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CONSEIL NATIONAL DE TORGANISATION NATIONALE DES COMPTABLES AGREES

PROCES VERBAL

AGO DU 09 JANVIER 2016

HOTEL EL RIAD - SIDI FREDJ- ALGER

L'an deux mille seize et le neuf janvier, s'est tenue la 2e*6 r6union de
I'Assembl6e G6n6rale Ordinaire de l'Organisation Nationale des
Comptables Agr66s. -

Suite i la non tenue de la premidre r6union fix6e au 05 d6cembre 2015
faute de quorum, conform6ment d l'article 21 du d6cret ex6cutif n" 11-27
du 25 janvier 2011 fixant la composition, les attributions et les rdgles de
fonctionnement du conseil national de l'Organisation Nationale des
Comptables Agr66s ,

Membres Pr6sents:

Les Professionnels inscrits au tableau 2016

Ordre du iour :

. Pr6sentation et lecture du rapport moral et financier de I'exercice

2014-2015.

. D6bat et adoption du rapport moral et financier.

. Pr6sentation et adoption des r6solutions.



DEBATS

Avant de passer au 16'point de I'ordre du jour, Mr DADI MOUSSA
IDER Mohamed president du bureau, propose d l'Assembl6e de
faire le point sur le plan d'action pr6vu pour I'exercice 2015 par le
Conseil National lors de la tenue de I'Assembl6e G6n6rale
Ordinaire 2014. Ce point est inscrits d !'ordre du jour, avant son
adoption, sur demande du pr6sident du bureau de I'assembl6e
g6n6rale ordinaire conform6ment a l'article 23 alin6a 02 du
rdglement int6rieur du conseil national de I'organisation.

Tous les points constituant Ie plan d'action ont 6t6 pass6s en

revue et expliqu6s par Monsieur DEGLA Lazhar Secr6'taire
G6n6rale de I'Organisation, qui passe aussit6t d la lecture du
Rapport Moral de la p6riode 6coul6e.

- Entre temps, un incident se produit lorsque Monsieur AOUADI
Mustapha est apparu dans la salle, et que Monsieur le secr6taire
g6n6ra! du Conseil le pria de quitter cette assembl6e en raison de
I'omission de monsieur AOUADI Mustapha du tableau de
l'organisation national des comptables agr66s aprds publication
de ce de dernier par le conseil nationa! de la comptabilit6 au titre
de I'exercice 2015.

- Aprds 6vacuation de monsieur AOUADI Mustapha de la salle de
conf6rence, Ies debats autour du rapport moral ont repris
Monsieur DADDI appelle Monsieur BOUCHIBANE Hocine
Tr6sorier, d la tribune pour faire lecture comment6e du rapport
financier.

Suite d l'intervention de Monsieur BOUCHIBANE, des pr6cisions ont 6t6
fournies i !'assistance par certains professionnels notamment Monsieur
BOURENANE Cherif sur le sort du bdtiment patrimoine commun qui
abritera les sidges respectifs des trois corps professionnels de la
comptabilit6 et sur son r6am6nagement confi6 i un bureau d'6tudes.
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Le chapitre relatif aux charges et aux d6penses de l'exercice 2015 ont
fait I'objet d'explications, en particulier le recouvrement des cotisations
professionnelles qui demeure encore une difficult6 r6currente. Comme
d6montr6 d travers les statistiques d ce jour, seul 50o/o, environ des
professionnels sont i jour de leurs cotisations ! Le non respect des
dispositions r6glementaires et au code de d6ontolgieaux ce fait qui fait
r6agir l'assistance qui r6clame des sanctions d l'6gard des r6calcitrant et
ce, d travers la r6glementaire la commission de Discipline, cr66e auprds
du CNC.

Aussi au cours du debat entam6 autour de ce << Rapport Financier >,

le taux pr6pos6 par Ie Conseil National et relatif au montant de la
cotisation annuelle ,soit 15000,00DA d6termin6 par Ie < Budget
pr6visionnel > arr6t6 pour I'ann6e 2016 a fait I'objet d'une large
discussion entre nos professionnel et les membres du conseil national ,i
leur t6te Mr FOUFA Hamid , Pr6sident du CN , qui a insist6 de prendre
en consid6ration cette valeur de 15000.00 DA en vue de couvrir
certaines charges lourdes ,tel !e r6am6nagement du sidge qui n'a pas ,

eu lieu et qui pourrait couter plus chere que pr6vu.

Des voix se sont soulev6es pour demander et r6clamer, haut et fort, une
r6duction de ce montante en faveur des Professionnels, nouvellement
install6s et d6munis de < portefeuille > comptable de leur assurer ( un
minimum > vital et, notamment, en cette p6riode de crise g6n6rale que
traverse notre pays.

Comme << l'analvse buds6taire > du budget pr6visionnel de la p6riode
6coul6e 2015 r6alis6e par le ( censeur > Mr BENDAOUD Abderrezak
d6montre un 6cart n6qatif, en < r6alisation >, de pr6s de 42% et qui
devrait , €r principe, influer,i Ia baisse ,du montant de cotisation
15000,00 DA propos6 ,

Mr FOUFA Hamid propose a l'Assembl6e d'accorder une faveur
exceptionnelle d la cat6gorie des << Nouveaux lnstall6s. d savoir-ggne
r6duction de ce montant (15000.00 DA ) de 50% durant une p6riode de 3
ans ) . Aprds une large discussion i ce sujet, cette proposition a 6t6
retenue i l'unanimite des pr6sents.

Ce i quoi, Mr BENDAOUED Abderrezak, censeur de I'ONCA, est mont6
a la tribune pour pr6senter son < Rapport >> detaille sur la situation
financidre de notre Organisation.



Des Iacunes, de faible importance, ont 6t6 soulev6es par Mr le censeur
et les explications n6cessaires lui ont 6te fournies par Mr FOUFA H
Pr6sident du CN, au lieu et d la place du tr6sorier, sorti (en Urgence) de
la salle.

Aprds quoi, Mr DADDI M l, Pr6sident du bureau de l'Assembl6e,
demande l'adoption du < Rapport Financier >2015 se qui a ete fait d
!a majorit6 des pr6sents

Passant au dernier point de I'Ordre du jour, a savoir l'adoption des
R6solutions soumises i l'approbation de l'Assembl6e G6n6rale, celle-ci,
adopt6es d l'unanimit6, se pr6sentent comme suit :

} RESOLUTION N"O{ :

- Aprds d6bat, I'Assembl6e G6n6rale approuve le < Bilan Moral et
Financier >> 12015, tel que pr6sent6 par le Conseil National.

- Cette r6solution est adopt6e i I'unanimit6.

> RESOLUTIONS NOO2 :

- L'Assembl6e G6n6rale approuve et adopte !e Bilan arr6t6 au
3010912015 par un montant de 61.009.107,47 DA ressortant un
r6sultat (exc6dant) de 5.979.047,28 DA.

- Cette r6solution est adopt6e i l'unanimit6.

- ffi1" approuve te Budget pr6visionnel pour
2016 et arr6te la cotisation d un montant annuel de: 15000,00
DA, ainsi que Ia variante retenue en faveur des confrdres,
nouvellement install6s.

- Gette r6solution es t adopt6e i l'unanimit6.

} RESOLUTION N'04:
- L'Assembl6e G6n6rale mande le Conseil National de s'enqu6rir

sur le < Solde de la Liquidation ) de L'ex Conseil L'ONECC
auprds des instances, charg6es de cette liquidation.
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- Cette r6solution est adopt6e d I'unanimit6.

RESOLUTION N"OS:
L'Assembl6e G6n6rale mande !e Conseil Nationa! a !'effet de
mettre en place une << Commission de lutte contre I'lnformel >>

dans le cadre de I'exercice ill6gale de Ia Profession.

Gefte r6solution est adopt6e i l'unanimit6.

- ffit" mande le conseil Nationat a t'effet de
mettre de poursuivre et renforcer I'action de la formation au profit
de nos Professionnels.

- Cette r6solution est adopt6e d l'unanimit6.

} RESOLUTION N"O7 :

- L'Assembl6e mande le Conseil National i l'effet de cr6er un ((

Fond de r6serve , (de solidarit6) pour venir en aide et secourir
certain Professionnels en des moments critiques, tels : D6cds,
maladie grave, vol, incendie etc. Pour la constitution de se fond, il

a 6t6 retenu un taux de 10o/o d. pr6lever sur les cotisations
annuelles.

- Cette r6solution est adopt6e i I'unanimit6.

} RESOLUTION N'08 :

L'Assembl6e G6n6rale mande le Conseil National de proc6d6 i la
publication l6gale des pr6sentes r6solutions.

- Cette r6solution est adopt6e i l'unanimit6
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Avant la lev6e de s6ance de la pr6sente Assembl6e G6n6rale Mr

FOUFA H ,pr6sident du Conseil National ,a pris la parole pour

sensibiliser l'assistance sur le combat a mener ,ensemble ,contre

l'exercice ill6gale de la profession et l'informel au sein de notre

profession ,comme il a insist6 suer Ie r6le de I'assurance < Multi risque

professionnels > et Ia << Responsabilit6 civile > que nos conseurs et

confrdres doivent prendre en consid6ration au titre d leurs activit6s

professionnelles ; de son cot6 Mr BOURENANE Cherif ,CAC/CA et

membre du Conseil National de la Chambre des Commissaires aux

Comptes rappelle A I'assistance l'existence d'une ( convention > reliant

nos trois corps professionnels d la soci6t6 d'Assurance < S.A.A > qui

nous accorde des r6ductions significatives sur certaines assurances

specifiques (telle : assurance v6hicule avec une r6duction de 60% ,et ce,

sur la seule base d'une << mise d jour > des cotisations).

Ce dr quoi, Mr DADDI M I Mohamed, pr6sident du bureau de l'Assemblee

G6n6rale, remercie I'assistance de sa pr6sence et la qualit6 des

interventions survenues au cours des d6bats.

L'ordre du jour 6tant 6puis6, la s6ance est d6clar6e lev6e a 13 h 00.
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