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Mise en pratique sur AssoConnect

Questions/réponses





•

•

•

•

https://www.athle.fr/asp.net/main.news/news.aspx?newsid=17031
https://www.assoconnect.com/partenariats/federation-francaise-basketball/






Sans Mon Asso Facile Avec Mon Asso Facile



2,3 millions d'heures 
de gestion

Un logiciel complet et intégré pour 
gérer son association de A à Z

Collectes d’adhésions et de 
dons
Evénements et boutique en 
ligne

Gestion comptable et 
financière facilitée

Site internet
Emailing



Gain de temps : exemple des inscriptions en ligne
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Estimation du gain de temps pour 100 adhésions

Temps gagné pour 1 adhésion 8 minutes

→



L’automatisation vous fait gagner du temps
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ÉVOLUTIF



La partenariat entre AssoConnect et la FFBB

Profitez de

20%
de réduction sur votre

abonnement AssoConnect

FFBB2021 



Conditions Tarifaires : de 45 à 357€ de réduction par an !

15,20€ 23,20 € 44€ 79,20€ 119,20€



💡



Pourquoi c’est important ?Garder le contact 
avec ses membres



→ Organiser des événements en ligne 

→ Connaître ses adhérents via un CRM 

→ Mieux communiquer avec ses membres  



Pourquoi c’est important ?Renforcer sa 
communication 
digitale



→ Réseaux sociaux 

→ Créer ou mettre à jour son site internet

→ Envoyer des lettres d’information



Pourquoi c’est important ?Gérer ses adhésions à 
distance



→ Des formulaires d’adhésion en ligne 

→ Sécuriser sa trésorerie grâce au paiement en ligne 



Pourquoi c’est important ?Tenir une comptabilité 
saine



→ Adopter un outil comptable

→ Des automatismes pour gagner du temps

Sécuriser sa trésorerie 
grâce au paiement en 

ligne



Pourquoi c’est important ?Créer une boutique en 
ligne 



→ Des outils en ligne

→ Gérer les livraisons, les factures, les reçus etc. 

→ Et les dons en ligne ? 



Pour conclure → Le numérique pour plus de 
résilience

→ Profiter de cette période pour se 
moderniser

→ Développer ses ressources en 
ligne  







1. Créer votre plateforme > vous pouvez le faire gratuitement ici

2. Découvrez le Tableau de bord 

https://www.assoconnect.com/creation-plateforme-ffbb/


3.  Ajouter les informations de votre club > comment paramétrer mes informations ? 

https://help.assoconnect.com/hc/fr/articles/202671102


4.  Des responsabilités pour chaque personne > comment ajouter un administrateur ?

Des responsabilités pour chaque personne 

● Rare sont les associations gérées par une seule personne 
● Sur AssoConnect, vous ajoutez autant d’administrateurs que nécessaire pour vous 

répartir le travail 
● Le nombre d’administrateur n’a aucune influence sur le prix de votre abonnement 
● La comptabilité pour le trésorier, l’emaling et le site web pour le responsable de la 

communication 
● Vous pouvez également donner des accès en consultation simple (votre expert 

comptable aux comptes sera ravi !). 

https://help.assoconnect.com/hc/fr/articles/202671222-Ajouter-un-administrateur


5.  Importer vos membres ! > Comment importer ma base ?

https://help.assoconnect.com/hc/fr/articles/201238012


6. Créer votre première campagne d’adhésion ! > Cliquez ici 

https://help.assoconnect.com/hc/fr/articles/208682545




Prendre rendez-vous

https://calendly.com/assoconnect/demo-club-ffbb
https://calendly.com/assoconnect/demo-club-ffbb




Conformité 
RGPD

Données 
hébergées en 

France

1 accès 
sécurisé par 

admin

Hashage des 
mots de 
passe





Sonia TOUROU
Chargée de déploiement réseau
e-mail: sonia.tourou@assoconnect.com
téléphone: 07 57 93 91 49

Contact AssoConnect

Mercredi 17 février à 18h30 
7 conseils pour choisir son logiciel comptable 
Lien d’inscription

https://app.livestorm.co/assoconnect-3/7-conseils-pour-choisir-logiciel-comptable-partenariat-ffbb-assoconnect?type=detailed


Le logiciel des associations


