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CONSEIL NATIONAL DE L'ORGANISATION NATIONALE DES COMPTABLES AGREES

PROCES VERBAL DE REUNION DIJ CONSEIL NATIONAL

23 Mai 2017

L'an Deux Mille Dix Sept et le Vingt Trois du mois de Mai, s'est tenue la rdunion
pl6nidre du Conseil de I'Ordre National de I'Organisation Natiorrale des comptables
agrd6s sous la pr6sidence de M. FOUFA Hamid, en pr6sence de Mme. YOUYOU
Ghania Nabila, reprdsentante de M. le Ministre des Finances.

Ordre du iour::

l. Adoption du rapport de lev6e de r6serves,
2. Fixer la date des 6lections du nouveau Conseil,
3. Ddsignation cl'une commission ad hoc chargee de 1'organisation des Elections,
zl. Divers.

tltaient nr6ssntr :

Mr roufa Hanrid

Mr Degla l;azhar

Mr BOUCHIBANE Hocine

Mr HAMIDI Azzeddine

Mr Belilet Abdelhafid

Mr Ahmed Messaoud Mohanred

Mr Djenidi Abdelkader

Mr Boundjad Abdelouahab

Mme. YOUYOU Ghania Nabila,

P16siclerrt

Secrdtaire Gen6ral

T16sorier

Membre

MEmbre

Membre

Membre

Membre

Repr6sentante de Monsieur le Ministre des
Finances

I
(

Etait absent excus6 :

I'.1. BOIJ-KER.BOUA A1-.'cdne"tuIondat F,Jur Mr DJENIDI Abdell-ader

Ont dt6 invit6s les membres de la comrnission ad-hoc charg6e des travaux de lev6e
des r6serves du Censeur :

- M. BACHSAIS Omar;- M. OUINTEN Youcef ;- M.HARIZI Srnail.
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La sdance fut declar6e ouverte par le Prdsident d l0 h 00.
Aprls vdrificaticn du motif d'absence de Mr Boukerboua Ahcene et de
pro,--u:-ation donnee d IVir Djenidi Abdelkader, le pr6sident constate que
quorum est atteint et que le Conseil peut valablement d6libdrer.

L'Ordre du Jour etant approuvd, un debat a ete engagd pour chacun des points
le cornposant et les rdsolutions suivantes ont 6te prises :

Premier point : Relatif au rapport sur la levee des r6serves.

Mr FOUFA a expos6 aux membres du conseil le rapport de la commission
ad hoc, sur les travaux de lev6e de riserve 6mises par le censeur lors de la
26me AG du 1711212016 concernant le bilan de l'oNCA pour 2016; en
soulignant que ce dernier aprds exploitation du rapport de la commission
ad hoc a levd ces rdserves.

Un tour de table a 6t6 engagd permettant d tout un chacun de formuler
son avis sur la question. Les rdflexions suivantes ont 6t6 recens6es :

. \'{. DEGL A Lazhar et },{. HANIIDI Azzedir'e : demandent la
tcntre d'u.re i:sserr,.bid: geierale extraordinaire pcur approuver
ou rejeter les travaux de la commission ad hoc.

o M. BELLILET Abdelhafid, M. BONDJAD Abdelouahab, M.
DJENIDI Abdelkader et M. AHMED MESSAOUD
Mohamed: ont remercies la commission ad hoc pour
I'ensemble des efforts fournis et reconnaissent que les
recomlnandations et interrogations forrnul6es par les membres
du conseil lors de la prdc6dente r6union ont trouv6s reponses et
que les documents justificatifs < 6tats de rapprochement > ont
bien 6t6 dlabords.

o M. BOUCHIBANE Hocine en sa qualitd de trdsorier de l'organisation
assure que le censeur et les membres de la commission ad hoc ont
constat6 de visu l'existence des 6tats de rapprochements.

R6solution nol :

Eu dgare ir ce qui pr6cdde, il a et6 d6cide de procdder au vote qui a abouti aux
r6sultats suivants :

la
le
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Co:tt,c''cati+r-; ;"ie i',,\.GEX
I;:i-:x:nde. i?3r,iS i-u UNC
:i :.;i 1' essain i :iseri;ent

: C8 NON et 01 OUI
: 07 NCN et 02 OUI
: 09 OLII

N,Ir FOUFA, rappelle que le mandat de
ndcessaire de firer la date et ie lieu
membres du conseil.

R6solution no2 :

l'actuel conseil arrive d terme et qu'il est
des dlections pour le renouvellement des

. Fixer la date des dlections pour: le 08 0712017 en concertation avec les deux
autres corporations seurs.

. Mander le pr6sident ir i'effet de d6signer les membres de la commission
ad hoc chargde de la pr{,paration des dlections du conseil national de
l'organisation nationale des comptables agrd6s .

Troisiime point : Divers

Le conseil aprds lecture de la requ€te adress6e par le personnel administratif, d6cide

d'aligner Les iraiteinents et salair'es svec ies ai:tres corpoiations.

R6solution no3 :

Le montant des augmentations est fixd comme suit :

* Aux Trois agents administratifs 10.000.00 DA Net/mois ;
* A la charg6e du nettoiement 3.000.00 DA Net/mois ;
+ Aux gardiens 5.000.00 DA Net/mois sous rdserve d'harmonisation avec les

autres corporations.

L'ordre du jour 6tant dpuis6, la s6ance est d6clarde lev6e a 13 h 30.
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