
 
Nouveau : YourSporter, la solution comptable en ligne pour les 

associations et les clubs de sport 
 

YourSporter : Une solution de gestion pratique, efficace et économique 

Lancé il y a quelques mois à peine, le logiciel de gestion en ligne des clubs 
sportifs YourSporter compte déjà plus de 1100 clients partout en France. 

...................................... 

La raison d'un tel engouement est évidente : les associations, les clubs et les fédérations 
nationales de sport profitent d'une solution simple, facile à prendre en main, très 
économique (à partir de 6,90 €/mois) et très performante (les outils Cegid sont utilisés 
par 1 expert comptable sur 2). 

 

	  
	  

 

L'expertise Cegid au service des clubs de sport et associations sportives 

YourSporter est partenaire de Cegid, le premier éditeur français de solutions et logiciels 
de gestion. Un expert comptable sur deux utilise au moins un outil Cegid ! 

Pour les associations et les clubs sportifs, ce partenariat est la meilleure garantie de 
disposer d'une solution complète et performante qui intègre toutes les spécificités 
liées à leur activité. Par exemple, quelque soit la formule choisie, vous pouvez en 
quelques clics créer de nouveaux comptes, modifier les libellés et intégrer le travail des 
bénévoles (comptes 86 et 87). 

Grâce à un système de sauvegarde automatique, vos données comptables et votre 
application de gestion sont hébergées sur des infrastructures hautement sécurisées pour 
éviter les pertes de données essentielles au bon fonctionnement de l’association. 

Ces logiciels visent à s'intégrer dans un projet de politique fédérale dont le but est 
de structurer l'organisation comptable des clubs. 

• Compt’Easy Asso (à partir de 6,90 €/mois) : gestion de la trésorerie au quotidien 
(ne nécessite pas de formation comptable préalable) 

• Solos Comptabilité (à partir de 12 €/mois) : pour les entrepreneurs et les petites 
structures de moins de 5 salariés permet d'enregistrer les factures, règlements et 
autres, sans formation comptable 

 



Une gestion facile et intuitive à un tarif imbattable 

L'interface YourSporter est claire, intuitive, facile à prendre en main et conçue 
spécifiquement pour les petites  et moyennes structures sportives (associations, clubs,). 
Ces logiciels s’inscrivent aussi dans une politique Fédérale tournée vers un véritable 
projet club. 

Autre avantage : votre compte est accessible en permanence à partir d'un simple 
navigateur web. Vous pouvez donc gagner un temps précieux en saisissant la 
comptabilité de votre association où vous voulez, quand vous voulez (à partir d'un poste 
fixe, d'un ordinateur portable, d'une tablette...). 

 

3 offres sont proposées pour répondre à tous vos besoins...sans plomber le budget de 
votre association ou de votre club sportif ! 

• Compt'Easy Asso (à partir de 6,90 €/mois) : pour les trésoriers d'associations (ne 
nécessite pas de formation comptable préalable) 

• Compta Asso (à partir de 9,9 €/mois) : compte de résultat, bilan, budget 
d'exploitation, prévisionnel.... pour les trésoriers d'association 

• Solos Comptabilité ((à partir de 12 €/mois) : pour les créateurs solos et les petites 
structures de moins de 5 salariés 

 
 
YourSporter en vidéo 
[youtube width="690" height="388" video_id="_AhFBiSoqRQ"] 
 

Venez découvrir YourSporter ! 

Vous voulez tester YourSporter et 
découvrir toutes ses fonctionnalités ? 
Rien de plus simple :  il vous suffit de 
vous rendre sur YourSporter.com pour 
bénéficier d'une offre d'essai GRATUITE 
de 30 jours ! 

Une démonstration peut aussi être 
réalisée directement par téléphone. 
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