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                                                       Rapport moral 2019 
 
 
 
     Chacun d’entre nous, à des degrés divers, a été confronté à cette pandémie qui a 
bousculé notre vie de relations avec famille et amis, nos habitudes y compris celles de notre 
association puisque toutes les manifestations et réunions ont été annulées de mars à juin 
2020.  
 
      Aujourd’hui les activités, les rencontres reprennent lentement mais surement pour 
chacun d’entre nous.  
           

Au cours de cette année 2019, le Conseil d’Administration s’est réuni à 3 reprises : les 7 
février, 16 mai et 3 octobre. Nous rappelons l’invitation permanente faite aux membres de 
l’association de pouvoir assister à ces réunions en prévenant Madame Anne-Sophie 
BRUYAS-BALDINI à l’Ordre, les dates sont indiquées sur le site de ECR Rhône Alpes. 
 

Le Conseil d’Administration du 3 octobre a été un peu différent des autres. Deux 
adhérents étaient invités : Jean Desmartin administrateur depuis la création de l’ARECRA en 
2005 jusqu’en juin 2019 (qui n’a pu nous rejoindre) et Camille Meunier (membre de l’équipe 
du coaching mémoire depuis sa création en 2013 et jusqu’en décembre 2019) 

 
Témoignage de Camille Meunier 
 

Camille Meunier, né en 1924, nous a raconté son histoire de jeunesse avec les événements 
de 1936 avant de parler de la création de l’Ordre des Experts Comptables en 1945. Notre 
confrère et ami Camille a exercé tous les aspects professionnels de l’expertise comptable : 
tenue des livres au départ, puis expertise comptable, commissariat aux comptes, expertise 
judiciaire, assistance aux Comités d’Entreprises et enseignement. 
 
Il convient de rappeler que Camille Meunier a été l’un des premiers Experts-Comptables 
inscrit au Tableau de l’Ordre. A ce titre, il est un témoin précieux de l’histoire de notre métier 
naissant. Il lui a été posé la question, s’il comptait écrire un livre ou un document historique 
sur le métier : « il ne savait pas encore a-t-il répondu ».  
 
Tout naturellement, Camille a rejoint en 2013, à 89 ans, lors de la création du coaching 
l’ARECRA pour prendre en charge les stagiaires EC rédigeant leurs mémoires. Ces « EC en 
herbe » ne se doutaient pas de l’inestimable expérience d’un des premiers inscrits à l’Ordre 
depuis sa création. 
 
Nos confrères qui ont eu la chance de travailler avec lui sur des dossiers, les préparations de 
conférence, les congrès, ont apprécié l’humilité d’un professionnel pétri d’intégrité, de probité 
professionnelle, intellectuelle et morale. 
 
A 95 ans, il a l’esprit clair et la mémoire solide. Sur un ton affable et avec ses connaissances 
historiques vécues, il a su capter l’attention du CA et a été vivement applaudi. 
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       Hommage à Jean Desmartin 
 
Début janvier, nous avons appris avec tristesse le décès de Jean Desmartin le 31 décembre 
2019. 
 
Jean a fait partie de l’association depuis sa création (mai 2005) et malgré son éloignement 
son implication a été totale : 
 

- D’abord il a représenté les anciens confrères du département de la Loire au sein de 
l’Association, 
 

- Puis il a bien voulu accepter le poste de Secrétaire pendant de longues années, 
tâche ô combien prenante, 

 
- En même temps, il a contribué à la création du club de lecture avec Michel Abitbol et 

nous a fait bénéficier de ses connaissances pertinentes lors de nos débats, grand 
lecteur, débatteur passionné, il nous a enrichis par ses lectures éclectiques, 

 
- Il a aussi organisé avec Jean-Marie Bonhomme, la visite à Saint Etienne pour 

découvrir les puits des anciennes mines de charbon et le musée de l’industrie, nous 
avions pu apprécier un excellent repas dégusté dans l’un de ses restaurants préférés.  
 

Ceux qui ont eu l’occasion de travailler avec lui ont apprécié sa chaleur humaine et son 
enthousiasme et les membres du club de lecture perdent un grand ami. 

 
Un grand merci à ces deux confrères pour leur participation à notre association. 

 
 
Evénements marquants de l’exercice 2019 
 

 
      1 – Pause dans la progression des effectifs de 7.3 % après la forte progression DE 
2018 (190 en 2019, 177 en 2018, 116 en 2017) 
 
           Les tableaux ci-dessous nous donnent quelques indications sur la répartition des 
adhérents cotisant à ECR Rhône Alpes : 
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Effectifs par département ECR Rhône Alpes 
 

Départements 1 7 26 38 42 69 73 74 autre total 

                      

Cotisants ARECRA  2016 7 2 5 13 15 60 9 9   120 

en %  5,9 1,6 4,2 10,8 12,5 50 7,5 7,5   100 

Cotisants ARECRA 2017 7 1 4 11 11 60 11 7 4 116 

en %  6 0,9 3,5 9,5 9,5 51,6 9,5 6 3,5 100 

Cotisants ARECRA 2018 8 6 6 23 22 73 17 18 4 177 

en %  4,5 3,4 3,4 13 12,4 41,2 9,6 10 2,5 100 

Cotisants ECR RA 2019 10 7 6 22 21 84 16 19 5 190 

en % 5,3 3,7 3,2 11,6 11 44,2 8,4 10 2,6 100 

Evolution des effectifs 2019/2018 2 1 0 -1 -1 11 -1 1 1 13 

en % 15,4 7,7   -7,7 -7,7 84,6 -7,7 7,7 7,7 100 

 
- L’augmentation de 13 cotisants en 2019 (190 contre 177 en 2018) correspond à 27 non renouvellements, 

40 nouvelles adhésions dont dues à la campagne de la Fédération ECR (ex FAROEC) via la CAVEC 
réalisée en 2019 (21) à des ré adhésions (6) et le bouche à oreilles (13) 
  

-  Près de 85 % de la croissance provient du département du Rhône alors qu’en 2018, nous constations le 
phénomène inverse, 80 % de la croissance provenait des autres départements 
 

- Le Rhône représente 44 % de l’effectif, 3 départements sont autour de 10/11 % (l’Isère, la Loire et la 
Haute-Savoie), la Savoie flirte avec les 10 %, l’Ain, l’Ardèche et la Drôme représentent 12 % de l’effectif 
total 

 
Effectif CAVEC par département 

 

Départements 1 7 26 38 42 69 71 74   total 

                      

Retraités CAVEC au 31/12 2019 81 44 123 245 171 574 97 174   1509 

en % 5,3 2,9 8,2 16,2 11,3 38 6,5 11,6   100 

Prestataires  72 39 97 196 124 432 87 145   1192 

Bénéficiaires de réversion  9 5 26 49 47 142 10 29   317 

                      

Retraités CAVEC au 31/12/2017 65 45 116 224 149 539 82 169   1389 

en % 4,7 3,2 8,4 16,1 10,7 38,8 5,9 12,2   100 

Prestataires  61 39 92 177 104 393 67 129   1062 

Bénéficiaires de réversion  4 6 24 47 45 146 15 40   327 

                      

Retraités CAVEC  au 30/04/2016 59 43 111 213 143 514 76 162   1321 

en % 4,5 3,3 8,4 16,1 10,8 38,9 5,7 12,3   100 

Prestataires 57 39 89 169 100 379 64 125   1022 

Bénéficiaires de réversion 2 4 22 44 43 135 12 37   299 
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- Au 31/12/2019, les prestataires représentent 79 % des retraités (77.4 en avril 2016), 

les bénéficiaires de réversion 21% (22.6 % en avril 2019) 
- En 2 ans ½ progression de 15 % de l’effectif retraité des 8 départements (+ 16.6 % 

des prestataires, + 6 % des bénéficiaires de réversion) 

              
Effectifs par tranche d’âge 
    

  
60 à 70 

ans 
71 à 80 

ans 81 à 90 ans 91 …… Total 

            

31/12/2016 39 52 25 4 120 

en % 32,5 43,3 20,9 3,3 100 

nouveaux cotisants 15 2 2   19 

non renouvellement cotisa-
tion -15 -2 -6   -23 

31/12/2017 39 52 21 4 116 

en % 33,6 44,8 18,1 3,5 100 

            

pour mémoire FAROEC           

31/12/2017           

en % 32,8 42,2 20,5 4,5 100 

pour un effectif collecté de 302 388 189 21 920 

      

31/12/2017 39 52 21 4 116 

en % 33,6 44,8 18,1 3,5 100 

nouveaux cotisants 28 34 19 6 87 

non renouvellement cotisa-
tion 7 9 8 2 26 

31/12/2018 60 77 32 8 177 

en % 33,9 43,5 18,1 4,5 100 

nouveaux cotisants 16 15 9   40 

non renouvellement cotisa-
tion 7 10 8 2 27 

31/12/2019 69 82 33 6 190 

en %  36,3 43,2 17,4 3,1 100 

            

pour mémoire  effectif           

Fédération  ECR 31/12/2019         1634 

            

CAVEC retraités 31/12/2019         1509 

dont prestataires         1192 

dont bénéficiaires réversion         317 
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- La répartition des adhérents   sur les 3 derniers exercices fait ressortir pour la 
première fois une légère tendance au rajeunissement. 
36.3 % a un âge, compris entre 60 et 70 ans (32.5 % au 31/12/2016), Le noyau dur 
se situe toujours dans la tranche des 71 à 80 ans (43.2%). Le poids des 81 à 90 ans 
représente 17.4 % (20.5 % au 31/12/2016).   
 

- L’effectif cotisant ECR RA en 2019 (190) représente 11.6 % de l’effectif de la 
Fédération ECR (1634), 12.5 % (1420), en 2018 et 9.3 % en 2017 (1246), le poids 
de ECR RA diminuant suite au développement du nombre d’associations membres 
de la Fédération. 
 

- L’effectif prestataires ECR RA (190) représente 16 % de l’effectif prestataires de 
la CAVEC (1192) en 2019, il représentait (120) 11.7 % de l’effectif prestataires de 
la CAVEC (1022) en avril 2016 

 
 
Conclusion 
 

- La campagne de communication via la CAVEC depuis plusieurs années a eu un 
impact non négligeable sur le développement de notre association. 
 

- La poursuite de la sensibilisation des retraités reste à l’ordre du jour pour qu’ils 
perçoivent l’importance d’adhérer à une association pour assurer en lien avec ECR la 
défense de leurs intérêts notamment ceux liés à la réforme des retraites.  

 
2 – Activités 2019 
 
 7 février 2019 : Jean Murard, - Président de l’Association Déplacements Citoyens – 
s’est proposé d’évoquer et de faire ressortir les enjeux de la mobilité des citoyens et de 
l’Urbanisme en Rhône Alpes. Lors de cette rencontre réunissant 9 personnes, ont été 
évoquées les conséquences en terme de pollution atmosphérique et de réchauffement 
climatique du développement de la mobilité d’une façon exponentielle en France et dans le 
monde depuis un siècle suite à la mondialisation et l’accélération des échanges. Puis suite à 
un tour de table des pratiques de mobilité des participants, quelques enseignements ont été 
tirés sur la complémentarité entre les transports en commun et l’automobile selon notre lieu 
d’habitation en portant un regard critique sur les solutions possibles. 
 
 12 mars 2019 : Une réunion sur l’actualisation fiscale animée par Maitre Luc Gil, 
associé de LAWREA a eu lieu avec la présence de 52 adhérents.  
Cette rencontre a eu pour but de balayer dans les grandes lignes la loi de finances de 2019, 
et de traiter plus particulièrement la fiscalité personnelle y compris la fiscalité du patrimoine 
intégrant tous les dispositifs mis en place depuis 2018 avec leurs incidences en 2019 voire 
ultérieurement. 

 Un dossier a été transmis à chaque participant après la conférence. 
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 28 mars au 1er avril 2019 : Premier voyage organisé par notre association par Jean-
Yves Menut à Berlin où 28 participants se sont inscrits. L’idée de ce voyage avait germé 
suite à la conférence d’initiation géopolitique en 2018 pour faire une application concrète de 
la façon de voir et d’approcher un sujet selon ces principes. Jean-Yves avait proposé deux 
villes au lourd passé historique qui semblaient parfaitement illustrer le propos : Berlin et Saint 
Pétersbourg. Berlin, ville mythique, a été retenue pour 2019 et Saint Pétersbourg pour 
2020 !!!! reporté en 2021. 
Le programme concocté par Jean-Yves et l’agence Intermèdes alliait à la fois des visites 
(musées, quartiers historiques, châteaux …) des ballades et l’histoire de Berlin. Notre guide, 
philosophe, qui avait une bonne maitrise de la langue française nous a permis d’apprécier ce 
voyage dans une ambiance sympathique. Jean-Yves Menut avait élaboré un dossier 
documentaire sur les lieux visités agrémenté d’analyses et de cartes pour mieux comprendre 
ce que nous allions voir.  Un grand merci à Jean-Yves. 
 
 16 mai 2019 : Une rencontre avec les nouveaux radiés a eu lieu à Lyon en présence de 
quelques administrateurs. Ce fut l’occasion d’échanger mutuellement sur nos projets, nos 
différents parcours et de présenter notre association. 
 
 18 juin 2019 : Une rencontre conviviale et culturelle a été organisée par Jean-Yves Menut, 
où les 29 participants ont apprécié la visite guidée du Musée de l’eau et notamment la 
dégustation d’eau d’origine variée avant le repas, un déjeuner-découverte de spécialités 
régionales au Restaurant du Musée, une croisière en bateau à roue sur la Bourne et 
l’Isère de Saint Nazaire à la Sone et la visite guidée du Musée des Dauphins. Après 
cette belle journée, le groupe a passé un bon moment convivial fait d’échanges 
sympathiques et de dégustation de boissons. 
 
 Le 24 septembre 2019 : , à l’initiative de Rémi Folléa, nous avons pu « explorer le 
futur » lors d’une visite guidée au CERN. Seuls les premiers inscrits (26) ont pu participer 
à cette rencontre dont l’effectif était limité. Nous espérons en 2021 reproposer cette visite 
pour tous ceux qui n’ont pu participer à celle de 2019. 

 
 Le 28 novembre 2019  a été organisée la conférence annuelle à l’Université Catholique, 
place des Archives avec Mathieu Guillermin, Maitre de Conférences à l’Université 
Catholique, Philosophe des Sciences (Groupe d’Epistémologie et d’Ethique des Sciences et 
Technologies) Les participants (58) ont apprécié de pouvoir  explorer « la place et de rôle de 
l’humain à l’ère de l’intelligence artificielle » et de montrer l’importance d’une bonne 
représentation de la réalité technique de ces nouvelles technologies et de poser les jalons 
principaux des challenges éthiques qui émergent… 
 
 2 décembre 2019 : Suite à cette conférence, nous avons été invités par Mathieu 
Guillermin à une soirée sur le thème « les grands débats de l’éthique « » consacrée à 
l’intelligence artificielle organisée par des étudiants de la Formation Humaine de 
l’Université Catholique Nous avons été 4 à réfléchir avec eux sur ces enjeux dans une 
ambiance très sympathique. 
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Autres activités :  
 
 Sacha Prud’homme et Jean-Yves Menut réunissent régulièrement un groupe 
« Actualités du patrimoine et gestion de portefeuille d’actions » (une vingtaine de 
présents à chaque rencontre) avec l’aide active de Pascal Tribalat 
          
  Sacha Prud’Homme (avec Michèle Toutain) anime également très activement le club 
de lecture (une dizaine de présents à chaque rencontre) 
 
 Le club de bridge continue malgré la disparition de Jean-Marie Fauvet et souhaite 
constituer une 2ème table, pour cela il sollicite des joueurs débutants ou confirmés et les invite 
à le rejoindre via Françoise Grisvard. 
 
 L’assistance à la rédaction du mémoire a été mise en place à l’instigation du Conseil 
Supérieur de l’Ordre en 2013. 
 

Nombre de coachs en 2019 : 8   

(Marie-Thérèse  Piégay, Huguette Chaumartin, Lucien Desruelle, Camille Meunier, Claude 

Tines, Serge Dignoire, Alain Schumann, Hélène Sabattier). 

 
Au 1er janvier 2020 : 7 coachs sont opérationnels suite à l’arrêt de Camille Meunier. 

                 Le renforcement de l’équipe est nécessaire pour développer le coaching. 
 
 

8 candidats ont déposé leur mémoire en 2019 et ont réussi avec une moyenne générale 

de 14.40.  

Sur les 8, 4 candidats sont dans le peloton de tête de la Fédération (1 a obtenu 18 et 3 

ont obtenu 17) 

7 Inscrits ont reporté en 2020 la présentation de leur mémoire 

Poursuite de la baisse des effectifs inscrits (phénomène identique dans d’autres associations 

régionales, nombre de coachs insuffisants et des candidats qui s’inscrivent trop tard pour la 

2ième session) 8 inscrits en 2019, 7 en 2018 contre 11 en 2017. 

          
  Une assistance aux confrères en grande difficulté, initiée par E C R (ex FAROEC) et 
la CAVEC, est mise en place depuis le 4ème trimestre 2014. Actuellement, elle est confiée à 
Bernard Audras assisté de Jean-Michel Lopez. 
         
Depuis 2019, la Fédération ECR observe que les dossiers transitent de moins en moins par 
les associations régionales. 
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  Un partenariat avec la Fédération 3977 Maltraitance Financière a été initié par la 
Fédération ECR avec Jean-Yves Menut comme correspondant régional.  
 
 Le cadre d’expertise (il ne s’agit pas d’un commissariat aux comptes) devrait se limiter à : 
 

- L’examen des comptes de tutelle, lorsqu’ils existent, avec contrôle des justificatifs 
importants et analyse des comptes bancaires, 

- L’inventaire des biens présents ou manquants (en fonction des actes et des dossiers 
existants) avec valorisation annuelle, 

- La remise d’un rapport sur les constatations effectuées. 
  

Cette intervention, basée sur le bénévolat, est donc sans rémunération mais avec 
défraiement pour les frais de séjour et de déplacement selon les règles en vigueur à ECR 
RA. 
 
            A ce jour, nous n’avons pas été sollicités. 
 
  La Fédération E C R a négocié en 2018 trois contrats complémentaire santé. (AG2R 
La Mondiale, AXA et UNC) 
   
Rappel : Une convention de partenariat a été signée le 18 juin 2018 à Lyon entre la 
Fédération ECR et AG2R La Mondiale. S’agissant d’un contrat de groupe, tout adhérent qui 
veut souscrire un contrat doit être adhérent à ECR Rhône Alpes. 
 
Les garanties cessent notamment « en cas de perte de la qualité d’adhérent des 
associations régionales adhérentes à la Fédération ECR » cf. article 8 de notre contrat 
n° VS25250-ACT 
 
ECR RA « doit signaler à la Mutuelle dans le mois qui suit l’événement tout départ d’un 
membre participant quel qu’en soit le motif » 
 
« La mutuelle le radiera au dernier jour du mois au cours duquel elle a réceptionné la 
demande de radiation » 
 
Tout adhérent qui n’aura pas payé sa cotisation de l’année en cours (2020), faute de 
paiement à réception de la relance (novembre 2020) sera radié d’office au 31 décembre 
car nous avons l’obligation de le signaler à l’AG2R.  

 
Une nouvelle réglementation applicable au 1er janvier 2020 a conduit les mutuelles à modifier 
leur offre notamment en matière de prestations Optique, Dentaire et Audiologie. 
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AG2R La Mondiale a organisé des réunions d’informations pour les adhérents de ECR 
RA à Lyon le 17 octobre (17 participants) à Saint Etienne (5 participants) et à Aix les Bains 
le 18 octobre (8 participants) avec pour thème : 
 

- Présentation de la réforme, 
- Les impacts pour les prestations Optique, Dentaire et Audiologie, 
- Les garanties AG2R, 
- Les conséquences en terme de remboursement pour les praticiens conventionnés 

non signataires OPTAM/OPTAM-CO (accord de modération d’honoraires. 
 
Ces réunions ont éclairé les participants sur les conséquences de la nouvelle réglementation. 
 
Au 1er janvier 2020, 31 adhérents ont souscrit le contrat Viaflex 300 R-PH15 
 

- Ain : 1 
- Ardèche : 2 
- Drôme : 1 
- Isère : 5 
- Loire : 3 
- Rhône : 13 
- Savoie : 3 
- Haute Savoie : 3 

             

 
Financement des activités - Résultat 

 
Sur le plan financier, les activités dégagent des produits pour 4760 euros (4910 en 2018) et 
des charges pour 6100 euros (3910 en 2018) 
 
L’objectif de faire en sorte que les activités s’autofinancent a pu être atteint grâce au nombre 
de participants à l’exception de la Loi de Finances. . En effet cette année, nous avons fait 
appel à Maitre Luc Gil pour cette présentation avec une participation symbolique de chacun 
d’où l’augmentation significative des charges correspondant aux activités. 
  
L’ensemble des produits de l’exercice s’est élevé à 14013 euros y compris la refacturation 
des frais de déplacement ECR pour la participation aux conseils d’administration (1993 
euros), CSOEC (179 euros). Les charges y compris les frais de déplacement de ECR, du 
CSOEC ont été de 11303 euros. 

 
Les frais de fonctionnement en baisse, s’élèvent à 1460 euros (1958 en 2018). Plusieurs 
facteurs conduisent à cette évolution : les prestations assurées par le CROEC en baisse 
(760 euros contre 1419) correspondent au travail assuré par Madame Bruyas-Baldini pour 
nos activités et les coûts d’affranchissement (envoi des courriers aux adhérents qui ne nous 
ont pas communiqué leur adresse mail). Par contre il a été fait appel à des locations de salle 
(538), le Conseil Régional et le CREF n’ayant pu mettre des salles à notre disposition pour 
toutes les rencontres programmées au siège social. L’augmentation de nos effectifs s’est 
traduite par une augmentation mécanique des cotisations versées à la Fédération (5 euros 
par adhérent soit 850 euros). 
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L’excédent de 2710 euros en baisse (4450 en 2018) est dû principalement au coût 
exceptionnel de la conférence sur la loi de Finances résultant d’un choix fait par le Conseil 
d’Administration. 

 
La gestion du voyage à Berlin ayant été assurée par l’Agence de Voyage Intermèdes, les 
participants ont donc versé directement les 37230 euros à l’Agence, d’où le positionnement 
de cette activité sous le compte de résultat.  

 
Participation aux manifestations organisées par le Conseil Régional 
 
Sur invitation du Président du Conseil Régional, participation de Françoise Grisvard aux 
manifestations suivantes : 
 

- Prestation « flash » loi de finances 2019 le 6 janvier 2019 
- Participation au Congrès Régional les 15 et 16 octobre 2020 
Lors de la plénière la photographie de la profession Rhône Alpes a été évoquée hier, 
aujourd’hui et demain. J’ai été amenée à témoigner de mon expérience de femme 
expert-comptable à l’époque où il y en avait peu dans la profession 
- Prestation de serment de la promotion 2019 le 27 novembre 2019 

 
En 2020, nous demanderons au Conseil Régional que les coachs soient invités à la 
prestation de serment des candidats qu’ils ont accompagnés. 

 
Conférence à Lyon et en webconférence sur le régime universel des retraites le 20 
janvier 2020 
 
A l’initiative de ECR RA, l’Ordre des Experts-Comptables, ECR RA et la CAVEC ont organisé 
une conférence sur le régime universel de retraite. 
 
Animée par Bruno Chrétien, président de l’Institut de la protection sociale et Jean-Claude 
Spitz, président d’honneur de la CAVEC, la conférence a abordé les enjeux et l’avenir de nos 
retraites et pour la CAVEC. 
 
Cette conférence avait pour objectif de présenter une analyse détaillée du nouveau modèle 
préconisé par le Gouvernement, les risques que sa mise en œuvre faisait courir à nos droits 
à la retraite (augmentation des cotisations et baisse programmée des pensions) aux régimes 
complémentaires amenés à disparaître avec les réserves qui ont été constituées et la 
situation problématique qui en résultera pour notre pays, des solutions existant pour faire 
évoluer notre système de protection sociale vers un système plus simple, plus équitable et 
non étatique. 
 

- 75 présents au Conseil Régional dont 39 de ECR RA, ainsi qu’Alain Voisset président 
de ECR Auvergne invité, 

- 113 en webconférence 
- Soit 188 participants : n° 1 de toutes les réunions organisées en France…. 
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La synthèse de l’enquête de satisfaction (27 présentiel et 34 webconférence) fait ressortir : 
 

- 4.63/5 (moyenne sur 5) 
- 18.82 (moyenne sur 20) 

 
Un dossier a été transmis à chacun des participants suite à la rencontre. 
 
ECR RA remercie le Conseil Régional et plus particulièrement Damien Dreux qui a permis 
cette rencontre dans les locaux du Conseil Régional et en assurant le financement de la 
prestation et du pot convivial. 
 
Dernières nouvelles : décret n° 2020-587 du 19 mai 2020 
 
…… Mr Laurent Pietraszewski, secrétaire d’Etat auprès du 1er ministre des solidarités 
et de la santé, est  chargé des retraites. A ce titre, il prépare et met en œuvre la 
réforme des retraites  en lien avec les ministres intéressés …. 
 
La Fédération et notre association vont tiendront informés en cas de mise œuvre de la 
réforme. 
 
 
Fonctionnement de la Fédération E C R  
 
Il est utile de rappeler que la vocation première de la Fédération est de veiller à la 
sauvegarde des intérêts matériels et moraux des retraités et de leurs conjoints. 
 
La Fédération ECR rassemble les associations régionales des retraités experts-comptables 
et commissaires aux comptes de France. 
 
Au 26 janvier 2020, 18 associations régionales sont adhérentes de la Fédération suite à la 
création de ECR Aquitaine et ECR Auvergne et une association est en sommeil. 
 
ECR Rhône Alpes est représentée par Françoise Grisvard et Jean-Yves Menut, réélus 
respectivement secrétaire et secrétaire adjoint. 
 
Les principaux thèmes abordés à l’occasion des 4 Conseils d’administration tenus en 
2019 ont été les suivants : 
 

- La poursuite du développement des associations régionales, 
- Le suivi du changement de raison sociale des associations  
- La finalisation du site internet mis en ligne en 2019, site consultable par les 

adhérents, 
- Le pilotage du coaching mémoire avec Alain Rolland,  
-  La sortie d’un nouveau guide en 2020 concernant le coaching mémoire, 
- Les aides accordées en 2019 aux confrères en difficultés, 
- La participation aux Congrès des professionnels (Ordre, Compagnie, Syndicats) avec 

la tenue d’un stand, 
- La communication auprès des adhérents, des futurs retraités, des instances 

professionnelles via la circulaire nationale diffusée par la CAVEC, 
- L’activité des régions, 
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- La réforme des retraites, 
- La maintenance assurée par Jean-Yves Menut du dossier patrimonial du retraité 

expert-comptable 
- La présentation du cyber risques par un membre du Cabinet Verspieren, 

A consulter : le kit de sensibilisation cybermalveillant.gouv.fr 
- Intervention de Jean-Claude Spitz pour évoquer l’avancement du projet de réforme , 

la position et la réflexion de la CAVEC, ses propositions et questionnements, le sort 
des réserves …. 

 
 

 CAVEC Actualités  
    

Une année compliquée notamment avec la réforme des retraites suite aux propositions faites 
par la Commission Delevoye.  Des informations vous sont parvenues sur les positions prises 
par nos syndicats professionnels (IFEC et ECF) lors du courrier envoyé à l’occasion des 
vœux en janvier 2020 
         

     Les Prestataires sont représentés au conseil d’administration de la CAVEC par : 
- 4 titulaires : Michel GIORDANO (IFEC), Jacques ROCCA SERRA (ECF) Vice-

Président, Frédéric ROGIER (ECF) Président, et Alain ROLLAND (IFEC) Vice-
Président de la Fédération ECR et président de l’Association ECR Paris Ile de 
France. 

- 4 suppléants : Jean-Yves MAUREAU, Miriam KUEHN, Michèle RAHIER Présidente 
de la Fédération ECR et Hubert GUERDER 

 
Pour cette mandature Bernadette MOUTON LABLANCHE a été élue en qualité 
d’administrateur dans le collège des actifs. 
 

A noter : 
- Depuis la refonte des statuts, le nombre d’administrateurs représentant les 

retraités est passé de 6 titulaires et 6 suppléants à 4 titulaires et 4 suppléants. 
Les retraités représentant environ 36 % des affiliés, le ratio : nombre 
d’administrateurs retraités/total des administrateurs   soit   30% (6/20) était 
cohérent. 

- Après la refonte, des statuts, le ratio passe à 20 % (4/20)  traduisant la baisse de 
la représentation dans le Conseil d’administration des retraités. 

- De plus, aucun administrateur représentant les retraités ne fait partie du bureau, 
précédemment Alain Rolland était vice-président  

- Enfin, seuls les administrateurs titulaires participent aux Conseils 
d’Administration  
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Les principaux thèmes évoqués en 2019 : 

 
- L’anniversaire des 70 ans de la CAVEC avec l’écriture d’un livre relatant l’historique 

de la caisse. Ce qui ressort de cet historique, c’est que la caisse a su s’adapter aux 
événements extérieurs pour se mettre à la disposition des prestataires, 
 

- Mission d’évaluation initiée par l’IGAS de l’ensemble des 11 caisses de retraite de la 
CNAVPL dont le but est manifestement de collecter de l’information pour la Tutelle 
afin de préparer la réforme des retraites. 
 

- IPS (Institut de la Protection Sociale) présidé par Bruno Chrétien, a publié un livre 
blanc et fait 9 propositions constructives pour aménager le projet du Gouvernement. 
Jean-Claude Spitz et Pol Lafebve ont été contributeurs à cette action. 
 

- Débat organisé le 3 décembre 2019 par Alain Rolland en tant que président de ECR 
Paris Ile de France, avec Bruno Chrétien et Jean-Claude Spitz (président de la Cavec) 
sur le thème : Quelle retraite pour demain ? Françoise Grisvard y a participé en tant 
qu’éclaireur au nom de ECR RA. 

 
- Une réflexion stratégique intéressante a été faite au niveau des pensions. Jusqu’à 

présent, la revalorisation se faisait en fonction du taux d’inflation retenu. Pour la 1ère 
fois en 2020, la revalorisation est supérieure à l’inflation suite à la mise en œuvre du 
chantier de la réforme des retraites (1.50 % pour une inflation de 1.20 %) 

 
 
Tous les prestataires sont incités à s'inscrire à « Ma CAVEC en ligne » pour bénéficier 
des informations de la CAVEC et de la Fédération via la CAVEC. 
 
 
           Rappel  
 

 Un partenariat a été établi entre la CAVEC et la caisse MALAKOFF MEDERIC en vue d’offrir à 
tous les ressortissants de CAVEC divers avantages, notamment des offres négociées 
permettant de baliser les différents parcours du retraité, des loisirs et de la préparation à la 
situation de dépendance. 
 
L’association l’APRES, émanation du groupe MALAKOFF MEDERIC, donne aussi un accès 
privilégié aux activités, réservées aux adhérents de CAVEC, cotisation réduite à 10 € au lieu de 
25€. 
 
Un lien vers ces associations sera mentionné sur le site CAVEC. 
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Nominations d’administrateurs   
 
Le mandat de 7 administrateurs arrive à expiration : Serge Dignoire, Pascal Tribalat, Yves 
Raquin, Jacques Anchling, Hélène Sabattier, Alain Ravel et Françoise Grisvard. 

 
Serge Dignoire, Pascal Tribalat, Hélène Sabattier, Françoise Grisvard  acceptent de poursuivre 
leur collaboration. 
 
Jacques Anchling, Alain Ravel, Yves Raquin, notre trésorier pendant 3 ans, ne souhaitent pas 
renouveler leur mandat et nous les remercions chaleureusement pour leur disponibilité. 
 
Dominique Terrier (07), Jean-Michel Lopez (69) et Gabrielle Challéat (01) acceptent de rejoindre 
le Conseil.   
 

 Nous remercions tous ceux qui a des degrés divers organisent, animent les 
activités qui vous sont proposées. 

 
  

 
 
Fait à Lyon le 16 juin 2020                                  Pour le Conseil d’administration 
                                                                                 Françoise GRISVARD 
                                                                                
                                                                                
                                                                  

 
 
 
 
 
 

 
 
           
 


