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CONSEIL NATIONAL DE L'ORGANISATION NATIONALE DES COMPTABLES AGREES

Procds verbal n"5 de la r6union du 21 Janvier
2018

L'an deux mille dix huit et le vingt un du mois de Janvler s'est tenue la
r6union du conseil de I'Organisation Nationale des Comptables Agr66s d
Bab Ezzouar Alger sous la pr6sidence de monsieur EL BESSEGHI Mourad
et en pr6sence de Mme YOUYOU Ghania Nabila repr6sentante de M. le
Ministre charg6 des Finances.

Etaient pr6sents :

Mr. EL BESSEGHI Mourad
Mr. DEGLA Lazhar
Mr. DJELID Tahar
Mr. HAMIDI Azzeddine
Mr. BELILET Abdelhafid
Mr. ATIK Laala
Mr. AICHAOUI Ali
Mr NAGA Sassi

Mme YOUYOU Ghania Nabila

Etait absent excus6:

Mr. FOUFA Hamid

Pr6sident;
Secr6taire G6n6ral ;

Tr6sorier;
Membre;
Membre;
Membre ;

Membre ;

Membre ;

Repr6sentante de Mr le Ministre
charg6 des Finances.

Membre.

Ordre du iour:
. Adoption du PV de la r6union du bureau 6largie du 2511?-12017 ;

o Evaluation des journ6es d'6tudes et de formation ;

o Programme de la prochaine journ6e de formation ;

o Travaux de Pr6paration du colloque ;

o D6l6gu6s de wilayas ;

r Divers :

o Cachet Humide des comptables ;

o Sp6cimen cachet humide du comptable ;

o D6signation des d6l6gu6s de wilayas ;

o Site Web de !'ONCA.
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La s6ance fut ouverte par Mr le Pr6sident, EL BESSEGHI Mourad, a gh3o,
qui souhaita la bienvenue aux membres pr6sents et constatant que le
quorum est atteint et que le conseil peut d6liberer valablement.

o AdoDtion du Procds Verbal de Ia r6union du bureau 6larqie du
25t12t2017 :

Le tr6sorier a fait lecture du procds -verbal de la pr6c6dente s6ance aux
membres pr6sents.aprds prise en charge des remarques et observations,
ledit procds-verbal est adopt6 d l'unanimit6 des membres pr6sents.

o Evaluation des iourn6es d'6tudes et de formation :

Les journ6es, d'6tudes de la loi de finances 2018 et de la formation ont fait
I'objet d'examen par les membres.
lls ont 6voqu6 la participation des professionnels qui reste timide en d6pit
d'un effort d'information en leur direction.ils ont note avec satisfaction la
pr6sence d'intervenants externes d la professions et en particulier les
fiscalistes qui ont apport6 leur technicit6 dans les communications
relatives aux lois de finances dans certains r6gions. lls ont 6galement
marqu6 leur satisfaction suite A la participation de responsables locaux
des imp6ts, entre autres, ce qui contribue d raffermir les relations avec
cette administration.
La seconde journee de la formation technique dite <luroRMATteuE ExcEL)
qui a eu lieu le 13/0112018 s'est 6galement bien d6roul6e. La troisidme
journee de cette s6rie aura lieu le 10 f6vrier prochain.

o Proqramme de la prochaine iourn6e de Formation :

Le programme de formation de la journ6e du 03 F6vrier 2018, d fait I'objet
par les membres pr6sents, d'une l6gdre modification sur les affectations
des membres du conseil et se presente comme suit :

o Alger (centre) : sans changement ;

o Setif (Est) : MM EL BESSEGHI Mourad; DJELID Tahar; DEGLA
Lazhar ; BELILET Abdelhafid.

o Ouargla (sud) : MM ATIK Laala ; AICHAOUI Ali ;

o Tizi-Ouzou: MM FOUFA Hamid, NAGA Sassi;
. Oran (Ouest) : Mr HAMIDI Azzeddine.
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o Travaux de pr6paration du colloque :

Dans le cadre des travaux de pr6paration du 36me colloque Mr DJELID
Tahar a propos6 le thdme suivant :

(( le comptable acteur cl6 dans la croissance 6conomique D.

ll a ete fait le point sur l'6tat d'avancement des travaux des pr6parations
du colloque qui se pr6sentent comme suit :

- Location de la salle de conf6rence au niveau du < Club des
Avocats > - effectu6e;
- < Le pack cadeaux d'accueil > - realis6;
- La prospection des hotels - en cours de finalisation;

Compte tenu d'une multitude de d6cisions qui doivent 6tre prises, il a et6
retenu, un d6placement des membres du conseil a Setif pour affiner les
pr6paratifs du colloque.
Outre, les invitations A adresser A Messieurs, le Ministre des Finances, le

Directeur G6n6ral de la Comptabilit6, les membres des conseils de l'Ordre
des Experts-comptables et de la Chambre Nationale des Commissaires
aux Comptes, du Secr6taire G6n6ral du CNC ainsi que des Cadres
repr6sentants de l'administration au sein des organisations
professionnelles, il a et6 decide de convier des professionnels des pays

6trangers suivants :

Egypte - Jordanie - Tunisie - Maroc et France.
Par ailleurs, les autorisations d obtenir ainsi que les invitations d adresser
aux autorit6s locales (MM Le wali, le chef de suret6, etc.....) sont d

formaliser et d transmettre rapidement.
M.ATIK Laala a fait un point de situation sur l'6tat d'avancement du

premier num6ro de la revue ( EL MOUHASSIB >qui doit 6tre tjistribu6e

lors de cette rencontre, avec une copie du reglement interieur et du code

de d6ontologie.

o DIVERS

o Situation de !a Tr6sorerie au 21 Janvier 2018 :

Les membres Pr6sents
arr6t6e au 2110112018,

ont examine la situation g6n6rale de la tr6sorerie
qui se pr6sente comme suit :
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Solde de d6but de p6riode - 01 11012017 43.563.829,44
Recettes globales du 01 11012017 AU 21t0112018 7.959.500,00
D6penses globales du 01 110t2017 AU 21101t2018 6.029.964,60
Solde de fin periode 2110112018 45.493.364,78

o Sp6cimen Cachet Humide du comptable

Un point de situation sur les d6marches entreprises a 6t6 pr6sent6 par
M.AICHAOUI Ali, lequel a 6te invit6 par les membres du conseil a
poursuivre cette operation jusqu'd son aboutissement, en relation avec
Mme YOUYOU Ghania Nabila, repr6sentante de Monsieur le Ministre au
sein du conseil.

o D6siqnation des d6l6qu6s de wilavas :

Ce point a 6t6 pr6sent6 et d6velopp6, par Monsieur DJELID Tahar, et a
6t6 suivi de d6bat sur le r6le et missions des d6l6gu6s de wilaya ainsi que
sur certains affectations qui n'ont pas recueillies l'assentiment de la
majorit6 des membres. Suite d certaines vives divergences de point de
vue, la r6union a 6t6 suspendue et ce point a 6t6 retir6 des d6bats par le
pr6sident jusqu'd maturation.

L'ordre du jour n'a pas ete totalement 6puis6e, la s6ance a 6t6 suspendue
et lev6e a 17h 30.
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