
A.FO.C.G. 45
Association de FOrmation Collective à la Gestion (loi 1901)

Prenez contact avec les animateurs-formateurs 
Élisabeth Bailliet et Nicolas Couppé

91 Grande Rue - 45260 LORRIS 
Tél. : 02 38 90 44 00

Mail : afocg45@wanadoo.fr - Site : interafocg.org/afocg45
Permanence le jeudi matin de 9 h 30 à 12 h 30

ou auprès d’agriculteurs adhérents :
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François LANGUILLE
Pithiviers-le-Vieil
02 38 30 54 70

Michel BERRUÉ
Chanteau  
02 38 75 05 28

Michelle & Hervé ARIBAUD
Férolles
02 38 58 35 19

GAEC Beau-Mont
Beaune-la-Rolande
02 38 33 24 76

Isabelle & Joël MAZURÉ
Châtenoy
02 38 55 97 86

Laurence DESMAZIÈRES
Cortrat
02 38 90 06 92

Bureau de l’A.FO.C.G.
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Témoignage d’une adhérente 

L’A.FO.C.G. est une association où j’ai appris à jongler avec les chiffres de
l’exploitation (stocks, immobilisations, dettes, créances…) et à les maîtriser.
J’ai mis en évidence les liens entre comptabilité et trésorerie pour les utiliser
comme outils de décision.
La formation vécue en groupe est stimulante. Les idées des autres, leurs
réactions sont enrichissantes. Ensemble, on relativise, on regarde plus loin et
on cherche à comprendre tout ce qui est nouveau dans notre milieu agricole.
À l’A.FO.C.G., on apprend vraiment à préciser son projet, à décider, à
prévoir pour ne pas se laisser manipuler par les événements.

« Aucun vent n’est favorable à celui qui ne sait pas où il veut aller. »
Sénèque

•Lorris 

dans la formation !

Dans 
le paysage 
agricole,
l’Afocg 45

vous propose…
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à l’ installation

Comptabilité

Informatique

Plus de 30 ans d’expérience

L’A.FO.C.G. 45 est rattachée au réseau national de l’
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DANS UNE DÉMARCHE
D’APPROCHE GLOBALE,
ACCOMPAGNEMENT...

• … au changement de système (projets à caractère 
environnemental, diversification, commercialisation, 
réorientation…)

• … de jeunes ayant un projet d’installation 
(clarifier son projet d’installation, réaliser
le prévisionnel économique de son projet)

• … de projet collectif 
• … en vue du passage à la retraite et de la transmis-
sion du patrimoine

Avec l’
A.FO.C.G

.

se former pou
r reb

ondir…dans
un co

ntexte e
n évolution

QUI SOMMES-NOUS ?

L’A.FO.C.G. 45 est une association 
de formation ouverte à la diversité. 

Elle s’adresse à vous,
• agriculteurs, en individuel ou en
société, quel que soit votre système
de production 

• conjoints, aides familiaux 
• salariés  
• porteurs de projet
• autres acteurs du monde rural 

qui souhaitez vous former.

Les Jeunes Agriculteurs pour lesquels
l’A.FO.C.G. 45 réalise le suivi comptable
sont dispensés de faire certifier leurs
comptes par un comptable agréé.

NOS FORMATIONS

Elles sont mises en place à partir de vos demandes

• Comptabilité : enregistrement jusqu’à la clôture, établissement du
compte de résultat, du bilan et de la liasse fiscale (logiciel au choix
de l’adhérent) 
• Gestion : coût de production, projet d’un investissement, 
analyse de résultat
• Fiscalité juridique : les sociétés, transmission … 
• Social : fonction employeur, retraite… 
• Technique : en lien avec l’agriculture durable…
• Informatique : logiciel de comptabilité, outils bureautiques, internet…
• Communication : prise de parole, création de site internet...

VOUS SAUREZ…

• Tenir votre comptabilité vous-même.
• Remplir vos obligations (TVA, fiscales…).
• Analyser vos résultats et suivre l’évolution
de l’exploitation.

• Prévoir votre trésorerie.
• Élaborer un projet économique.
• Préparer un passage au réel.
• Négocier avec vos partenaires (banque…)
• …

Que vous soyez débutant ou non,
vous progressez d’année en année.

NOTRE ÉTHIQUE
DANS LES GROUPES
DE FORMATIONS

• Placer la personne au cœur de son projet :
privilégier les objectifs de l’exploitant

et de sa famille
• Réfléchir et échanger ensemble, 

dans un climat de respect
(confidentialité, non-jugement)

• Permettre à chacun
d’élaborer ses propres solutions

ASSOCIATION DE FORMATION
Organisme de formation agréé par la DIRECCTE 
et bénéficiant des fonds :
• VIVEA (agriculteurs, conjoints, aides familiaux,
porteurs de projet)
• Conseil Régional, Europe.
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