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PROCES VERBAL

AGO DU L7-12-20t6

HOTEL LA RENAISSANCE TLEMCEN

L'an deux mille seize et le dix sept du mois de D6cembre, s'est tenue l'Assemblde G6n6rate de

f'Organisation Nationale des comptables agr66s au sein de l'H6tel la Renaissance i Tlemcenle L7-L2-
2016sous la pr6sidence de Mr FOUFA Hamid.

Aprds la locution d'ouverture de la session des travaux a 10h 30 un bureau a 6t6 constitu6 par la

composante suivante :

Mr. BOUREGA Nasr eddine. .......Pr6sident.

MTNAGA Sassi . ...... Rapporteur.

Mme TAIEB EZERIMI Chahira. Membre.

Mr HANINlHamza. .... Membre.

L'A.G.O i adopt6 6lection d I'unanimit6la dite composante.

Le bureau a constat6 un nombre de participant de I'ordre de 135 professionnels dont 08 mandatdes
par procuration.

1/ La lecture du rapport moral par Mr DEGLA Lazhar secr6taire g6n6ral de I'ONCA pour la
p6riode allant du 0l-10-2015au 30-09-2016.

2llecture du rapport financier par Mr BOUCHIBANE Hocine trdsorier de Lonca.

3/ lecture du rapport du commissaire pour la pdriode pr6cit6e par le censeur VIr BENDAOUD
Abderrezak..

4llasdance de d6bat .

5/ demande d'adoption des r6solutions par I'A.G.O.

Aprds d6bat I'A.G.O s'est pronocde sur les rdsolution suivantes :
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4- Le solde de liquidation de l'ancien ordre a 6t6 adoptd d l'unanimit6 pour sa

reconduction.
5- La relance de la formation a 6t6 adopt6e i 1'unanimit6.

>. 6- Concernant le sidge de Lido I'A.G.O a ddcidd la continuit6 des travaux d'am6nagement
adopt6e i l'unanimit6.

N'ayant pas achev6 ses travaux, L'A.G.O a d6cid6 de laisser la s6ance ouverte.

La reprise des travaux a 6t6 entamde i 18 h00 aux termes desquelles des d6cisions ont 6t6

prononc6es par l'A.G.O sur les r6solutions ci-aprds.

c Lar6solution premidre :

Suite d la d6claration faite par Mr le censeur relative d l'6mission de I'opinion : Certification des

Comptes avec r6serves, et cr6ation d'une Commission d'assainissement des comptes mentionn6s
par le rapport de commissariat avec comptes identifi6s comme suit :

- Rapprochementphysique comptable (Inventaire).
- Assainissement des cr6ances des adh6rents ( cotisations).
- Rapprochementbancaire.

L'A.G.O ayarfipris connaissance des dites informations a d6cid6 :

l. Adoption i l'unanimit6 de la r6solution No01 rapport moral et financier.
2. Adoption de la r6solutionNo 02rattachde au budget pr6visionnel.
3. Adoption de la r6solution li6e ai la publicdgn, 

__

La s6ance 6t6 lev6e e 20 h 00.

Membre Membre
TAIEB EZZREIrMI CHAHIRA HANINI

Pr6sident
BOUREGAA Nasreddine
Hamza

Ranporteur
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