
 

                              
 
 

 
 

Pi loter stratégiquement 
un Accueil Collectif de Mineurs (Acm) 
S ’ o u t i l l e r ,  s ’ o r g a n i s e r  p o u r  l a  g e s t i o n  f i n a n c i è r e  d e  s o n  A C M  

 
 
 VOUS ETES :  
 

• Dirigeant.e d’une association qui porte un Accueil Collectif de Mineurs (Président.e et/ou 
trésorier.e., ou autre dirigeant.e bénévole mandaté.e par l’association) 
 

• Directeur.trice d’Accueil Collectif de Mineurs 

 
 
 
 
 

 VOUS SOUHAITEZ :   
 

- Savoir construire son budget à partir de la réalité des activités pour définir la stratégie*  

- Être capable de mettre en place un retraitement analytique par domaine d’activités  

- Pouvoir mesurer la ‘‘rentabilité’’ financière en lien avec l’efficience de l’organisation interne  

- Maîtriser les outils de gestion et tableaux de bord adaptés au secteur d’activités  

- Savoir présenter les données financières et d’activités aux partenaires financeurs  

- Définir les délégations financières du Bureau à la Direction, ainsi que les modes de coopération 

interne. 

 
 



La CAF de l’Ain et le Dispositif Local d’Accompagnement DLA 01 vous 
proposent un accompagnement spécifique adapté à vos besoins. 
 
 BÉNÉFICIEZ D’UNE EXPERTISE ENFANCE JEUNESSE :  
 

• En individuel 
Pour approfondir vos questions/problématiques spécifiques  
 

• En collectif  
Pour échanger bonnes pratiques et expériences 

 
 
 CONTENU : 
 
La question de savoir piloter son ACM, à partir d’une stratégie basée sur des éléments économiques, 
financiers et comptables concrets est essentielle pour trouver l’organisation interne des moyens de 
l’association qui soit la plus efficiente.  
 

C’est aussi à partir de ces éléments d’analyses financière et comptable que les financeurs vont 
contribuer au projet associatif de votre structure.  
 

Dans une association, chacun a son rôle, mais tous peuvent contribuer à l’équilibre financier et la 
pérennité économique de la structure ! 

 
 

  

2 personnes par structure 
pour 5 à 10 ASLH 

• Construire son budget pour définir sa stratégie : 
- quelles sont mes différentes activités ? 

- comment évaluer mes charges et mes produits ? 

- quel est le coût de revient de mes différentes activités ? 

- pourquoi/comment nous projeter et évaluer nos différentes 

ressources ? 

- quelle est la trame des financements de la CAF et comment 

monter nos demandes de financement ? 

- quels tarifs proposés en fonction des éléments ci-dessus ? 

 
• Suivre la mise en œuvre du budget : 
- quels sont les types d’outils de gestion, de pilotage, de suivi  

- à ma disposition ? 

- de quels outils ai-je besoin pour suivre les activités et le budget 

nécessaire pour chacune ? 

- comment les mettre en place pour mon association ? 

 
• Anticiper son futur exercice :  
- comment s’articulent outils de gestion et bilan ? 

- comment s’articulent comptabilité et budget ? 

- comment s’articulent résultats économiques et trésorerie ? 

 
• S’organiser pour construire et suivre notre budget : 
- quels sont les rôles de chacun dans l’association vis-à-vis des 

aspects financiers et budgétaires ? 

- quelles délégations du Bureau à la Direction ? 
 

Chaque structure vient dans l’atelier 
collectif avec ses données 
budgétaires et comptables  
pour travailler sur le budget 2023. 



 A L’ISSUE DE CET ACCOMPAGNEMENT, VOUS AUREZ ACQUIS : 
 

• Pour les directeurs.trices  : 
 

- la capacité à conduire un projet associatif fédérateur administrateurs et salariés  
sur du long court  
- une aisance dans l’élaboration et le suivi du budget  
- une posture pour être force de proposition pour améliorer la ‘‘rentabilité’’ des 

activités, notamment par un fonctionnement et une organisation interne plus 
efficients 

 
• Pour les membres de Bureau et les directeurs.trices : 

 

- une meilleure collaboration sur la construction et le suivi du budget ;  
- un renforcement des liens avec les financeurs par la communication de données financières 

et d’activités rigoureuses et transparentes.  

 

 

CALENDRIER & LIEU POUR LES RENCONTRES EN COLLECTIF en 2022 :  
 

• 1ère journée : jeudi 06 octobre 2022 
• 2nde journée : jeudi 10 novembre 2022 
• La 3ème date en collectif aura lieu en soirée, fin novembre 2022. 

Elle sera programmée en concertation avec les structures accompagnées lors de la 1ère séance 
en groupe. 
 

Les séances collectives se dérouleront en présentiel à la Maison de la Culture et de la Citoyenneté à 
Bourg en Bresse. 
 

ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUALISÉS : 
 

Chaque structure bénéficiera d’un temps spécifique, pour ses dirigeants salariés comme 
bénévoles, avec la consultante-experte. 
Cet accompagnement complémentaire se déroulera sur une (ou plusieurs) demi-journée(s) dans 
chaque structure, aux dates qui lui conviendront, entre le 28 novembre et le 16 décembre 2022. 
 

RENSEIGNEMENTS : Emmanuel Hyvernat, dla01@aglca.asso.fr, 04 74 23 29 43  
 

INSCRIPTIONS : Odile Jambon, odile.jambon@cafbourg-en-b.cnafmail.fr, 04 74 45 48 85 
 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Lundi 3 octobre 2022 
 

ACCOMPAGNEMENT GRATUIT, AVEC LE SOUTIEN DE : 
Fonds Social Européen, Ministère de l’Emploi, du Travail et des Solidarités, CAF de l’Ain, Grand 
Bourg Agglomération, Conseil Régional Au/R-A et Banque des territoires 
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