COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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LE CENTRE DE GESTION COMPTABLE AGRÉÉ
DE LA RÉGION AUVERGNE
organisera

son ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

LUNDI
3 octobre
à partir de 18h
CASINO
DE ROYAT

SPÉCIAL ANNIVERSAIRE

LE CGA AUVERGNE FÊTE SES 40 ANS
(zoom p. 2 )

• 18h :

• 19h :

Assemblée générale du CGA Auvergne
-

présentation du rapport moral 2015
présentation du rapport financier 2015
rapport du commissaire aux comptes
approbation des comptes et affectation du résultat
quitus aux administrateurs et au commissaire aux comptes

Présentation du CANDIDAT AUX AILES DE LA TPE 2016
Chaque année, l’Auvergne se distingue lors des Trophées des Ailes de la TPE,
les adhérents du CGA Auvergne remportant des trophées d’or, d’argent ou de bronze.

Philippe Igonin, menuisier à Clermont-Ferrand, sera en lice cette année (portrait p. 4)

• 19h15 :

CONFÉRENCE THÉÂTRALISÉE
“Les bénéfices d’une bonne communication. Et si l’on s’écoutait ?”...

Patricia Sauquet, spécialisée en conseil en ressources humaines chez RH PARTNERS
Sébastien Saint-Martin, comédien (Cie En même temps), auteur et coach

... l’exemple édifiant d’une scène de communication entre une serveuse et son patron
sur leur lieu de travail : la salle qui accueille l’AG annuelle du CGA Auvergne ! (zoom p. 3 )

• 20h30 :

Apéritif par le Rock'Magnat Big Band Orchestra. Repas. Gâteau d’anniversaire
et cadeau surprise pour les adhérents participants.

Ce rendez-vous annuel sera l’occasion de dresser le bilan des actions menées par le CGA Auvergne dans différents
domaines d’intervention qui couvrent l’ensemble des besoins de ses adhérents, notamment la formation, le rôle
d’observatoire économique, la production de statistiques, la mise à disposition d’une plateforme Internet, etc.
Le CGA Auvergne compte 3300 adhérents (artisans, commerçants, agriculteurs…)

•••••••••••••••••••••••••••••••• Contact Catherine Farnoux
directrice du CGA Auvergne
41, rue de Blanzat à Clermont-Fd
04 73 91 00 70 // 06 31 34 76 65
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— LE CGA AUVERGNE A 40 ANS—
Evénement particulier cette année qui sera célébré à l’occasion de l’Assemblée générale
annuelle du Centre de gestion comptable agréé de la Région Auvergne : ses quarante
années d’existence.
L’HISTOIRE DU CGA AUVERGNE
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.
Jean-Michel Belle, expert-comptable est l’actuel
président du CGA Auvergne, élu en novembre 2015.
La directrice, Catherine Farnoux, occupe ce poste
depuis août 2002.

Valéry Giscard d’Estaing, alors Président de la Région Auvergne,
assistait en 1995 à l’AG du CGA que présidait Philippe Maniel
pour la première fois. Ils échangent, en présence de François Beaughon,
directeur du Centre, et de Claude Demota, ancien président de la structure.
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— CONFÉRENCE THÉÂTRALISÉE —
et
CONCERT
Honneur à la région
Pour ce 40e anniversaire, le CGA Auvergne a, comme de coutume pour son assemblée
générale annuelle, ménagé l’aspect festif et l’information ciblée. Il a toutefois tenu,
pour cette édition particulière, à avoir recours à des intervenants régionaux.
“LES BÉNÉFICES D’UNE BONNE COMMUNICATION. ET SI ON S’ÉCOUTAIT ?”
Sébastien Saint-Martin, comédien fondateur de la compagnie de théâtre clermontoise
En même temps, auteur et coach, a écrit tout spécialement pour cet événement des
saynètes mettant en scène une serveuse et son patron pour un échange plus que
réaliste qui donnera l’occasion à Patricia Sauquet, spécialisée en conseil en ressources
humaines au sein du groupe clermontois RH PARTNERS, de faire valoir un avis d’experte
qui sera exposé en alternance avec les prestations théâtrales. Ses interventions
interrogeront la communication dans l’entreprise, les rapports entre ses acteurs, etc…
Ludique et dynamique, ce moment pourrait même intégrer une part interactive
par la participation des personnes présentes dans l’assistance.
UN CONCERT DU ROCK’MAGNAT BIG BAND ORCHESTRA DÈS L’HEURE DE L’APÉRITIF
Formation de musiciens et chanteurs passionnés de jazz et de rock basée à Romagnat près
de Clermont-Ferrand, le Rock’Magnat Big Band Orchestra s’illustre régulièrement sur les
scènes locales. Au programme de cette soirée du CGA, des styles aussi différents que ceux
de Paul Anka, Phil Collins, Electro Deluxe, Earth Wind & Fire ou The Brian Setzer Orchestra.
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— TROPHÉES 2016 —
AILES DE LA TPE
Les Trophées des Ailes de la TPE sont décernés chaque année par la Fédération
des centres de gestion agréés et des petites entreprises. Sont attribués pour chacune des
éditions des trophées d’or, d’argent et de bronze, que les adhérents du CGA Auvergne ont
très souvent remportés.
Les Ailes de la TPE seront remises à Lille Grand Palais les 7 et 8 novembre prochain.

PHILIPPE IGONIN, MENUISIER, CANDIDAT POUR LE CGA AUVERGNE
“ On n’est pas que des vendeurs ”
Chez les Igonin, c’est d’abord Maxime, le père, qui entre en menuiserie. Viendra ensuite
Philippe qui le rejoint dès son adolescence pour préparer, à ses côtés, un CAP, après
trois ans passés au LEP de Volvic. Il est ainsi embauché en 1978, rejoignant l’équipe de
deux ouvriers que comptait alors l’entreprise paternelle. Philippe Igonin se remémore l’atelier parental, en étage et en centre-ville de Clermont-Ferrand, où il fallait monter le matériel
dans les bras.
Philippe choisit, avec sa femme Catherine avec laquelle il travaille très étroitement, de
s’installer en 1991 à Montferrand, dans un bâtiment en rez-de-chaussée et qui bénéficie
d’une cour. Il développe une relation clientèle avec des agences immobilières qui lui
confient la réfection de logements mis en location ainsi qu’avec des particuliers.
Il cite de “gros chantiers” comme le bâtiment occupé par la Médecine du Travail, dans le
quartier des Salins de Clermont-Ferrand, au début des années 2000, ou la Clinique des
Chandiots dont il a refait tous les étages en 1996.
La force du couple réside dans son relationnel : « On n’est pas que des vendeurs, il y a un
côté humain chez nous », plaide Philippe Igonin, faisant valoir le bouche à oreille qui fonctionne très bien pour leur entreprise, ainsi que le travail en direct avec des usines, pour permettre à leurs clients de bénéficier de meilleurs prix pour l’achat de matériel. « Nous avons
aussi un réseau informel de collègues – plombiers, électriciens... –, explique Catherine
Igonin, que nous sollicitons sur les chantiers. »
Fenêtres en bois (de préférence issu de forêts durablement gérées), en alu, en PVC, parquets, meubles de cuisine ou de salle de bains… l’entreprise Igonin cultive sa polyvalence,
y compris en apportant aussi des compétences en terme de serrurerie. En 2014, l’entreprise
a reçu la certification Qualibat RGE pour la pose de fenêtres en bois.
Philippe Igonin accompagne aussi ses clients chez les grossistes et leur donne
des conseils en matière de déco.
Contact : Menuiserie Igonin, 40 bis, rue des Gravanches à Clermont-Ferrand.
Tél. : 04 73 92 83 55
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