


QUI SOMMES 
NOUS ?

► AWA est une coopérative d’associations (Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif) 

► Proposant des services numériques et graphiques dédiés aux 
associations.

► Entreprise de l’Économie Sociale et Solidaire créée en 2016 et 
située à Poitiers, Applications Web pour Associations (AWA) 
propose des services de solutions de gestion associative (comme 
BasiCompta®), de création de sites web et d’applications 
mobiles, mais également de création de chartes graphiques (logo, 
affiche, banderole, kakémono, habillage de véhicule, …) aux 
associations de tous secteurs et sur l’ensemble du territoire français.

► La coopérative privilégie la diffusion de ses services par des têtes de 
réseaux associatives locales ou nationales souhaitant ainsi participer 
au développement des territoires par le numérique.



BasiCompta®

► 6 700 associations utilisatrices
► Dont plus de 120 clubs et CD FFTT

► 13 ans d’expérience

► Logiciel issu du mouvement sportif



BasiCompta®

► PLUS QU’UN LOGICIEL : UN SERVICE D’AIDE AUX TRÉSORIÈRES, TRÉSORIERS  !

Lors de la souscription l’association bénéficie : 

► d’une formation sur le logiciel et les règles de base de la comptabilité associative,

► du logiciel,

► d’un SAV permettant de rassurer les dirigeants souvent isolés et découragés sur ce poste. 



BasiCompta®

► LES POINTS FORTS :  
BasiCompta® est un logiciel spécifiquement dédié aux trésoriers et non pas aux comptables. 

Simple et intuitif, il respecte le plan comptable associatif.

Génère automatiquement les comptes de résultat au format Cerfa pour les demandes de subventions.

Un réseau de 180 référents associatifs locaux => ils forment et accompagnent les clubs et comités.

Evolutions permanentes : 
2020 : Réforme du plan comptable associatif, 
2021 : Livraison d’une nouvelle version : 

Nouveau graphisme,
Nouvelles fonctionnalités,

2022 : Budget prévisionnel, …
2023 : Interconnexion avec d’autres logiciels : HelloAsso, …



BasiCompta®

► LES TARIFS POUR LES ASSOCIATIONS UTILISATRICES :  

Des tarifs accessibles.
Chaque association utilisatrice paye un abonnement de : 

▪ 55€ ttc par an (par année civile) : 
▪ Accès au logiciel
▪ Aide de son référent BasiCompta

▪ 30€ ttc à ajouter la première année pour : 
▪ la formation 
▪ l’aide au paramétrage. 

Ces tarifs peuvent légèrement varier d’un département à l’autre en fonction du référent BasiCompta.



BasiCompta® - HelloAsso
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Directeur 
Basicompta@awa-solutions.fr
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