naissance
et objectifs du
CGA

…

Le Centre de gestion comptable agréé Auvergne
créé par qui
pour qui
pourquoi ? (pages 2, 3)

…

Le Centre de gestion comptable agréé Auvergne
• fort de plus de 3 300 adhérents
(leurs droits et leurs obligations)

(page 4)

• ses missions “classiques” (page 5)
• les avantages pour ses adhérents

+

Les

du CGA

fonctionnement
du CGA

(page 6)

…

Le Centre de gestion comptable agréé Auvergne
+ de 4 000 heures de formation pour tous (pages 7, 8)
+ d’infos et + de visibilité sur Internet (page 9)
+ de statistiques pour appréhender le marché (page 10)
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NAISSANCE ET OBJECTIFS

la créatIon
des centres de gestIon
par qui, pour qui et pourquoi ?
Par les experts-comptables, les chambres consulaires,
les syndicats professionnels
Issus de la loi de finances rectificative de 1974, les centres de gestion comptable agréés ont été créés
à l’initiative des experts-comptables, des chambres consulaires et des syndicats professionnels.
Ce sont des associations loi 1901, qui bénéficient d’un agrément donné par l’administration fiscale
pour 6 ans et renouvelable.

PoUr les commerçants, les artisans, les agriculteurs et toute activité
exercée avec le statut de société imposée à l’impôt sur les sociétés.
PoUr leur apporter différents services :
– leur assurer une égalité fiscale avec les salariés
– leur apporter une meilleure connaissance de leurs résultats
– leur apporter une assistance en matière de gestion :
• assistance technique
• formation adaptée à leurs besoins
• analyse des informations en matière de prévention des difficultés économiques
• actions tendant à l'amélioration de leur gestion et de leurs résultats
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NAISSANCE ET OBJECTIFS

le centre de gestIon comPtable agréé
de la régIon aUvergne
sa création, sur quelles bases…
1976 : naissance du cga auvergne
Le Centre de gestion comptable agréé de la région Auvergne a été créé le 26 septembre 1976 par
l’ordre régional des experts-comptables. Il compte aujourd’hui 6 salariés.

Un fonctionnement d’association
Le Centre de gestion comptable agréé de la région Auvergne étant constitué sous forme associative,
un conseil d’administration, un bureau et des commissions de travail ont été mis en place. Une assemblée générale est organisée une fois par an.
Le conseil d’administration est élu pour 3 ans (dernière élection lors de l’assemblée générale du
9 novembre 2015) et composé de 23 membres, 15 experts-comptables et 8 artisans, commerçants ou
agriculteurs. Son président est Jean-michel belle, expert-comptable (voir son portrait page 6)

ses ressources : les cotisations de ses adhérents
Les cotisations annuelles des adhérents du CGA Auvergne représentent les uniques ressources du
CGA Auvergne.
Son chiffres d’affaires pour 2015 était de 704 K€.
Le CGA Auvergne ne bénéficie d’aucune subvention.
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FONCTIONNEMENT

PlUs de 3 300 adHérents
leurs obligations et leurs droits
règle n° 1 : adhérer au cga auvergne et payer sa cotisation annuelle
La cotisation au CGA Auvergne pour 2016 est de 228 € ttc.

règle n° 2 : respecter les statuts
Le CGA Auvergne étant régi par une association, chacun de ses membres à jour de sa cotisation doit
respecter les régles édictées par les statuts de l’association.
L’adhérent doit notamment se soumettre aux contrôles de concordance, de cohérence et de vraisemblance des déclarations fiscales et au contrôle de tva définis par les statuts et permettant de
bénéficier des avantages fiscaux.
le cga envoie un compte-rendu de mission à l’issue de ses travaux à chacun de ses adhérents.

en contrePartIe, l’adhérent peut…
— bénéficier d’avantages fiscaux (catégorie bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles,
régime fiscal Impôt sur le revenu)
• Non-majoration de la base imposable (base majorée de 1,25 pour les non-adhérents à un CGA)
• Réduction d’impôt CGA plafonnée aux 2/3 des dépenses pour frais de comptabilité dans la limite
de 915 €, en cas d’option pour un régime du réel.
— bénéficier de tous les services offerts par le cga auvergne (catégorie bénéfices industriels et
commerciaux, bénéfices agricoles, régime fiscal Impôt sur le revenu et Impôt sur les sociétés)
• Production pour chacun des adhérents d’un dossier de gestion pédagogique assorti d’une alerte
en cas de détection de difficultés économiques et financières
• Production de statistiques professionnelles (19 professions étudiées)
• Possibilité pour l’adhérent de participer à l’observatoire économique (5 professions représentées :
pharmaciens, boulangers, bouchers, coiffeurs, restaurateurs)
• Bénéficier du rattachement gratuit de son site à l’annuaire des sites des adhérents en ligne
sur www.cgaauvergne.fr
• Bénéficier d’un espace personnalisé sur le site du CGA, permettant un accès rapide et pratique
à toutes les données qui le concernent et des échanges réguliers avec le CGA
• Bénéficier de façon illimitée de toutes les formations proposées par le CGA
• Recevoir la lettre trimestrielle d’information du CGA (voir Annexe 2)
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FONCTIONNEMENT

le cga aUvergne
ses missions “classiques”
remise annuelle à chaque adhérent d’un dossier de gestion
et de prévention (voir Annexe 1)
Ce dossier comporte pour le commerçant destinataire :
– ses chiffres clés
– la tendance observée dans son secteur d'activité
– son activité
– sa structure financière
– ses ratios
– un volet pédagogique
mais également une partie “commentaire personnalisé” sur l’analyse des risques :
– résumé des points forts et des points faibles de l’entreprise
– identification de certains dysfonctionnements
– détection des éventuelles difficultés économiques et financières

Une mission importante : la détection des difficultés économiques
et financières
Par la loi du 2 août 2005, le CGA Auvergne s’est vu confier une mission de prévention des difficultés
économiques de ses adhérents.
Il a pour rôle de diagnostiquer ces éventuelles difficultés, d’orienter vers des micro-formations, voire de
renvoyer l’adhérent vers les propres services du cga auvergne ou un expert-comptable pour une analyse personnalisée de sa situation.

accès à des statistiques nationales
Le CGA est adhérent à la Fédération des centres de gestion comptable
agréés (FCGA). La fédération regroupe 180 000 entreprises et édite
des statistiques annuelles pour 75 professions.
Si son domaine fait partie de ceux qui sont étudiés, chaque année,
l’adhérent reçoit donc une synthèse relative à son activité, en plus de
données chiffrées communiquées chaque mois ou chaque trimestre,
selon les professions (voir Annexe 2).
“Cahiers bleus”,
édités chaque
trimestre par
la FCGA.

DOSSIER DE PRESSE 2016

5

FONCTIONNEMENT

le cga aUvergne
les avantages pour ses adhérents

Qu’est-ce qu’une “mission type” du CGA Auvergne ?
Après envoi à l’administration fiscale des déclarations de résultats et de tva d’une entreprise
adhérente, le CGA, co-destinataire du document, en examine « la cohérence, la concordance et la
vraisemblance ». Sur la base d’une déclaration d’appartenance et d’un compte-rendu de mission
fourni par le CGA à l’administration fiscale et selon le statut juridique et fiscal de son entreprise,
l’adhérent pourra bénéficier notamment d’un impôt minoré.
Tout adhérent reçoit en plus chaque année un « dossier de gestion et de prévention » personnalisé :
ce document très complet comprend, par exemple, des chiffres clés, la tendance observée dans
son secteur d'activité, des informations sur son activité, ses ratios, un résumé des points forts et des
points faibles de son entreprise, voire un signal d’alarme éventuel en cas de difficultés économiques
et financières.
Dans l’adhésion au CGA Auvergne est comprise la participation à toutes les formations dispensées
par le CGA Auvergne (hormis les formations d’anglais, payantes), y compris pour les sociétés soumises à l’IS
(voir détail page 8).
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LES + DU CGA AUVERGNE

la FormatIon PoUr toUs
près de 4 000 heures par an
en 2015, ils ont été 608 stagiaires à participer aux formations dispensées par le CGA Auvergne,
soit 69 stages. Un vrai “plus” pour les adhérents, sur bien des aspects…

Un programme de formations très riche
l’actualité sociale et juridique fait régulièrement l’objet de formations destinées à optimiser l’efficacité
de l’activité de l’adhérent en actualisant ses connaissances : ont ainsi été proposés des rendez-vous
autour de la complémentaire santé, la retraite des indépendants ou tout simplement un tour d’horizon
des nouveautés en matière de droit du travail.
Les formations en informatique et sur le maniement d’Internet font partie des formations plébiscitées
par les adhérents (l’entretien, la sécurisation et l’optimisation de son ordinateur, la réalisation d’un
diaporama avec PowerPoint, l’utilisation optimisée de son smartphone, la création d’un site Web avec
Jimdo... ont fait l’objet de stages).
Le CGA Auvergne programme également des formations dans le domaine du développement
de l’activité et du bien-être au travail. Les adhérents peuvent se voir proposer des formations sur
la façon d’améliorer ses arguments pour réussir sa vente ou l’attractivité de son espace de vente grâce
au feng-shui. Un stage dédié au stress « pour s’en faire un allié », un autre sur la responsabilité sociétale des entreprises font également partie des formations qui ont été dispensées par le CGA au cours
du premier trimestre 2016.
Une session de formation à l’anglais est également proposée dans l’année.
Des formations spécifiques sont organisées à destination des pharmaciens.

des intervenants reconnus

Pour assurer ces formations, le CGA Auvergne fait appel aux meilleurs professionnels des différentes
disciplines, à l’intérieur et hors de la région : experts-comptables, avocats, notaires, conseillers en
gestion de patrimoine, informaticiens, conseillers en action commerciale, sophrologues, coachs, etc.

des stages compris dans la cotisation

Le coût des formations dispensées par le cga auvergne est compris dans la cotisation.
L’adhérent (le chef d’entreprise, son conjoint, ses salariés) peut participer à autant de stages qu’il le
souhaite dans l’année.
Tout est fait pour faciliter la vie du stagiaire : formations courtes sur une journée ou même le temps du
petit-déjeuner, le lundi pour les commerçants, repas organisés en commun, etc.

Un nouveau timing : la demi-journée

Pour coller au mieux au rythme exigeant de la vie des chefs d’entreprise, le cga auvergne programme désormais des stages sur une demi-journée.
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LES + DU CGA AUVERGNE

la FormatIon PoUr toUs (suite)

compte personnel de formation
Les salariés à plein temps cumulent, depuis le 5 mai 2004, 24 heures de droit individuel à la formation
par an, ce qui leur donnent donc droit à 150 heures de formation. Certains des stages proposés par le
CGA Auvergne peuvent aider les chefs d’entreprises à remplir leurs obligations dans ce domaine.

EXEMPLE DE STAGE = LE SECOURISME
Le formateur et une adhérente-stagiaire témoignent…
Brice Jules, formateur au sein de l’Association départementale de protection civile 63 : « Les adhérents
du CGA Auvergne sont volontaires et motivés. »
“ Notre association est gérée par des bénévoles et nos formations sont assurées à 95 % par des bénévoles également. Je suis pour ma part employé par la structure. Ça fait 10 ans qu’on travaille ensemble
avec le CGA. J’anime une à trois formations par an pour eux, en fonction de leur demande, qui correspond à la demande de leurs adhérents. Nous avons aujourd’hui un peu plus de participants car la formation se fait désormais sur une journée au lieu de deux.
On apprend aux stagiaires à savoir agir en cas d’accident, éviter le sur-accident pour la personne qui
intervient et pour la victime et les personnes autour, notamment en sachant qui alerter. ils apprennent
aussi comment réagir face à une urgence vitale (étouffement, saignement abondant…). On leur montre la position latérale de sécurité, on leur apprend le massage cardiaque avec défibrilateur. Face aux
malaises (cardiaque, AVC, brûlure, plaie…), il vont apprendre à connaître à quel moment on se doit
d’alerter.
Avec le CGA, nous avons des stagiaires motivés, qui posent beaucoup de questions. sans doute parce
que ce sont eux les demandeurs pour cette formation, ils ne sont pas envoyés par un employeur.”
Régine Hélion, gérante d’1,2,3 Soleil, boutique de loisirs créatifs à Vichy : « Je me suis dit que c’était bête
de ne pas savoir comment réagir en cas d’accident. »
“Je suis adhérente du CGA Auvergne depuis les débuts de mon activité. J’ai suivi des formations avec
le CGA dès le départ, dès que j’ai reçu le catalogue par courrier. Depuis, je suis ravie de participer à ces
ateliers. C’est formidable, ils sont compris dans ma cotisation !
J’ai l’habitude de faire des formations, notamment quand il y a des nouveautés. Je me forme auprès de mes fournisseurs car je considère que l’on
ne peut bien conseiller que lorsqu’on a expérimenté soi-même. Je fais
quasiment de la formation continue… et comme je pars du principe
qu’on apprend à tout âge et que je suis curieuse de tout, je me suis dit :
pourquoi pas le secourisme ? C’est bête de ne pas savoir quoi faire
quand il y a un accident. On est paniqué, on ne sait pas comment réagir… il faut pouvoir prévenir les secours, savoir quel numéro composer,
savoir aussi dire correctement où on se situe… Heureusement, pour l’instant, je n’ai pas eu à appliquer ce que j’avais appris.
Parmi toutes les formations que j’ai suivies au CGA, le stage sur les
réseaux sociaux m’a beaucoup apporté. Je suis zéro dans ce domaine
et j’essaie de m’améliorer… Aujourd’hui, grâce à la formation dispensée par le CGA, j’envisage de suivre une formation spécifique.
Je suis bien dans mon travail, mais j’aime voir d’autres personnes,
échanger… tout est lié. Je trouve la plupart du temps
dans ces stages ce que j’étais venue y chercher.”
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LES + DU CGA AUVERGNE

Un sIte Internet PerFormant

des infos utiles, des espaces personnalisés
et une plateforme innovante
Une adresse : www.cgaauvergne.fr
des infos pratiques pour tous...
Le site Internet du CGA Auvergne regroupe, de façon claire et synthétique, l’ensemble des informations pratiques utiles aux adhérents : notamment la présentation des missions du cga (dossier de
gestion, commentaire personnalisé sur l’analyse des risques, etc.), les calendriers des formations, pour
le trimestre en cours et les trimestres passés (formations dont le coût est compris dans le montant de la
cotisation annuelle), une revue de l’actualité du cga (participation à des événements liés au monde
de l’entreprise, aux Trophées des Ailes de la TPE décernés chaque fin d’année…), des informations
utiles sur le plan fiscal, tous les numéros de la lettre d’information trimestrielle des adhérents, etc.

... et un espace personnalisé pour chacun
Le CGA a mis en place sur son site Internet, à l’attention de ses adhérents et également pour les experts
comptables avec lesquels il est en relation, des espaces personnalisés. Via un code d’accès, l’adhérent ou l’expert comptable peut aller consulter tous les documents qui le concernent et échanger facilement des informations avec le CGA. Il peut également s’inscrire à une formation, transmettre son chiffre d’affaires pour participer à l’observatoire mis en place par le CGA pour certaines professions, etc.

+ Une visibilité des entreprises sur la toile
Nombre de PME et TPE sont désormais sensibilisées à l’importance d’une visibilité sur Internet pour
développer leur activité et leur notoriété, mais par manque de familiarité avec ce nouveau vecteur
de communication, renoncent à y créer leur propre vitrine.
Le CGA Auvergne a souhaité les aider en mettant en place un espace dédié aux adhérents sur son site.
Créée en juin 2008, cette « fenêtre ouverte » par le cga auvergne sur leurs activités compte déjà de
nombreux sites d’adhérents. Chaque membre de ce vaste réseau de plus de 3 300 membres peut
rattacher gratuitement le site de son entreprise à cet espace, accessible sur le site en cliquant sur
“consulter les sites des adhérents”.
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LES + DU CGA AUVERGNE

des statIstIQUes Internes
et Un observatoIre

pour bien appréhender le marché
statistiques : 19 professions étudiées
Le CGA Auvergne étudie 19 professions : boulanger-pâtissier, coiffeur, boucher-charcutier, fleuriste,
maçon, électricien, plombier, menuisier, platrier-peintre, gérant de boutique de prêt-à-porter, pharmacien, restaurateur, gérant de café-restaurant, gérant de café, garagiste, alimentation générale, paysagistes, esthéticiennes et buraliste-presse.
Ces données sont communiquées à tous les adhérents occupant l’une de ces professions.
Une comparaison leur est proposée entre les données qui les concernent, la moyenne calculée par le
CGA Auvergne et les données nationales.

bouchers-charcutiers, boulangers, coiffeurs, pharmaciens et restaurateurs
participent à l’observatoire
Le CGA Auvergne a mis en place un observatoire économique pour 5 professions : boucher-charcutier,
boulanger, coiffeur, pharmacien et restaurateur (voir Annexe 2).
Ces données, basées sur le chiffre d’affaires, leur sont communiquées tous les trimestres, sauf pour les
pharmaciens où le transfert de ces données s’opère chaque mois.
C’est un outil dynamique et précieux pour sonder l’évolution d’un marché local et le comparer à l’évolution nationale.
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le cga aUvergne
ses dirigeants

Jean-Michel Belle

Catherine Farnoux

président du CGA Auvergne

directrice du CGA Auvergne

Jean-michel belle préside le cga auvergne depuis novembre 2015.
Âgé de 53 ans, père de trois enfants, cet expert-comptable originaire de Clermont-Ferrand a exercé
pendant de nombreuses années à Paris avant de rejoindre sa terre d’origine. Avec ses deux associés, il
est aujourd’hui à la tête de deux cabinets d’expertise comptable, l’un à Bellerive-sur-Allier qui compte
dix-sept employés, le second à Chamalières où travaillent deux salariés, et d’un cabinet de commissariat au compte, basé également à Bellerive-sur-Allier et employant trois personnes. Jean-Michel Belle
s’est impliqué depuis plusieurs années dans la vie de la cité. tout d’abord en tant que trésorier de l’ordre régional des experts-comptables pendant six ans, puis en tant qu’administrateur au CGA Auvergne
pendant deux mandats, l’un effectué en tant que trésorier, le suivant en tant que vice-président.
catherine Farnoux, expert-comptable diplômé, est directrice du cga depuis 2002.
Après des études menées à Clermont-Ferrand, Catherine Farnoux a débuté sa vie professionnelle à
Paris. Revenue dans sa région d’origine en 1991, cette expert-comptable diplômée a pris la direction du
CGA en 2002. elle représente aujourd’hui le CGA auprès de plusieurs structures du monde économique :
Pôle emploi, l’Ordre des experts-comptables, la CCi, les Dirigeants commerciaux de France...
l’équipe du cga auvergne est composée de 6 personnes.
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ANNIVERSAIRE

le cga aUvergne
A 40 ANs !
Valéry
Giscard
d’Estaing,
président
de la Région
Auvergne,
assistait en
1995 à l’AG
du CGA,
présidée
par Philippe
Maniel. Ils
échangent,
en présence
de François
Beaughon,
directeur
du Centre,
et de Claude
Demota,
ancien
président de
la structure.

en 1976, le centre de gestion comptable agréé de la région auvergne était créé à l’initiative de
l’Ordre régional des experts-comptables.
La vie du CGA pendant ses quarante ans d’existence peut être découpée en trois grandes étapes : les
années 1976 à 1979, qui sont celles de l’installation du Centre ; puis les années 1979 à 1982, marquées
par une définition plus précise de ce que devait être un CGA et une amélioration du rôle technique de
ce type de structure (réalisation d’un dossier de gestion pour chaque adhérent, examens de cohérence
et vraisemblance, synthèses professionnelles…) ; enfin, la période suivante qui s’étend jusqu’à
aujourd’hui et qui, compte tenu notamment des difficultés économiques rencontrées par les entreprises,
est celle des actions de formation, d’information et d’assistance à la gestion.
sur le plan des missions, au contrôle de cohérence, de concordance et de vraisemblance de tous les
dossiers depuis la création du Centre s’est rajoutée la mission de contrôle de tVA et de production d’un
compte rendu de mission pour l’administration à partir de 2010. Mais c’est surtout en terme de formation que le CGA Auvergne a considérablement développé ses prestations. Née dès le début des
années 80, cette politique de formation de ses adhérents s’est déployée avec un succès grandissant
pour atteindre au milieu des années 90 un beau taux de participation (875 stagiaires en 1996). 2000 et
2001 sont des années exceptionnelles avec plus de 1000 participants aux stages.
enfin, le CGA Auvergne s’est interrogé au fil du temps sur les orientations à suivre pour rester au plus près
des besoins et envies de ses adhérents ; l’accompagnement réalisé par le cabinet de conseil Namasté
Communication entre 2007 et 2009 a notamment permis de lui trouver une mascotte, de mettre en
place l’annuaire des adhérents sur le site internet du Centre ainsi que la Lettre des Adhérents.
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CONTACT

CGA AUVERGNE
41, RUE DE BLANZAT

cga@cgaauvergne.fr
www.cgaauvergne.fr

LA SANS PAREILLE

04 73 91 00 70

Relations PRESSE 06 45 74 81 21 lasanspareille@orange.fr

63100 CLERMONT-FD

Annexe 1
Un dossier de gestion type
Au sommaire =
- Commentaires de gestion
et analyse des risques
- La tendance observée
dans votre secteur
- Votre activité
- Vos résultats
- Votre marge globale
- La répartition des frais
- Votre excédent brut
d’exploitation
- Où est passé votre résultat ?
- Votre structure financière
- Vos ratios
- Soldes intermédiaires
de gestion
- Bilans comparés
- Où est passé votre résultat ?
(analyse détaillée)
- Notes personnelles

Annexe 2
Des statistiques, un observatoire, une Lettre des Adhérents
Couverture du numéro 20
(avril 2016)
des “Cahiers rouges”,
édités chaque année
par la FCGA.
Un extrait concernant
la profession de l’adhérent
est intégré dans le dossier
de gestion qui lui est remis
par le CGA Auvergne.

Exemple d’analyse effectuée
par le CGA Auvergne
à destination d’un
de ses adhérents restaurateur
participant à l’observatoire.
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semesstrre 2016,
v
otrre CGA a enregistré
enrregis
egistré à nouv
veau
eau une
votre
nouveau
fréquentation
formations,
belle
e fréquenta
ation de ses ffor
orrmations,
que ce
c soit dans le domaine de
l’inf
forrmatique, du bien-êtr
re
e au trav
vail,
ail,
l’informatique,
bien-être
travail,
de la
a gestion
gestion de l’entr
l’entreprise…
repr
eprrise… Ce sont
près de
d 20 % d’entr
re
e vous
vous qui se sont
d’entre
rrendus
endus
endu
dus aux sstages.
tages. Si v
vous
ous souhaitez
dès maintenant
m
v
vous
ous inscr
rir
irre pour les
inscrire
fformations
orrma
ations pr
rogrammées
ogrammées à par
rtir
tir
programmées
partir
de ce
ette rentrée,
rentrée,, contactez le CGA
cette
A
uv
ver
ergne au 04 73 91 00 70.
Auvergne

maturité après
a prè
quatre
Le CGA affiche une belle maturité
ès quatre
décennies à se tenir au plus près de ses
es adhér
ents.
adhérents.
Sér
ieux et espr
it d’initiative
d’initiative ont marqué
marqué
é ce parcours.
parcours.
Sérieux
esprit
En 1976,, le Centre
Centre de gestion
compta
ble agréé de
d la région
comptable
A
uvergne était créé à l’initiative
l’initiative
Auvergne
de l’Ordre
ll’Or
Ordre régional des
d expertsexpertsts
compta
bles. L’association
L’association
’assoc
ciation porporrcomptables.
teuse du projet
projet trouvait
trrouv
o ait alors
ouv
alors
tout natur
ellement son
s
premier
naturellement
premier
siège social dans less locaux du
conseil régional de l’Ordre,
l’Ordre, 16,
av
enue P
asteur à Chamalières.
C
Cham
alières.
avenue
Pasteur
Ce ne sera
sera qu’en juillet
juille
et 1979 que
le CGA Auvergne
Auvergne sera
se
era transféré
transféré
au 18 de l’av
enue de Royat,
Royat,
l’avenue
toujour
aliè
ères, avant
avant
toujourss à Cham
Chamalières,
de ss’installer
installer définitivement
définittivement à
Clermont-Ferrand,
Cler
mont-Ferrand, le
e 3 octobre
octobre
1983, au sein de locaux
locaux dont elle
aur
a fait
fait l’acquisition
n et où elle
aura
est toujours
toujours présente,
présente
e, 41, rue
rue de
Blanzat.
Huit présidents
La vie
vie du
du
présidents.. — La
CGA pendant ses quarante
qu
uarante ans
d’existence peut être
être découdécoupée en tr
rois
ois grandes
grande
es étapes
étapes :
trois
les années 1976 à 1979, qui
sont celles de ll’inst
insttallation du
l’installation
Centr
e ; puis les années
ann
nées 1979 à
Centre
1982, marquées
marquées pa
parr une défi
défi-nition plus précise d
de ce que
de
vait être
être un CG
GA et une
devait
CGA
amélior
ation du rôle
e technique
amélioration
de ce type de str
ucture (réalisa(réalisastructure
tion d’un dossier de gestion
g
pour
chaque adhérent,
adhérent,, examens
examens de
cohér
ence et vraisemblance,
vraissemblance,
cohérence
synthèses professionnelles…)
proffessionnelles…)
ession
nnelles…) ;
enfin, la période
p
période suivante
su
uivante qui
q
s’étend jusqu’à aujo
ourd’hui et
aujourd’hui
qui,, compte tenu notamment
n
des difficultés écono
miques rrenenéconomiques
contrées par les entreprises,
enttreprises, est
celle des actions de
e for
fformation,
ormation,
d’inf
formation et d’assistance
d’a
assistance à
d’information
la gestion.
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Citons les dif
ffér
fé
érents présidents
différents
qui se sont succédé
suc
ccédé à sa tête,
dont cer
tains ont à leur actif
certains
une belle longé
évité en tant que
longévité
moteur de cette
cettte structure
structure : Jean
Salv
an,, premier
premier d’entre
d’entre eux, qui
Salvan,
rrestera
estera neuf ans
an
ns président,, remremplacé par Cla
aude Demota en
Claude
mandat
1985 pour neuf a
ans de m
andat lui
aussi, puis Philippe
Philippe Maniel, actuel
Conseil
président du Co
onseil régional de
l’Or
dre des experts-comptables,
exp
perts-comptables,
l’Ordre
président du CGA
C
de 1994 à
2000, Jean-Noël
Jean-Noë
ël Prulière,
Prulière, de 2000
à 2003,
2003 Alain Buyens,
Buyens, de 2003 à
2006, Jean-Philippe
Jean-Philippe Morlat,
Morlat, de
2006 à 2010,, auquel
auquel succédera
succédera
la pr
emière femme
femme présidente,
première
Ev
elyne
Serin
n-Cabeau,,
qui
Evelyne
Serin-Cabeau,
cèder
a la place
plac
ce à Jean-Michel
cèdera
Belle,, actuel président,, en
no
vembre 2015.
2015.. Côté dir
ection
novembre
direction
du CGA, seuls quatre
q
quatr
e directeurs
directeurs
se sont rrelayés
elayéss : Jean Dubreuil
Dubreuil
ouvr
ait le ban
ba
an en octobre
octobre
ouvrait
1981 suivi de François
1981,
François BeauBeaughon, arrivé
arrivé en
n 1988 et reparti
reparti
en 1997, puis Bruno
Bruno Sauvestre,
Sauvestre,
dir
ecteur pendant
pend
dant cinq ans,
ans, qui
directeur
ser
a remplacé
remplacé
é par Catherine
Catherine
sera
FFarnoux
arnoux en août
a
direc2002,, directr
ice qui affic
che aujour
d’hui
trice
affiche
aujourd’hui
quatorze ans à la tête du CGA.
Sur le plan d
du per
sonnel,, les
personnel,
actuelles emp
ployées peuvent
peuvent
employées
toutes afficherr elles aussi une
parf
p
faite fidélité
é au Centr
e, la
parfaite
Centre,
plus « ancienne»
ancienn
ne» étant arrivée
arrivée
en 1979 et la d
der
nière embauembaudernière
chée ay
ant pris
p
pris son poste en
ayant
1993.
Objectif fformation.
orma
m tion. — Sur
Sur lele
plan des missio
ons, au contrôle
missions,
de cohér
enc
ce, de concorconcorr-cohérence,
VO
V
OT R E AC T UA L I T É C H AQ U E T R I M E S T R E

Valéry
V
aléry Gisca
Giscard
ard d’Estaing, alors
alors Président de
la Région Auvergne,
Auv
u ergne, assistait en 1995 à l’AG
l’AG
du CGA que
qu
ue présidait Philippe Maniel pour
première
la pr
emière fois.
fois. Ils échangent, en présence
François
de Fr
ançois Beaughon, directeur
directeur du Centre,
Centre,
Claude
et de Claud
de Demota, ancien président de
structure.
la str
ucture

dance ett de vr
aisemblance de
vraisemblance
tous les dossier
d
créadossierss depuis la création du Centr
C
e s’est rajoutée
rajoutée la
Centre
mission de
e contrôle de TVA
TV
VA et de
pr
oductio
on d’un compte rendu
rendu
production
de missio
n pour l’administr
ration
ation
mission
l’administration
à par
tir de
d 2010.
2010. Mais c’est
c est sursurr-partir
tout en te
erme de formation
for
formation que
terme
le CGA Auvergne
Auvergne a considéraconsidérablement dév
eloppé ses prespresdéveloppé
tations
N
dès le début des
tations.. Née
années 80,
8 cette politique de
fformation
ormation
n de ses adhérents
adhérents s’est
déplo
yée
e avec
avec un succès grangrandéployée
dissant pour
po
our atteindre
atteindre au milieu
des anné
ées 90 un beau taux
années
de par
tic
cipation (875 stagiair
es
participation
stagiaires
en 1996). 2000 et 2001 sont des
années exceptionnelles
e
av
ec
avec
plus de 1000 par
ticipants aux
participants
stages
stages..
Enfin, le CGA Auvergne
Auvergne s’est
interr
ogé au fil du temps sur les
interrogé
or
ientatio
ons à suivre
suivre pour resresorientations
ter au plu
us près des besoins et
plus
en
vies de
e ses adhérents
adhérents ; l’acl’acenvies
compagn
nement réalisé par le
compagnement
ca
binet de conseil Nam
asté
cabinet
Namasté
Comm
un
nication entre
entre 2007 et
Communication
2009 a n
notamment per
mis de
permis
lui tr
ouver
e une mascotte,
mascotte, de
trouver
mettr
e en
n place l’annuaire
l’annuaire des
mettre
adhér
entts sur le site Internet
Internet du
adhérents
Centr
e ainsi
a
Centre
que la présente
Lettr
e dess Adhérents.
Adhérents.
Lettre

Couverture du numéro 23
(septembre 2016) de la Lettre
des Adhérents, éditée
tous les trois mois par le CGA.

