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• La Maison des Associations loi 1901 sur Internet • 44 448 abonnés à Lettrasso • Nous sommes le Mercredi 2 novembre
2005 •
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COMPTASSO-XPERT Version 2005
Comptasso-Xpert est particulièrement destiné aux associations dévelop
qui gèrent une comptabilité d'engagement (application du plan comptable asso
- établissement des comptes annuels, d'un compte de résultat, d'un bilan et
annexe qui sont le fruit d'une comptabilité en partie double).
Notre logiciel permet de traduire l'exigence de transparence financière
associations vis à vis de leurs partenaires publics ou privés comme de
adhérents ou donateurs.
Pour en savoir plus, cliquez sur la bannière.

Petites annonces
Annuaires

REVUE DE SITES...
Voici notre revue de sites faite comme une revue de presse. Nous donnons notre avis en to
subjectivité bien entendu. Les sites sont classés par nombre de visites, sauf le dernier ins
(encadré bleu) jusqu'à ce qu'il soit remplacé. On suit de près chaque site de cette revue de sit
Ce qui veut dire que notre avis ainsi que le nombre d'étoiles octroyé peuvent variés.
Si vous souhaitez que votre site soit visité par notre équipe, cliquez sur le bouton ci-dessous.

Début à : 5

Sites en cours : 0-5

Nbre de Sites : 98

Graines de Joie Développement
L’objectif de l’association ”Graine de Joie” est d’apporter aide matérielle et amour aux enfants délaissés, quelle que soit
origine.
Notre avis : L’association ”Graines de Joie” s’est engagé depuis plus de 3 ans auprès de l’orphelinat Sainte Thérèse à LUM
”Graines de Joie” met un point d’honneur a n’avoir aucun frais de gestion, leur principe : chaque euro récolté doit être dépensé sur
pour les besoins directs des enfants. Le site a donc été fait gratuitement par un membres ”débrouillard”. Et le résultat, loin des gro
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machines du genre est plutôt pas mal. L’action et le mode d’action de cette asso mérite votre visite.

492 visiteurs. Nouveau le 10-10-2005

Moteur de recherche pour les sites associatifs - Label1901.com
Il manquait sur Internet un moteur de recherche associatif à couverture internationale. C’est aujourd’hui chose faite
Conçu selon le principe du spider (indexation par robots), Label1901.com utilise la technologie du balayage des balise
Meta situées en tête de chaque page du site à référencer ainsi qu’une partie du contenu de ces mêmes pages. Cett
technologie offre l’avantage de suivre les mises à jour ou l’abandon d’un site de très près. L’inscription du site associat
est entièrement gratuite.
Notre avis : Un très bon moteur de recherche gratuit pour les associations.
7395 visiteurs. Mis en ligne le 23-01-2002

SERVICE PUBLIC
Le portail service-public.fr a été créé dans le cadre du programme d’action du Gouvernement Préparer l’entrée de l
France dans la société de l’information. Toutes les administrations interviennent dans la réalisation de service-public.f
Les ministères sont représentés au comité d’orientation (présidé par le Délégué interministériel à la Réforme de l’Etat)
les services départementaux, les collectivités locales et les associations d’élus participent aussi à l’évolution du site et
l’enrichissement du service.
Notre avis : Ce site est le plus complet du Web. Tout y est, il n’y a rien à dire, le travail réalisé est bon, bravo.
2800 visiteurs. Mis en ligne le 24-07-2001

ANTISECTES
Comme son nom l’indique, ce site est une suite d’enquêtes minutieuse contre les sectes en France. A sa lecture, o
découvre combien ce fléau est implanté.
Notre avis : Le site a été refait. Bon, cela n’est pas encore ça, toujours brouillon et graphiquement faible, mais l’action entrepris
par Roger Gonnet est ABSOLUMENT INDISPENSABLE. Au passage, nous saluons le courage incroyable de ce Webmaster qu
poursuit malgré les menaces et les plaintes déposées contre lui son ADMIRABLE travail d’information... Depuis peu, un numéro d
téléphone est proposé pour toute question en directe : 04 74 60 17 11.
Bravo !
2092 visiteurs. Mis en ligne le 06-01-2003

Chasse à la rumeur sur le net !
Des milliers d’e-mails relatant de fausses informations circulent sur le réseau Internet.
La plupart du temps très alarmants, ces messages ne sont en fait que des canulars (hoax en anglais).
Pour éviter la propagation de ces rumeurs qui peuvent être désastreuses pour l’entreprise ou la personne visée, il n’y
qu’une seule parade. Visiter IMPERATIVEMENT ce site!
Notre avis : Tous les faux virus et vraies rumeurs y sont, à ne pas manquer !
2005 visiteurs. Mis en ligne le 13-08-2001

ARCAT - Association pour la Recherche, la Communication et les Actions pour l’accès aux Traitements
Créée en 1985, ARCAT, Association pour la Recherche, la Communication et les Actions pour l’accès aux traitements
est une association à caractère exclusif de recherche médicale. Elle rassemble des professionnels, médecins
travailleurs sociaux, journalistes, sociologues, psychologue, ainsi que des bénévoles unissant leurs compétences a
service de la lutte contre le sida et les pathologies associées.
Notre avis : Très belle action et excellent site qui plus qu’une simple visite mérite votre soutient.
1994 visiteurs. Mis en ligne le 09-07-2003

Publicité
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• Site optimisé pour IE 5 + • Mozilla 1.0 • Résolution 1024x768 • Copyright © 1999 - 2004 Version 5.00.02 • Une réalisation ©Ge
• Bande passante 1 Gb • Technologies utilisées : PhP, MySql, XML, JavaScript, DHTML, HTML 4.01 •
• 275 personnes connectées •
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