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Très facile à utiliser, même pour des personnes qui n’ont pas de connaissances de la comptabilité. Avec 
Garradin on gère l’association au niveau de la comptabilité, mais aussi des membres de l’association.

Gestion des membres 

 Fiche des membres personnalisable
Il est possible d’y ajouter divers types de 
champs, notamment des fichiers.

  Gestion des cotisations
En passant par la fiche des membres, on 
note le paiement de la cotisation et on sai-
sit  l’écriture  comptable  par  la  même 
occasion. Cela limite les risques d’erreur.

Respect du RGPD
Les  adhérent·e·s  peuvent  modifier,  voire 
supprimer,  les  informations  les  concer-
nant  et  les  télécharger  intégralement 
sans avoir à les demander. 

 Rappels
Il est possible d’envoyer des courriels per-
sonnalisés  aux membres  de l’association 
en fonctions de divers critères.

Comptabilité

 Une interface intuitive
La saisie « assistée »,  qui donne à choisir 
dans  un  type  d’écriture :  recettes,  dé-
penses,  virements  ou  créance  et  les 
comptes associés au type d’écriture, facilite 
le travail des bénévoles. Il est possible d’as-
socier à l’écriture un document comptable.

 Un plan comptable personnalisable
Il est possible d’ajouter des comptes favo-
ris  pour  une  meilleure  gestion  de 
l’association.

 Comptabilité analytique
Avec la gestion de projets, on peut venti-
ler une écriture sur plus d’un exercice. Il 
est  également  possible  de  ventiler  une 
écriture sur plusieurs comptes.

 Présentation en graphique
Outre  les  documents  comptables  « clas-
siques » :  journal,  grand-livre,  compte de 
résultats et  bilan,  Garradin produit  aussi 
des graphiques qui peuvent être aux cou-
leurs de l’association.

Des documents pour la vie de l’association

 Documents internes
Outre les documents comptables et ceux 
associés  aux  membres,  il  est  possible 
d’ajouter divers documents, et de les ran-
ger dans des répertoires.

 Documents collaboratifs
Il  est  possible  de  créer  facilement  des 
documents  texte  qui  peuvent  être  tra-
vaillés à plusieurs. 
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Un site-vitrine pour l’association

 Facile à mettre en place
Il suffit de l’activer dans l’interface d’admi-
nistration et de faire des pages. La gestion 
du site se fait dans la même interface que 
celle de l’association.

 Sans pré-requis particuliers
Saisir  les  pages  est  très  facile,  on  peut 
aussi copier-coller  des  textes  écrits  par 
ailleurs.  I est  possible  d’y  ajouter  des 
images, des liens et des fichiers.

Un logiciel libre

 Logiciel libre
Les sources sont en ligne et il est possible, 
si on ne désire pas bénéficier du service 
Garradin, de s’auto-héberger ou d’aller sur 
une autre instance qui le propose.

 Des sauvegardes complètes
On peut, exporter les données au format 
CSV ou au format de tableur ODS, suppor-
té par la plupart des suites bureautiques, 
mais aussi la base de données. Il est ain-
si  possible  d’avoir  le  contenu  et  la 
structure et de l’importer dans une autre 
instance  Garradin,  de  vérifier  ce  qu’elle 
contient exactement, voire, avec quelques 
connaissances en bureautique, de l’impor-
ter  dans  un  autre  module  de  base  de 
données.  L’association  n’est  donc  pas 
liée au logiciel ni à l’instance qui le met 
en œuvre.

 Pas de conservation des données 
des associations supprimées

Si une association décide de supprimer 
ses données du service Garradin, elles 
le  sont  instantanément  et  définitive-
ment.

 Pas de pourriels de relance
Les seuls courriels que le service Garradin 
envoie aux associations, c’est,  s’il  n’a pas 
été  constaté  de  connexion,  pendant  un 
certain  temps,  pour  leur  rappeler  qu’en 
l’absence  de  connexions,  le  compte  de 
l’association  et  les  données  associées 
seront définitivement supprimées. 

 Une aide personnalisée
Outre les pages d’aide de site garradin.eu, 
il est possible de s’inscrire à la liste d’en-
traide  et  là  on  y  reçoit  des  réponses 
réellement personnalisées.

Les extensions ajoutent des fonctionnalités supplémentaires

Actuellement, trois extensions sont intégrées à Garradin : 

– le suivi du temps des bénévoles ;

– la réservation d’un créneau horaire ;

– les statistiques de fréquentation du site public.

Le logiciel de gestion d’association Garradin : https://garradin.eu 
 ▬▬▬ 2 / 2 ▬▬▬

https://garradin.eu/
https://garradin.eu/

	Gestion des membres
	Fiche des membres personnalisable
	Gestion des cotisations
	Respect du RGPD
	Rappels

	Comptabilité
	Une interface intuitive
	Un plan comptable personnalisable
	Comptabilité analytique
	Présentation en graphique

	Des documents pour la vie de l’association
	Documents internes
	Documents collaboratifs

	Un site-vitrine pour l’association
	Facile à mettre en place
	Sans pré-requis particuliers

	Un logiciel libre
	Logiciel libre
	Des sauvegardes complètes
	Pas de conservation des données des associations supprimées
	Pas de pourriels de relance
	Une aide personnalisée

	Les extensions ajoutent des fonctionnalités supplémentaires

