Le tableau de bord, c’est le tout nouvel outil qui va faciliter la vie de votre ASBL !
Développé à 100% pour le secteur associatif belge, il permet de :
 Simplifier et accélérer votre travail administratif
 Être en ordre au niveau de vos obligations légales
 Vous informer en continu grâce à des alertes
 Vous aider à organiser vos équipes, vos volontaires
et collectes de fonds
 Gérer progressivement tous les aspects de votre
ASBL sur une seule plateforme
Le tableau de bord va donc mettre à votre disposition un
outil global personnalisé regroupant tout ce dont vous
avez besoin pour la gestion de votre ASBL.
De nombreuses fonctionnalités sont déjà disponibles.
Profitez-en, celles-ci sont gratuites !

Que trouver dans le tableau de bord ?
1.

Des documents et formulaires prêts à l’emploi

Générez et téléchargez des centaines d’outils et formulaires,
préremplis avec les données de votre ASBL (inscription requise).
Une fois téléchargés sur votre ordinateur, vous pouvez encore les
modifier, les imprimer ou les envoyer à vos membres.

2.

Les échéances légales

Quel délai vous reste-t-il pour rédiger vos fiches de salaires ? Publier
vos comptes ? Grâce au calendrier du tableau de bord, vous recevez
des alertes concernant les échéances importantes de votre ASBL et
vous organisez votre emploi du temps

3. La mise à jour de vos statuts
Avec le nouveau Code des Sociétés et de Associations, vos
statuts devront être mis à jour. Profitez des statuts revisités par
nos experts juridiques pour être en règle.

4. Les liens vers des ressources pratico-pratiques
Le site de MonASBL.be regorge de fiches informatives qui vous
accompagnent dans toutes les étapes de votre projet. Chaque fois
qu’une info peut vous être utile, elle sera mise en évidence.

5. Un espace « Mon compte » simplifié
Vous êtes membre, cotisant ou abonné au Guide Social, MonASBL.be
ou à la centrale d’achat ? Bénéficiez d’un nouvel espace client unique
et modernisé et simplifiez votre communication avec l’Agence
pour le Non-Marchand! Accédez plus facilement à vos
factures, votre historique de commandes, vos paiements,
vos annonces…

De nouvelles fonctionnalités et services seront disponibles petit à petit afin de vous permettre de vous
familiariser facilement avec ce nouvel outil.
Pour vous donner une idée des prochains développements… vous déciderez qui peut accéder à quelles
fonctions sur la plateforme (voir vos factures ou préparer une commande), qui peut accéder à telle ou
telle information, vous pourrez créer automatiquement des newsletters, des campagnes de
crowdfunding, gérer votre comptabilité simplifiée, vos dons, vos volontaires, l’organisation d’équipes et
des projets, le stockage de vos documents…

