Aux membres de l’Ordre de la Région Rhône-Alpes
Aux membres de la CRCC de Lyon
Conférence Comité Secteur Non Marchand
Chères Consœurs, Chers Confrères,
Dans le cadre du cycle des conférences du Comité Secteur Non Marchand, nous avons le plaisir de vous convier à la
prochaine conférence organisée et animée conjointement par les membres du comité de l‘Ordre et par la Compagnie
Régionale des Commissaires aux Comptes de Lyon.
Cette conférence a pour objectif de sensibiliser les confrères EC et/ou CAC et leurs collaborateurs sur l’actualité
associative récente dans la perspective de leurs proches interventions sur les comptes 2016.

Le jeudi 26 janvier 2017 de 16H30 à 19H30
Locaux de l’ORDRE et de la CRCC (SALLE GUIMET RDC)
51, rue Montgolfier – 69006 LYON
Après la conférence nous aurons le plaisir de vous convier à un cocktail

Demande d’homologation en cours auprès du Comité Scientifique de la CNCC (2 heures)
« Actualités réglementaires, jurisprudentielles et professionnelles en secteur
associatif : évolutions notables et perspectives »
2016, une année à nouveau riche en évolutions pour le secteur associatif :
 Décrets sur la loi ESS (suite des parutions)
 Fusion et transformation des associations
 CICE
 Jurisprudence fiscales
 Impact des modifications du droit des contrats.
S’agissant de l’exercice de la mission d’audit légal, seront présentées et commentées les positions récentes prises par
la CNCC tandis que des précisions seront apportées notamment quant à l’application de la réforme européenne de l’audit
au secteur associatif et à l’avis technique de la CNCC sur le commissariat à la fusion d’associations.
Comptant vivement sur votre présence ainsi que celle de vos collaborateurs, nous vous prions d’agréer, Chères Consœurs,
Chers Confrères, l’expression de notre considération distinguée.

Damien DREUX
Sabine SCHNECK - Laurent SIMO
Jean-Christophe CARREL - Séverine LOUBARESSELes membres du Comité

Olivier ARTHAUD
Luc WILLIAMSON et François DUMONT
pour la CRCC de LYON

REPONSE PAR FAX AU 04.78.62.23.35 ou par Courriel c.reynouard@oecra.fr
Dans un souci de bonne organisation, nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer votre
présence à cette conférence ainsi que celle de vos collaborateurs, au plus tard le 20 janvier 2017.
N’hésitez pas par ailleurs, à nous formuler à l’aide du formulaire joint, les éventuels points que vous
souhaiteriez voir abordés.
Merci de retourner votre bulletin d’inscription accompagné de votre chèque de 30 € par participant,
libellé à l’Ordre des Experts-Comptables Rhône-Alpes
Nombre de places limitées (Aucune inscription ne sera prise en compte sans le règlement)

Contact: Christiane REYNOUARD – tel : 04 72 60 26 26 – fax : 04 78 62 23 35
Email : c.reynouard@oecra.fr
NOM ……………………………………………………..………………… Prénom ………………………………………………………………….
Cabinet ...……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
Qualité :
Expert-comptable :
OUI / NON
Commissaire aux comptes : OUI / NON
Collaborateur :
OUI / NON
Adresse

CRCC d’inscription : ………………………………………………………..

.………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………

Mail ...…………………………………………………………………………………………………………….……………………
Participera à la conférence-débat à LYON le 26 janvier 2017

☐ Oui

Non ☐

Participera au cocktail qui clôturera la conférence

☐ Oui

Non ☐

Questions/demandes (le cas échéant) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

