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EXTRAIT DU PROCES VERBAL
2EME SESSION ASSEMBLEE GENERALE DU 11 NOVEMBRE 2019

HOTEL MERCURE BAB EZZOUARALGER

L'Assembl6e G6n6rale a adopt6 les Resolutions suivantes :

RESOLUTION N'01 :

Adoption du Rapport Moral et Financier 201812019.
R6solution adopt6e d la majorit6.

RESOLUTION N" 02 .

Adoption du rapport du censeur
R6solution adopt6e i la majorit6.

RESOLUTION N" 03 :

Adoption du budget pr6visionnel2019-2020 sur la base d'une cotisation annuelle de Douze
Mille Dinars (12.000.00 DA), avec r6duction de 50% pour les nouveaux pendant trois (03)

R6solution adopt6e d la majorit6.
RESOLUTION N" 04.
Poursuite et renforcement de I'action de la formation

R6solution adopt6e d la majorit6.
RESOLUTION N'05 :

Siege du lido Bordj El kiffan ll a 6tait adopt6: de s'aligner avec les deux autres corps
(oNEC, CNCC).

R6solution adopt6e i Ia majorit6.

RESOLUTION N" 06 :

Modification de la r6solution n"04 de l'AGO 201712018 : lndemnit6 compensatrice aux
membres de l'ONCA assistants aux commissions paritaires du conseil national de la
comptabilit6(cNC)' 

R6sotution adopt6e d la majorit6.
RESOLUTION N" 07:
Constitution d'une commission de r6flexion, pour les amendements ir pr6senter au
CNC, au titre de la loi 10-01.

R6solution adopt6e d la majorit6.
RESOLUTION N'08 :

Publicit6 l6gale des r6solutions.
R6solution adopt6e i la majorit6.

- Mr BEDALLA Said, President,
- MR OUINTEN Youcef, Rapporteur;
- Mr MAALA Mohamed, accesseur:
- Mr MERHOUM Alaeddine, accesseur.
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Procds verbal de la r6union

26me session Assembl6e G6n6rale Ordinaire du I I novembre 2019

H0tel N'Iercure Bab Ezzouar Alger

L'an deux mille Dix-Neuf et le Onze du mois de novembre, s'est tenue la 26me
session de I'Assembl6e G6n6rale Ordinaire de I'Organisation Nationale des
Comptables Agr66s d l'hotel Mercure Bab Ezzouar Alger,

Ordre du iour:

- Rapport moral et financier du 01 11012018 au 30/0912019 ,

- Budget pr6visionnel 2018-2019 et d6termination ;

- Montant de la cotisation annuelle.

Le Pr6sident Mr EL BESSEGHI Mourad a ouvert la s6ance it 14h45 en souhaitant
la bienvenue au pr6sents, il sollicite les professionnels de choisir quatre (04)

membre qui constitueront le bureau de l'Assemblee General Ordinaire, Parmi
l'ensemble des professionnels, pour assurer le d6roulement des travaux de
l'assembl6e.

Le bureau de I'assembl6e 6lu par vote d main levee, est composti :

Mr BEDALLA Said, President;

MR OUINTEN Youcef, Rapporteur;

Mr MAALA Mohamed, accesseur;

Mr MERHOUM Alaeddine, accesseur.

Le Pr6sident du bureau, a expos6 l'ordre du jour d l'assembl6e.

- Lecture du rapport du rapport moral par le secr6taire g6n6ral Mr DEGLA Lazhar,

- Lecture du rapport financier par le tresorier Mr DJELID Tahar.

- Lecture du rapport du censeur par Mr BENDAOUD Abderrezak.
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Le pr6sident a ouvert le d6bat, pour que les professionnels, exposent leurs questions sur
les points obscurs dans les deux rapports.

Diverses interventions par les professionnels en eu lieu, sur le rapport Moral et financier,
suite auxquels les membres du bureau du conseil, ont pris la parole ; pour donner des
explications.

Aprds d6bats et interventions des professionnels I'Assembl6e G6n6rale Ordinaire adopte les

r6solutions suivantes .

1. Rapport Moral et Financiers:

L'ensemble des pr6sents, ont adopt6 les deux rapports majorit6,
R6solution adopt6e i la majorit6.

2. Rapport du censeur:

Les pr6sents l'ont approuv6 par ma1orit6.

3. Action de la formation continue :

R6solution approuv6e par l'assemblee par majorite,

4. Budqet et cotisation :

Adoption du budget pr6visionnel2019-2020 sur la base d'une cotisation annuelle de Douze
Mille Dinars (12.000.00 DA), avec r6duction de 50% pour les nouveaux inscrits durant les
trois (03) premidres ann6es.
R6solution adopt6e d la majorit6.

Le sort du sidqe du lido :

ll a 6t6 adopt6; de s'aligner avec les deux autres corps (ONEC, CNCC).

5. Modification de la r6solution n"04 de I'AGO 2017/2018 :

La majorit6 a approuv6 l'annulation des montants d'indemnisation accordee, aux
professionnels. si6geant au sein des commissions paritaires du CNC .

- 10.000 DA pour le trajet moins de 500 km.
- 20 000 DA pour le trajet plus de 500 km.

6. Constitution d'une commission de r6flexion :

L'ensemble a adopt6, la proposition de la constitution d'une commission de r6flexion,
pour les amendements d pr6senter au CNC, au titre de la loi 10-01.

7. Publication :



L'ensemble pr6sent, charge les membres de bureau, de proc6der d la publication l6gale
des pr6sentes r6solutions.

La s6ance est levee a 18h30.

- Mr BEDALLA Said,

- MR OUINTEN Youcef,

- Mr MAALA Mohamed

- Mr MERHOUM Alaeddin
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