
 

 
 

 
 

Convocation à l'Assemblée Générale 
Ordinaire  

 
Association Francophone de Comptabilité 

Mardi 27 mai 2014 – Faculté de Finance, Banque, 
Comptabilité, Université Lille 2 

 
 
 
L'assemblée générale aura lieu le mardi 27 mai 2014, à partir de 16h dans 
les locaux de la Faculté de Finance, Banque, Comptabilité, Université Lille 2 
 
Ordre du jour : 

 Présentation et discussion du rapport moral 

 Présentation du rapport des rédacteurs de la revue CCA 

 Présentation et discussion du rapport financier 

 Avis du censeur 

 Présentation des candidatures pour le renouvellement partiel du conseil 

d’administration de l’association 

 Questions diverses, dont domiciliation de l’association 

 Votes sur le rapport moral, le rapport financier, la domiciliation de 

l’association et l’élection des membres du conseil d’administration 

 
 
 
 



Sont candidats au conseil d’administration de l’AFC 
 

- Thomas Jeanjean, professeur à l’ESSEC, candidat le 27 avril, accusé de réception le 28 avril ; 
- Guy Solle, professeur retraité, candidat le 26 avril 2014, accusé de réception le 26 avril ; 
- Frédérique Déjean, professeur à l’université de Lorraine, candidate le 26 avril 2014, accusé 

de réception le 26 avril. 



Assemblée Générale des adhérents de l’AFC – 27 mai 2014  – Faculté de Finance, Banque, 
Comptabilité, Université Lille 2 

Congrès de l’Association Francophone de Comptabilité 
 

 
BULLETIN DE VOTE 

Assemblée Générale Ordinaire 
 

 
 
 
1) Rapport moral 

 
J’approuve le rapport moral : 
 O oui 
 O non 

 
 
2) Rapport financier 
 
 J’approuve le rapport financier : 
  O oui 
  O non 
 
3) Domiciliation de l’association 

 
J’approuve la domiciliation de l’association au Conseil Supérieur de l’Ordre des 
Experts Comptables : 

  O oui 
  O non 
 
4) Élection des membres du Conseil d’Administration de l’AFC (3 postes à pourvoir) 

 

O Thomas Jeanjean  

O Guy Solle  

O Frédérique Déjean  

 



 

 
Procuration pour les votes de 

l’Assemblée Générale Ordinaire  
 

Association Francophone de 
Comptabilité 

Mardi 27 mai 2014, Faculté de Finance, Banque, 
Comptabilité, Université Lille 2 

 
 
Extrait de l’article VIII des statuts : 
 
« Le vote par procuration est admis dans la limite de cinq pouvoirs par 
membre présent. » 
 
 

Mme, M. ……………………………………….., membre de l’Association Francophone 

de Comptabilité, à jour de sa cotisation annuelle 

 

Donne pouvoir à Mme, M.  …………………………….., membre de l’Association 

Francophone de Comptabilité, à jour de sa cotisation annuelle 

 

De voter en son nom à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association qui 

se tient le 27 mai 2014 à Lille, à partir de 16h. 

 

Bon pour pouvoir, 

 

Fait à  ……………………, le ………………  

Signature : 
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