LA VIE DES ASSOCIATIONS
ECR-PCV, les news des 2 et 3ème trimestre 2021.
Le premier semestre 2021 a malheureusement encore été marqué par l’absence de réunions physiques entre
les adhérents.
Le contact a toutefois été maintenu grâce à l’envoi régulier de notre bulletin de liaison Carpe Diem, retraçant
l’essentiel des informations tant locales que départementales, pouvant intéresser les experts-comptables
retraités. Le bilan et le compte de résultat de l’association pour l’année 2021 ont été également adressés
toutes et tous par ce biais.
A défaut de « présentiel », le virtuel a permis quelques actions tout de même :
1. Visio conférence gratuite très intéressante sur le thème « Bitcoin et autres crypto-monnaies pour les
nuls ! » animée par Benjamin Didier. Une vingtaine d’adhérents ses sont connectés. Un lien a été
adressé ensuite à tous les adhérents pour revoir la conférence s’ils n’avaient pas pu la suivre en direct.
2. Envoi du lien de connexion aux conférences gratuites organisées par la Fondation Prospective et
Innovation. Derniers thèmes traités : « Rivalité Euro/Yuan/Dollar, la nouvelle guerre des monnaies » ;
« Décollage de l’Afrique, contraintes et opportunités »
Enfin, après des vacances bien méritées ;-)), septembre a permis de renouer avec des rencontres réelles !
Septembre, rentrée scolaire et universitaire… Le 23 septembre 2021, à l’université des spiritueux de Segonzac,
une réunion conviviale a permis à la trentaine d’adhérents présents à la fois de déguster quelques spécialités
cognaçaises, d’élaborer nous-même des cocktails, de goûter de nouvelles associations mets/vins, mais aussi
de voter les résolutions de l’Assemblée générale.
Au chapitre des moyens de gestion de l’association, nous testons actuellement le logiciel Yapla, qui outre la
gestion des adhérents, nous permet à la fois d’adresser notre Carpe Diem sous forme de « newsletter », mais
aussi de gérer nos « évènements » en ligne (inscription et paiement) comme lors de la dernière AG de
Segonzac.

ECR BRETAGNE
La fin de l’année approche. Quid de la Bretagne en 2021 ?
LES CLASSIQUES
Trois Conseils d’Administration se sont tenus, deux en video et un en présentiel.
Bonne participation des membres même en video car tous, peu accoutumés à l’exercice, ont été, et vus,
et entendus. Belle preuve d’adaptation aux formes actuelles de communication. En auriez-vous douté ?
Outre les thèmes récurrents d’un CA, chacun s’est vu attribuer une responsabilité dans l’ensemble des
activités de notre association. La communication vers les adhérents sera notre fil rouge 2022.
LES OBLIGATOIRES
Notre Assemblée s’est tenue en présentiel au mois de juin dans un endroit que je recommande à tous s’ils
viennent en Bretagne, à savoir la Vallée des Saints. 50 participants hors conjoints.
Ci-après l’adresse du site : LA VALLEE DES SAINTS

LES STUDIEUSES
-

Diffusion d’une video de la Loi de finances 2021, à tous les adhérents, fournie par une AGA
Formation et/ou perfectionnement à la pratique d’un ordinateur dans ses fonctions classiques
et usuelles

LE POINT D’ORGUE
Notre voyage annuel en Grèce en septembre
TOUS LES ADHERENTS
VOUS SALUENT BIEN
KENAVO

