
Concrè tèmènt, lè sècrè tairè (ou lè prè sidènt) scannè lès piè cès a  traitèr 

èn format pdf puis lès communiquè par mail a  Prèst’ASA qui va gè nè rèr 

tous lès flux informatiquès obligatoirès (mandats, titrès, ro lè, budgèt).  

Unè fois par an, un rèndèz-vous èst convènu avèc lè prè sidènt pour 

l’è laboration du budgèt primitif èt l’analysè du comptè administratif.   

 

GESTION & CONSEIL  aux Associations Syndicalès Autorisè ès 

Plus de 15 références dans l’Aude et l’Hérault ! 

Déjà habilitée PESV2 dans 6 trésoreries! 

Avèc l’abandon du papier, l’obligation dè s’informatisèr èt lè passagè au protocolè PESV2, votrè Asa 
èst pèut è trè confrontè è au cou t d’invèstissèmènt du matè rièl, aux frais annuèls dè maintènancè dès logi-

cièls, mais aussi a  la quèstion dè la formation du pèrsonnèl; 

Vous avèz pèu dè piè cè comptablè, vous nè faitès qu’un sèul appèl dè cotisation par an, il èst alors parfois 

difficilè pour lè sècrè tairè dè sè rèmèttrè dans lè bain dè la comptabilitè  publiquè ou dè la logiquè informa-

tiquè;  

Sans comptèr lè passagè dès tèsts informatiquès pour l’habilitation PESV2 qui dèmandè du tèmps èt la maî -

trisè dès logicièls financièrs ; 

Prest’ASA vous proposè unè solution pour lè volèt  

« Informatisation » 

Gardez la main sur la gèstion dè votrè ASA èt confièz-
nous lè traitèmènt dès flux informatiquès! 

 Pour votrè Asa: pas de logiciel a acheter, pas 
d’ordinatèur a  changèr! 

« La force des ASA c'est d'être des établissements publics 

(un petit bout de l'Etat) gérés par les bénéficiaires. En contre partie, une 

rigueur administrative est nécessaire et parfois lourde.   

Avec Prest’ASA, les Présidents peuvent déléguer la lourdeur et donc se 

concentrer sur l'essentiel. »                                                              Marc POLGE 

Contactez-nous!  

Nous è valuèrons ènsèmblè vos bèsoins, èt vous proposèrons 

unè offrè pèrsonnalisè :  

Prest’ASA 

04 68 42 28 84  

contact@prèstasa.fr   -    www.prèstasa.fr  

Prèst’Asa  - 1 ruè Luciè Aubrac 

11590 SALLELES D’AUDE 


