyages
Autres

Exploitation – Fonctionnement Asma départementale 0,00 0,00

Assurances
Banques (produits / frais)
Communication
Fournitures / documentation
Frais de déplacements
Frais de formations 
Frais de réceptions
Honoraires
Informatique
Divers

Totaux 0,00 0,00
Résultat (rouge si déficitaire) 0,00

Bilan Asma départementale
Bilan exercice

Sociale : participation aux activités
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Département   --  Exercice 2018

Description Recettes Dépenses

Exploitation – Activités 0,00 0,00

1 – Subventions 0,00

Subvention ordinaire ASMA
Subvention suite à convention
Subvention autre administration
Subvention autres

2 – Activités avec participation Asma nationale 0,00 0,00

Initiatives départementales
Inter-Asma
Coupes sportives Asma nationale

3 – Activités (prestations, matériels, fournitures) 0,00 0,00

Billetterie
Culture
Jeunesse
Fêtes, rencontres et soirées
Location de logement
Noël
Prêt + location matériel
Séjours

Sport
Voyages
Autres

Exploitation – Fonctionnement Asma départementale 0,00 0,00

Assurances
Banques (produits / frais)
Communication
Fournitures / documentation
Frais de déplacements
Frais de formations 
Frais de réceptions
Honoraires
Informatique
Divers

Totaux 0,00 0,00
Résultat (rouge si déficitaire) 0,00

Bilan Asma départementale
Budget prévisionnel

Sociale : participation aux activités
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Département   --  Exercice 2018

Caisse

Compte courant

Compte livret

Total 0,00

Bilan Asma départementale
Trésorerie



coupes sporTives 2018 : c’esT mainTenanT ou Jamais

Plus que quelques jours date butoir le 1er février 
pour nous  faire parvenir vos  inscriptions
pour les différentes coupes sportives. 

Calendrier des coupes :
Football et sports de raquette : ASMA (25) du Doubs , du 22 au 24 juin.
Pétanque et handball : Asma (29) du Finistère, du 01 au 03 juin. 
Golf et échecs : Asma (19)  de Corrèze, du 15 au 17 juin.
Volley-ball : Asma (62) du Pas-de-Calais, du 08 au 10 juin.

Pour la Nouvelle coupe de golf, les participant.e.s devront avoir des
connaissances minimales du jeu golfique permettant de jouer un parcours de
9 trous en autonomie dans le calme, de façon courtoise et en toute
sécurité. 

Comment s'inscrire  ?
Les dossiers d'inscription ainsi que les conditions d’inscriptions pour
toutes les coupes sportives 2018 sont sur le site de l'ASMA nationale :
www.asma-nationale.fr, rubrique sports et voile
 et/ou 
https://www.asma-nationale.fr/com/page/1986 
2) Si le nombre d'inscrits est important,  un tirage au sort retiendra les participant.e.s.
3) Pour être valide votre votre dossier devra être signé par le Président de votre ASMA départemen-
tale.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter le responsable sports :
Vincent SALICHON  : vincent.salichon@educagri.fr 

id/inTerasma

C’est Martine Fontan qui assurera dorénavant la responsabilité du 
secteur, Catherine Durand ayant fait valoir ses droits à la retraite.

Les nouveaux formulaires de demande de subvention sont disponibles 
sur le site (onglet outils pratiques) et la prochaine commission se 
réunira en automne. D’ici là vous pouvez déposer vos demandes par 
courrier à l’Asma nationale et par mail à :

martine.fontan@dordogne.gouv.fr
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Maquette : Marina Corvillo, chargée de communication de l’ASMA nationale

@genda
06 février  : commission secours et commission Prêts et aides 

07 février rencontre entre les responsables des sites : Claire Babu - Mimizan ;  Yohann Cathand - Chamonix ; 
Fabienne Sartori - Malbuisson ; les responsables de commissions Jeunesse et séjours : Chantal Sanz, Brigitte 
Lechêne, Rose Marie Mercier ; la responsable des structures : Fabienne Lucas ;  des membres du bureau : Jean-
Jacques Henry, Patricia Ebersveiller.
 
14 février : bureau de l’Asma

Tournée des AD Pays de la Loire : 13 mars 
Tournée des AD Centre : 14 mars
Tournée des AD Bourgogne : 20 mars

@ voyager...

L’ASMA vous fait voyager aux 4 coins du monde ! 
 
 
- Splendide Sri Lanka

Du 04 au 15 mai - Date limite de dépôt des 
dossiers : 02 mars 2018

Attention : la croisière sur le fleuve sénégal 
initialement prévue en mars est reportée. 
Nous communiquerons bientôt sur les dates.

Plus d’infos sur le site internet de l’ASMA

Christine Czubaty  
au 01 49 55 47 28 ou lui envoyer un mail à 
christine.czubaty@agriculture.gouv.fr
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@ consulter... 
Le catalogue printemps/été/automne est paru, vous le  le 
retrouverez sur votre lieu de travail et en ligne. 
L’affiche ci-jointe vous aidera à communiquer sur sa sortie ! 


