ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

20 juin 2017

Les rapports et résolutions figurent dans leur intégralité
dans la note d’information jointe à la convocation

LE 20 JUIN, UNE JOURNEE SI PARTICULIERE !
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MARDI 20 JUIN 2017

RAPPORT DU PRESIDENT

• Consolidation du rôle d’ECE comme
interlocuteur privilégié de l’Ordre
o 8 évènements de l’Ordre, et un de la FIDEF
• Assises de la FIDEF à Madagascar
• 7ème Cérémonie de remise du DEC, première
édition du « Prix Entreprise » attribué par ECE
• Salon de l’Etudiant : permanences et table ronde

o Titre d’« Expert-Comptable en Entreprise »
• 2 amendements rejetés (loi Macron et loi Sapin)
• Présentation loi de finance 2017 : regret public

o Partenariat avec l’Ordre en IDF
o Plaque ECE sous celle de l’Ordre

RAPPORT DU PRESIDENT
• Accroître la visibilité d’ECE et développer l’offre pour
ses adhérents
o Visibilité
• 16 articles via LinkedIn et le site Web avec des relais dans le
SIC et Le Francilien
• 2 portraits en vidéo pour le support de formation du stage de
3e année, « management des équipes et choix
professionnels » (ME320)

o Offre
• Accès aux conférences et formations techniques (CPFC, ASFOREF)
• Job Board HAYS
• 18 évènements au total (dont la moitié organisée par l’Ordre)

Photos : activités 2016 du conseil d’administration d’ECE

RAPPORT DU PRESIDENT
• Réaffirmer le positionnement d’ECE
o La remise du prix ECE du meilleur mémoire de Master CCA
(Comptabilité, Contrôle Audit) de Dauphine
o L’AFDCC s’est spontanément tournée vers ECE
o Réflexion sur le positionnement d’ECE vis-à-vis des
équivalences étrangères du DEC
o L’IFEC a mis à disposition ses locaux pour un atelier
o Contacts
• Réguliers avec la FIDEF, la DFCG IDF, la CRCC de Paris et la CNCC
• A renforcer avec l’IFACI, l’ANECS et le CJEC

Photos : conférence 2016, « Prêt pour la disruption ? »

MERCI POUR VOTRE ATTENTION !

