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Chère Consœur, Cher Confrère, 
 
 
 E C R Rhône Alpes anciennement ARECRA (créée le 28 juin 2005), association amicale des 
retraités experts-comptables et commissaires aux comptes de la région Rhône-Alpes a pour 
objet de créer des liens de solidarité et d’amitié entre ses membres en leur proposant des activités de 
loisirs, culturels et touristiques et des actions intergénérationnelles. Elle veille aussi à la sauvegarde 
des intérêts matériels et moraux de ses membres. 
 
Nous considérons, et l’actualité le justifie pleinement, qu’il est primordial que nous ayons un rôle actif 
dans la défense de nos retraites actuelles et futures, dans la défense du pouvoir d’achat des retraités 
et dans la préservation de leur place dans la société. Si nous voulons être entendus, nous devons être 
plus forts et donc plus nombreux. 
 
 

Le siège social est au siège du Conseil régional de l’Ordre, 51 rue Montgolfier à LYON 6ème. 
 

Le Conseil d’Administration est composé de 20 administrateurs élus pour 3 ans renouvelable par tiers 
chaque année.  
 

Le bureau actuel est composé  à ce jour de :  
                          

 Bernard AUDRAS, Président d’honneur 

 Françoise GRISVARD, Présidente 
 Serge DIGNOIRE, Vice-Président Coaching 
 Jean-Yves MENUT et Sacha PRUD’HOMME, Vice-Présidents activités et développement 
 Pascal TRIBALAT, Secrétaire 
 Jacky RAPIN, Secrétaire Adjoint 
 Marc VENNETIER, Trésorier 
 Hélène SABATTIER, Trésorière adjointe 

 

L’Association adhère à la Fédération nationale des associations régionales d’Experts-Comptables et 
de Commissaires aux Comptes retraités :  Fédération E C R (ex F.A.R.O.E.C.) qui regroupe 18 
associations régionales représentant les anciens professionnels ayant exercé en France. 
 

La cotisation annuelle est fixée à 35 € pour l’année 2019. 
 

Après une vie professionnelle bien remplie, vous souhaitez maintenir un 
lien avec la profession, y retrouver des amis, participer à des activités et 
soutenir la défense de nos intérêts : nous vous invitons à nous rejoindre. 

 
 

 

 Actualités de l’Association à retrouver sur : 
http://www.experts-comptables-aura.fr/decouvrir-la-profession/clubs-et-associations 
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BULLETIN  

D’ADHESION  2020 

 
 

Monsieur, Madame  …………………………………………………………………………. 
 

Année  de naissance : ……………………………………………………. 
 

demeurant : ………………………………………………………………………………………………………
……. 
………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
Téléphone fixe : ……………………………………   Portable : ………………………………. 
  
E-mail : …………………………………………………@……………………………………………………. 
 

Désire adhérer à l’association E C R Rhône Alpes et joint un règlement de 

35 euros à l’ordre de l’Association, correspondant à la cotisation de 

l’année 2020. 

 

Mode de règlement :        chèque                        virement           

 

 

Souhaits pour l’association  

 

N°1     …………………………………………………………………………………………………. 

 

N°2     …………………………………………………………………………………………………. 

 

N°3     ………………………………………………………………………………………………….. 

 

Participer en tant que bénévole                  

 

 

J’accepte d’être informé ou contacté par mail     

 

 

Fait à : ……………………………………   Date :  ………………………… 
 

Signature  
 

 
 
Ce document ne sera nullement utilisé pour quelque raison ou quelque support que ce soient hormis ECR Rhône 
Alpes 

 

  


