
Covid oblige, pas 
de challenge voile 
cette année pour 
le CRO. Dom-
mage ! C’était le 
30éme anniver-

saire ! 

Pas de challenge, 
pas d’Universités 
d’été ? Bein si ! A 
défaut de bateaux, 
le Président a 
décidé de coupler 

les Universités et l’AG statu-
taire de l’Ordre (d’ordinaire 

en octobre/novembre). 

D’où cette UniversAG 
d’été, qui a eu lieu à La Ro-
chelle, le vendredi 28 Août 
dernier. Le Président nous 
avait comme toujours fait le 
plaisir de nous inviter. Certes 
la décision a été prise un peu 
tard, la répercussion vers 
vous de même, et seulement 
une dizaine d’entre nous en 

ont profité.  

Pour ceux qui n’étaient pas 
disponibles, vous trouverez ci
-après les impressions de 
notre envoyé spécial de 

Carpe Diem. 

Bien cordialement à toutes et 

tous, 

Jean-Paul Moinard 
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La première conférence intitulée 
« Inventons l’entreprise du 21ème 
siècle » ne nous a pas laissé une im-
pression formidable, et même au-

cune impression du tout. 

La deuxième était très bonne et a 

bien mérité la photo ci-contre. 

Originalité de la présentation, faite à 
partir du film d’un crash d’avion ! 
(sans conséquence dramatique). 
Humour du conférencier, leçons de 

management et de vie tout court. 

« Théorie de l’entonnoir : lorsqu’on 
a un doute sur une action, si on ne le 
lève pas, plus on avance, plus le po-
tentiel d’action et de décision se 
réduit. Si on avance encore, au bout 
de l’entonnoir, la décision nous est 
imposée, plus d’échappatoire ! » 

Les conférences de l’Université d’été 

(c’est ce qui arrive au pilote, qui 
n’ayant pas renoncé à se poser à 
cette tentative est ensuite obligé 
d’aller au bout de son atterrissage de 
fortune). Moralité : il faut savoir 
renoncer quand on sent les risques 

trop importants. » 

CARPE DIEM !  

d e la pro-

portionnalité de l’Europe. 

 

Arlésienne N°2 : On en parle depuis encore 
plus longtemps…, on en parlait déjà quand 
je suis entré dans la profession. La tenue va 
disparaitre. Tournez vous vers le conseil ! » 
c’est le « nouveau » mot d’ordre. Remar-
quez, ça va finir par arriver, avec les progrès 
incessants de l’informatique, la facture élec-
tronique, etc… A titre personnel, je ne 
crois pas à la disparition de la tenue dans les 
cabinets, et ceux qui l’abandonneront (ou 
l’ont abandonnée) s’en mordront les doigts. 
Ce qui est vrai, c’est que la rentabilité sur la 
tenue va diminuer voire devenir insigni-
fiante, mais ce merveilleux produit d’appel 
restera ! Les supermarchés ne gagnent rien 
sur les bouteilles d'eaux mais ils en vendent. 
Avis personnel, je parle bien entendu des 
cabinets de proximité que nous sommes, 
pas des grandes firmes, qui ont basculé vers 

le conseil depuis longtemps. 

 

Les comptes : tout va bien, je vous rassure, 
même si ça ne nous concerne plus.  Expri-
més en K€, les chiffres sont les suivants. 
Résultat : 0 K€. Trésorerie # 750 K€ ! Les 

bordelais vont récupérer un beau magot ! 

Bonne initiative : le trésorier présente de-
puis plusieurs années, des comptes agrégés 
qui « compilent » le CRO, 50% du CREFPC 

et 2/3 de la SCI. Résultat 2019 : 25 K€. 

 

Déjà 10 h 30, mon voisin se réveille en bail-
lant. 1 h 00 de boulot dans la matinée, c’est 
bien suffisant pour un journaliste retraité ! Il 
est temps d’aller boire le café Cegid, ac-
compagné du croissant Agiris et du sucre 

Klésia.  

*** 
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La Rochelle, 28 Août, 9h30 

 

Pendant de longues années, le Parti 
Socialiste tint à La Rochelle, ses uni-
versités d’été, en même temps (sic!) 

que le challenge voile. 

Cette année, pas de régates, donc pas 
de socialistes ! A moins que ce ne 
soit parce que le très beau et très 
grand hall de l’Encan soit désormais 
trop vaste pour le nombre de mili-

tants ? 

Pas de challenge donc. Pas de fruits 
de mer et de champagne coulant à 
flots au cocktail d’accueil, mais 
masque anti-covid marqué du logo de 
l’Ordre des Experts Comptables. Pas 
de voileux bronzés, hirsutes et mal 
rasés, mais des visages glabres et 
blancs (pas tous !). Pas d’épaules aux 
lmuscles saillants, mais quelques 

ventres proéminents… 

 

Tout change ! Ô tempora , Ô mores, 
Quel temps, quelles mœurs ! Comme 

disait machin, ce vieux … C...iceron 

 

En entrant dans la grande salle de 
conférences, on est tout de suite 
frappé par ces bouches cousues de 
blanc, ces sièges vides, et cette assis-
tance clairsemée. Petite chambrée, 
auraient dit mes collègues de l’Equipe, 
pressentant sans doute que quelques 
uns des participants allaient finir leur 

nuit dans le moelleux des sièges… 

 

Ô tempora, Ô mores ! Plus rien ne 
nous étonne : ni l’absence de cravates 
des participants et des intervenants,   
et je ne parle pas des vestes…. ni la 
présence de sponsors payeurs, dont 
« de mon temps » on se demandait si 
c’était bien « convenable » pour des 
EC… ni le tutoiement ostensible 
entre le Président de l’Ordre et le 

commissaire du gouvernement. 

 

La partie statutaire est rapidement 
expédiée (et personne ne s’en est 

plaint) . En bref : 

Bonne nouvelle : Preuve de l’attracti-
vité (pourtant souvent raillée) de 
notre profession, le nombre de sta-
giaires (cumul des 3 années) dans la 
région est passé de 69 en 2015 à 94 
en 2020 ! De quoi assurer nos re-
traites quelques années…. Si notre 
régime survit, ce qui pourrait être 
possible encore quelque temps, merci 

mon vieux covid . 

 

Un nouveau sigle : L.A.B. pour Lutte 
Anti Blanchiment. Les obligations de 
révélations pèsent de plus en plus sur 
les professionnels (pas seulement 
EC), nos confrères ont désormais un 

questionnaire annuel à remplir ! 

 

Arlésienne N°1 : On en parle depuis 
des lustres mais …. le monopole, ou 
plutôt, la prérogative d’exercice est à 
nouveau rogné. Désormais aucun 
texte « protégeant » une profession, 
ne pourra être adopté par un parle-
ment national sans une justification de 
respect de la libre concurrence : règle 

Reportage : 

Carpe Diem à  

l’Ag du CRO 

« Aucune crise n’est imprévisible, il y a 
toujours des signaux faibles qui l’an-
noncent. Mais il y a ce PFH ! Ce Putain 
de Facteur Humain, qui fait qu’on est 
souvent obnubilé par le but à atteindre 
et qu’on devient aveugle et sourd à 
notre environnement, qu’on ne rai-

sonne plus ! » 

« Les dirigeants disent qu’ils décident 

rationnellement.  

Faux dit Bergson : Dans la vie, on 

décide et après on délibère ! » 

« https://www.experts-

comptables-retraites.fr »  

https://www.experts-comptables-retraites.fr/
https://www.experts-comptables-retraites.fr/
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sentation du Beau, mais une belle 
représentation, même de la laideur 

! » 

« Dans le « banquet » de Platon, 
Socrate refuse le corps sublime-
ment beau d’Aristodème, car sa 
beauté est temporaire. Mieux vaut 
chercher à la connaitre, mieux vaut  
trouver l’esprit de la beauté que la 
consommer. C’est l’origine des 

amours platoniques. » 

Une conférence toujours intéres-
sante, mais pas passionnante. Peut 
être ce cher Raphaël était-il plus 
préoccupé par ses disputes fami-
liales que par les experts-

comptables. 

Une grande vérité cependant,  
apparue dans le cadre du débat qui 
a suivi : suite à une question de 
Carpe Diem, le philosophe a dé-
montré que la beauté n’est pas né-
cessaire au bonheur ! Nous avons 

donc tout pour être heureux !  

Indiscrétions : 

Il semblerait que les deux listes IFEC 
d’un côté, ECF de l’autre seraient 
toutes deux conduites par des con-
frères du Poitou Charentes ? Le pre-
mier président de Nouvelle Aquitaine 
pourrait donc être issu de nos rangs. 
Youpie !!!! Il ne restera plus qu’à faire 

de même à la région économique…  

Mais on chuchote aussi qu’une troi-
sième liste, plus bordelaise  pourrait 

venir troubler le jeu ? 

A suivre. 

 

Au national, du change-

ment aussi ! 

 

Aujourd’hui, outre les présidents de 
région membres de droit du CSOEC, 
les conseillers régionaux élisent (en 
tant que grands électeurs) les 
membres du CSOEC. Le CSOEC élit 

enuite son président en interne. 

A partir de novembre de cette année, 
le président du CSOEC et ses 
membres seront élus directement par 
« le peuple » des experts-comptables ! 
Suffrage universel direct sur liste pari-
taire et vote uniquement par voie 

électronique. 

Nous verrons bien si la démocratie en 

 

sera améliorée, en tout cas les frais de 
déplacements de la campagne et 
l’équilibre entre les régions en 

nombre d’élus risque d’en être affecté. 

A suivre. 

 

Pour ceux que ça intéresse : 

«Il est attribué à la liste qui a recueilli le 
plus grand nombre des suffrages expri-
més un nombre de sièges égal à un quart 
du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, 
le cas échéant, à l'entier supérieur. En 
cas d'égalité de suffrages entre les listes 
arrivées en tête, ces sièges sont attribués 
à la liste dont les candidats ont la 

moyenne d'âge la plus élevée. 

Cette attribution opérée, les autres sièges 
sont répartis entre toutes les listes à la 
représentation proportionnelle suivant la 
règle de la plus forte moyenne, sous 

réserve de l'application du dixième alinéa. 

Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 
15 % des suffrages exprimés ne sont pas 
admises à la ré-
pa r t i t i o n  de s 

sièges. 

Les sièges sont 
attribués aux can-
didats dans l'ordre 
de présentation 

sur chaque liste. » 

En région, du change-

ment ! 

 

En novembre 2020, nos confrères 
vont pour la première fois voter pour 
l’élection de leurs conseillers régio-
naux de la région « Nouvelle Aqui-
taine ». Poitou Charentes Vendée est 
morte, Limousin est morte, Aquitaine 

est morte, Vive la Nouvelle Aquitaine. 

Cette immense région deviendra la 
quatrième en France en nombre de 
confrères inscrits, 1600 ! Mais elle 
s’étendra des Pyrénées aux confins du 
Thouet et de la Creuse, la question 
de la proximité et de la confraternité 
régionale sera sans doute la première 
tâche du futur CRO. Au passage, 
nous dirons adieu à nos amis ven-
déeens, qui rejoindront les Pays de la 

Loire. Dommage !  

Mais ils resteront avec nous dans 

ECR, c’est bien ça l’essentiel ! 

A ce jour, le nombre total des con-
seillers régionaux est de 54, en cumu-
lant les 3 conseils. Désormais, ils ne 
seront plus que 36 pour ce grand 
territoire. Le président Hugonnet a 
donc annoncé qu’à ce jour, tous les 
sites et tous les personnels en place 
seront maintenus. A court terme en 
tout cas, les bureaux et les collabora-

teurs de Niort resteront en place. 

16 h 30. Enfin il est là ! Les rangs des 
participants sont de plus en plus espa-
cés, la Covid n’a aucune chance de 
passer de la scène à la salle. Pour ce 

qui est de la philosophie, on va voir ? 

Sujet essentiel : la beauté ! Nous 
l’avons tous rencontrée (pas seule-
ment le matin en nous regardant dans 
la glace !), « elle nous a tous surpris un 
jour, nous l’avons tous reconnue, mais 

aucun de nous ne sait la définir.  

Chacun sait ce qui est beau, mais per-
sonne ne sait ce qu’est la beauté. La 

beauté s’impose à nous. 

On peut en fixer des critères, des 
canons, mais alors on l’enferme et on 
la détruit parce qu’elle doit être là où 

on ne l’attend pas. » 

« Paradoxe, si la beauté ne peut être 
définie, si elle ne peut être « bornée » 
par des critères, alors elle est tout et 

elle inclut la laideur... » 

« Un beau tableau n’est pas la repré-
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Les conférences, suite… 

Raphaël Enthoven 

Elections des CRO et du CSOEC ! 

« La beauté est une évidence 
sans vérité. On ne sait pas la dé-

finir mais on sait la recon-
naître » 



Le Covid nous a empêchés de nous réunir, d’entendre le Président de 
l’Ordre, une conférence sur les crypto-monnaies, et de tenir notre AG 

statutaire. 

Vous avez vu que les délais juridiques sont repoussés de trois mois. Nous 

avons donc le temps. 

Je pense qu’on peut donc envisager de tenir cette AG au mois d’octobre 
ou de novembre. Septembre sera à mon avis très chargé vu le nombre de 
manifestations qui se tiennent ordinairement à cette date et vu le nombre 

de celles qui ont été repoussées sur ce mois 

Je vais me rapprocher du bureau pour recueillir 
son avis et ses propositions, mais si vous avez 
une préférence, n’hésitez pas à m’envoyer 

un mail ou à m’appeler. 

 

Quant au programme, je pense que la CONVI-

VIALITE sera l’essentiel du thème abordé. 

Une grande journée, de 10h00 à 17h00, peut être 
une intervention des présidents des institutions, 
mais surtout de la rencontre entre nous, du con-
tact humain (dans le respect de la distanciation 
sociale, je ne crois pas que ce sera totalement 

terminé), du plaisir de se retrouver et d’échanger. 

Je suis preneur de toutes vos idées et de tous vos souhaits ! 

 

Ps : Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont renouvelé leur adhésion. 
Pour les autres il n’est jamais trop tard. Et souvenez vous, vous êtes les 

ambassadeurs de ECR—PCV ! 

 

Bien confraternellement et amicalement, 

 

Cette publication est aussi destinée 
à vous transmettre les informations 
que je glanerai lors des réunions 

nationales. 

Mais c’est aussi pour chacune et cha-
cun un espace d’expression. N’hési-
tez pas à m’adresser vos articles, vos 
photos, vos demandes, vos ques-
tions, vos avis, vos souhaits, quelles 

qu’ils soient. 

ECR P.C.V 

33, avenue de Paris 

79000 NIORT 

 

Téléphone : 06 80 55 08 95 

 

Mail: ecrpcv@experts-comptables-retraites.fr 

Carpe Diem ! 

 

EXPERTS COMPTABLES 

RETRAITÉS 

Retrouvez nous sur : 
www.experts-

comptables-retraites.fr 

Le RIB de l’association 

N’oubliez pas la cotis’ : 25€ 

Par ici le pognon ! 
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86550 Mignaloux 
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