
0 
 
 

 La lettre d'information de l'Association Francop

Septembre 2004 
 

Numéro 80 

1  L’édito 

3  Le bureau de l’Association Francophone 
de Comptabilité 

5 
Compte rendu du  CA du  
22 mars 2004 

10 
Compte rendu de l’Assemblée 
Générale Ordinaire du 24 mai 2004 

11 
Résultats des votes 

12 
Rapport du censeur des comptes de 
l’AFC 

17 
Rapport moral 

19 
Compte rendu du conseil 
d’administration de 18 juin 2004 

26 
Regards Croisés sur le 
développement durable 

28 
Journée de recherche : 
« Transversalités et comptabilité, 
contrôle, Audit 

30 
Call for papers on Assessment 
Accounting Education 

31 
Workshop on perfomance 
measurement and management 
control 

32 
Conférence internationale de 
l’enseignement et de la recherche en 
comptabilité 

36 
26ème congrès de l’AFC 

 
 
Bulletin d'adhésion à l'AFC 2004 
 

Association Francophone  de 
Comptabilité 

CNAM/INTEC  
292, rue St Martin 

 

 

 
 
 

 

 

 

www.afc-cca.com 

 

 L'EDITORIAL 

 

 
 
 

Chers amis, 
Vous avez été nombreux à
tenu à Orléans les 13 et 1
combien les organisateu
immatériel de grande valeu
des contributeurs (98 com
présentées) et par la qua
grande réussite. Vous pou
(www.afc-cca.com). Pour 
d’une journée nouvellemen
mai, son succès nous incit
2005. Un grand bravo à Do
membres du comité d’orga
qui s’est tenue, comme t
assistance importante a p
Conseil d’administration, l
leur attribuer des responsa
sont : Anne Pezet (comm
d’information). Mes remer
Elisabeth Walliser et Pierr
ans pour l’AFC. 
L’EDITORIAL 

 assister au 25ème congrès de l’AFC qui s’est
4 mai. Plus de 200 personnes ont pu mesurer
rs ont contribué à faire fructifier l’actif
r pour l’AFC : la convivialité. Par le nombre
munications soumises, 66 communications

lité de l’organisation, ce congrès a été une
vez consulter les actes sur le site de l’AFC
la première fois, ce congrès a été précédé
t baptisée « Recherche et publications » le 12
e à la reconduire pour le congrès de Lille en
minique Bessire et Marc Nikitin et à tous les
nisation et de pilotage. L’assemblée générale
ous les ans, lors de ce congrès devant une
ermis le renouvellement des membres du

a réunion de ce dernier le 18 juin a permis de
bilités ; les nouveaux membres français élus
ission recherche) et Yves Levant (lettre

ciements aux deux membres sortants du CA :
e Gensse pour le travail réalisé durant quatre
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 L’éditorial (suite) 
Les prochaines manifestations organisées par l’AFC sont : 
- la journée « Regards croisés » qui se tiendra à Poitiers le 25 novembre. Il s’agit de la première
journée de ce type. Son thème : mesure et pilotage du développement durable. Son objectif est triple :
rapprocher les chercheurs des entreprises en explorant des thèmes d’intérêt commun ; enrichir les
pratiques d’entreprises grâce à l’expertise des chercheurs et réciproquement ; valoriser la recherche
universitaire auprès de ces mêmes entreprises en affichant les savoir-faire des chercheurs. Nicolas
Berland et le comité d’organisation de cette journée travaillent beaucoup à la mise au point du
programme associant conférenciers professionnels et universitaires sur le sujet, à la promotion de la
journée et à la valorisation de la recherche comptable auprès des milieux professionnels. Cette
journée doit être appelée à se renouveler ; je souhaite qu’il y ait donc une deuxième journée. Si vous
envisagez d’en organiser une, je vous demande de vous manifester auprès d’un élu du CA ou de moi-
même ; 
- la journée de recherche « Transversalités et comptabilité, contrôle, audit » de Montpellier du jeudi 9
décembre 2004. 
Le lundi 7 juin s’est tenu au Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables à l’initiative de son 
président : William Nahum une réunion importante à laquelle j’ai participé. Il s’agissait d’officialiser le 
lancement du Rassemblement des professionnels de la comptabilité, de la gestion, de l’audit et de la finance au 
sein de l’Institut des Professionnels Associés à l’Ordre des Experts-Comptables (IPAO) et sa concrétisation 
par la création de l’Académie des sciences et techniques comptables et financières. Le lancement a été célébré 
solennellement lors du colloque qui s’est tenu à Bercy le 15 septembre 2004 sous la présidence effective du 
Ministre de l’Economie et des Finances, dans lequel je suis intervenu en participant à une table ronde. Vous 
trouverez dans la présente lettre quelques informations utiles ; vous pouvez aussi consulter les sites 
www.ipao.net et www.lacademie.info. L’AFC qui apporte son soutien à ce projet est plus particulièrement 
concernée par l’académie car son objectif est d’être un lieu de réflexion et de recherche. Des thèmes de 
réflexion ont été retenus et des groupes de travail ont été constitués. Les thèmes sont : détermination de la 
valeur recouvrable des actifs (IAS 36) ; la dématérialisation des documents comptables, du concept au 
management de projet ; le rapport du Président sur le contrôle interne : pratiques et évolutions souhaitables ; 
les bonnes pratiques en matière de développement durable ; le rôle des professionnels de la comptabilité, de 
l’audit, de la finance dans le gouvernement d’entreprise ; la gouvernance associative. D’autres thèmes sont en 
cours de définition : le comité d’orientation de l’académie étudie et sélectionne les thèmes proposés par les 
membres de l’académie. 
Je ne peux terminer cet éditorial sans rendre hommage au professeur Pierre Baranger qui nous a quitté le 15
mai 2004. Tous ceux qui ont croisé son chemin ont pu apprécier sa courtoisie et sa grande rigueur scientifique.
Il était le rédacteur en chef du numéro spécial de CCA de mai 2002 sur les aspects internationaux de la
comptabilité. 
Je vous souhaite une excellente année universitaire. 
 
 

Robert DESCARGUES
Président de l’AFC

 

http://www.ipao.net/
http://www.lacademie.info/
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Pour communiquer avec le bureau de l'AFC
 
 
Robert Descargues Président 
IUT Paul Sabatier, Toulouse III Tél : 05 62 25 81 50,  
115 route de Narbonne Fax : 05 62 25 81 70 
31 077 Toulouse cedex 4 e-mail : descargu@cict.fr
 
 
Marc Nikitin Vice président  
61 rue de la mésangerie Tél : 02 47 51 49 55, port: 06 77 11 72 10 
37540 St Cyr sur loire e-mail : Marc.Nikitin@univ-orleans.fr
 
 
Elisabeth Alma Relations enseignement, formations comptables 
Faculté des Sciences économiques et de gestion      Tél : 04 73 17 75 58,  
41, bd François Mitterrand Fax : 04 73 29 27 00 
63000 Clermont-Ferrand elisabethmancel@yahoo.fr
 
 
Annick Bourguignon Relations grandes écoles 
Groupe ESSEC Tél : 01 34 43 30 12  
BP 105 Fax : 01 34 43 28 11 
95 021 Cergy-Pontoise Cedex bourguignon@essec.fr  
 
 
Jean-Luc Charron Relations avec le second degré, journée pédagogique 
66 boulevard Desgranges Tél : 01 46 61 91 19, Fax : 01 46 61 99 57 
92 330 Sceaux e-mail : j-luc.charron@wanadoo.fr
 
 
Yves De Rongé Relations avec la Belgique et l’Europe 
IAG School of Management Tél : 00 32 10 47 84 45 
UCL Fax : 00 32 10 47 83 24 
Place des Doyens 1 e-mail : deronge@fin.ucl.ac.be
B-1348 Louvain La Neuve 
Berlgique 
 
 
Réal Labelle Relations avec le Canada et l’Amérique du Nord 
Ecole des HEC Tél : 514 340 6374 
Département de Comptabilité Fax : 514 340 56 33 
3000 Chemin de la Côte Sainte –Catherine E-mail : Real.labelle@hec.ca
Montréal Quebec H3T2A7 
 
 
Georges Langlois Trésorier  
9 rue d’Artois Tél-Fax : 03 44 24 86 37 
60100 Creil e-mail : georges.langlois@wanadoo.fr
 
 
Anne Pezet Conseiller à la commission recherche 
Université de Marne La Vallée Tél : 06 72 21 45 54 
UFR Economie Gestion e-mail : anne.pezet@univ-mlv.fr
5 boulevard Descartes 
77454 Marne La Vallée Cedex  
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mailto:Marc.Nikitin@univ-orleans.fr
mailto:elisabethmancel@yahoo.fr
mailto:bourguignon@essec.fr
mailto:j-luc.charron@wanadoo.fr
mailto:deronge@fin.ucl.ac.be
mailto:Real.labelle@hec.ca
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Pour communiquer avec le bureau de l'AFC (suite) 
 
 
Evelyne Lande Relations avec les organismes professionnels 
5, rue Monplaisir Tél : 06 61 97 58 10 
86180 Buxerolles e-mail : elande@iae-poitiers.fr
 
 
 
Jean-Luc Rossignol  Secrétaire général  
Université de Franche-Comté Tél : 03 81 66 67 47  Fax : 03 81 66 67 37 
45 D, avenue de l’Observatoire e-mail : jean-luc.rossignol@univ-fcomte.fr
25030 Besançon Cedex 
 
 
Nathalie Samier        Site AFC  
Faculté de droit         Tél : 02 41 96 21 78, Fax : 02 41 96 21 96   
13 allée François Mitterrand       e-mail : samier@univ-angers.fr
BP 3633, 49 030 Angers cedex 01 
 
 
Mohammed Rachid Sbihi       Relations avec le Maroc et l’Afrique 
24, coopérative Al-Houda       Tél : 00 212 37 60 47 37 
Massira 1        GSM : 00 212 682 701 51 
Temara, Maroc        e-mail : Sbihi_m_rachid@caramail.com
 
 
Hervé Stolowy         Relations internationales 
Groupe HEC         Tél : 01 39 67 94 42, Fax : 01 39 67 70 86 
1, rue de la libération        e-mail : stolowy@hec.fr
78351 Jouy-en –Josas cedex 
 
 
 Yves Levant               Lettre AFC 
189 boulevard Clémenceau       Tél : 06 08 37 33 80, Fax : 03 20 21 59 91 
59700 Marcq-en-Baroeul        e-mail :  ylevant@nordnet.fr
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ASSOCIATION FRANCOPHONE DE COMPTABILITE (AFC) 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AFC 
LUNDI 22 MARS 2004 A 10 H 

Dans les locaux du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables 
153, rue de Courcelles, 75017 Paris, métro Péreire 

 
 
Tous les membres du Conseil d’Administration de l’AFC sont convoqués : 
Elisabeth Alma, Annick Bourguignon, Jean-Luc Charron, Robert Descargues, Pierre Gensse, Réal Labelle, 
Evelyne Lande, Georges Langlois, Marc Nikitin, Yves De Rongé, Jean-Luc Rossignol, Nathalie Samier, Rachid 
Mohammed Shibi, Hervé Stolowy et Elisabeth Walliser  
 
Ainsi que comme invités : 
Pilar Gautier (CSOEC), Yves Dupuy (CCA), Yves Levant et/ou Hubert Tondeur (Congrès de Lille), Yannick 
Lemarchand (Francophonie), Nicolas Berland (Regards croisés)  
 
 
Ordre du jour : 
 
1) Approbation du PV du 15 décembre 2003 
 
2) Publications, congrès et manifestations de l’AFC : 

- Compte rendu de la journée AFC-AGRH du 2 février et des journées de Tunis des 11-13 mars 
- Etat d’avancement des manifestations à venir : journées d’histoire des 25 et 26 mars 2004 (JL. 
Rossignol), 25ème congrès AFC d’Orléans des 12 au 14 mai 2004 (M. Nikitin) 
- Préparation des manifestations à venir : 26ème congrès AFC de Lille des 11-13 mai 2005 (plaquette), 
journée pédagogique de 2004 (JL. Charron) 

 
3) Compte rendu de la journée de Rabat du 10 janvier et discussion de l’opportunité de la constitution et des 
modalités de fonctionnement de l’Association Marocaine de Comptabilité (M. Shibi) 

 
4) Journées destinées aux professionnels « Mots/regards croisés » (N. Berland) 

 
5) Prix de thèse FNEGE (P. Gensse) 
 
6) Renouvellement du CA (R. Descargues) 
 
7) Renouvellement du contrat du site internet AFC-CCA, en présence d’un représentant d’I3M (R. Descargues et 
N. Samier) 
 
8) Visibilité internationale de la recherche comptable francophone : CCA en anglais, aide à la publication en 
anglais, intégration de CCA (version française) dans une base de données bibliographiques (A. Bourguignon et 
H. Stolowy) 
 
9) Questions diverses. 
 
 
Les membres du Conseil d’Administration de l’AFC suivants sont présents : 
Annick Bourguignon, Jean-Luc Charron, Robert Descargues, Pierre Gensse, Réal Labelle, Evelyne Lande, 
Georges Langlois, Marc Nikitin, Yves De Rongé, Jean-Luc Rossignol, Nathalie Samier, Mohammed Rachid 
Shibi, Hervé Stolowy et Elisabeth Walliser  
 
Ainsi que comme invités : 
Pilar Gautier, Yves Dupuy, Yves Levant et Nicolas Berland 
 
Sont absents excusés : 
Elisabeth Alma et Yannick Lemarchand 
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Robert Descargues ouvre la séance à 10 heures 10 et rappelle l’ordre du jour. 
 
1) Approbation du PV du 15 décembre 2003 
 
Le compte-rendu du conseil d’administration du 15 décembre 2003 est adopté à l’unanimité. 
 
2) Publications, congrès et manifestations de l’AFC : 
 

- Compte-rendu de la journée AFC-AGRH du 2 février : Robert Descargues fait état d’une 
soixantaine de participants affiliés aux deux associations à part égale ; 28 communications ont été 
proposées, 20 ont été retenues. Il félicite Michel Gervais pour cette manifestation qui a en outre 
réuni 7 professionnels. Michel Gervais serait disposé à organiser une nouvelle manifestation de ce 
type ultérieurement. 

- Compte-rendu des journées de Tunis des 11-13 mars : Robert Descargues et Marc Nikitin ont 
participé aux 4èmes journées internationales de recherche en sciences de gestion sur le thème 
« Ethique(s), incertitude(s) et changement (s) » organisées par l’Association Tunisienne de 
Sciences de Gestion (ATSG). Ces journées ont réuni plus de 200 participants et ont donné lieu à 
près de 90 communications dont 12 en séminaire doctoral. Ils ont constaté une grande demande 
locale d’encadrement scientifique et ont été très fortement sollicités à cet effet. Ils en ont en outre 
profité pour préparer d’ores et déjà le congrès 2006 de Tunis (dont l’organisateur sera invité au 
conseil d’administration de septembre prochain) et pour rencontrer le président de l’Association 
Marocaine des Sciences de Gestion qui envisage un développement important au niveau du 
Maghreb. 

 
- Etat d’avancement des manifestations à venir : 

• Journées d’histoire des 25 et 26 mars 2004 : Jean-Luc Rossignol indique qu’une 
cinquantaine de participants sont inscrits aux journées. 

• 25ème congrès AFC d’Orléans des 12 au 14 mai 2004 : Marc Nikitin indique que la 
FNEGE ne subventionnera pas, pour la première fois, le congrès, la fondation souhaitant 
se recentrer sur le CEFAG. La journée du mercredi 12 qui porte en partie sur l’aide à la 
publication internationale semble, à ce jour, présenter un intérêt limité, alors même que 40 
français participeront au congrès de l’EAA à Prague. Il apparaît nécessaire de mettre en 
œuvre de façon rapide une action de communication sur cette journée qui ne concerne pas 
seulement les jeunes chercheurs, par le biais des listes de diffusion, en modifiant 
éventuellement l’appellation donnée à cette journée qui fait partie intégrante du congrès. 
Elle pourrait être rebaptisée « Recherches et publications » ou encore « Apprentissage de 
la recherche ». Afin de mettre en évidence l’aspect international, l’appellation 
« Recherches et publications internationales » est proposée mais est susceptible d’être 
modifiée. Cette journée donnera lieu à une présentation des principales revues 
anglophones par Hervé Stolowy et Yannick Lemarchand ainsi qu’à une étude d’articles 
soumis à ces revues. 

 
• Préparation des manifestations à venir : 

26ème congrès AFC de Lille des 11-13 mai 2005 : Yves Levant indique que la création d’un site internet pour 
le congrès est en cours : www.iae.univ-lille1.fr/AFC/ . Le comité de lecture est de même en cours de formation ; 
quelques collègues supplémentaires des écoles en feront partie. Yves Levant demande l’autorisation du conseil 
d’administration d’ouvrir un compte pour le congrès, compte sur lequel il disposera d’une signature ainsi que 
Hubert Tondeur. Le conseil accepte à l’unanimité cette demande ; le secrétaire général procédera à 
l’établissement de l’autorisation signée par le président. Il est fait aussi état de la nécessité de faire apparaître sur 
le bulletin d’inscription un RIB pour permettre l’établissement des bons de commande. Yves Levant demande 
par ailleurs au conseil de fixer les tarifs d’inscription pour les participants, dont les jeunes chercheurs. Après 
quelques échanges sur l’opportunité d’augmenter l’écart jugé trop faible par Georges Langlois entre adhérent et 
non-adhérent, afin d’inciter à l’adhésion, ainsi que sur l’opportunité de coupler le paiement de l’adhésion à 
l’AFC à celui des droits d’inscription au congrès, il est décidé de maintenir le système actuel plus simple à gérer. 
Le tarif applicable aux jeunes chercheurs fait aussi l’objet d’une longue discussion. Georges Langlois indique 
qu’il ne souhaite pas accorder de « cadeaux » particuliers à ceux qui ne sont pas adhérents, quelque soit leur 
statut. Robert Descargues demande d’ouvrir le plus possible le congrès aux jeunes en mettant en place un tarif 
avantageux. Aussi, il est décidé de fixer le tarif adhérent à 200 euros, non-adhérent à 280 euros, étudiants DEA 
ou master recherche et doctorants (sans soirée de gala) à 30 euros à condition d’être adhérent, enseignants du 
second degré finançant personnellement à 150 euros à condition d’être adhérent. Ces tarifs sont revus à la hausse 
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au delà d’une date à fixer dans les conditions suivantes : 240, 320, 60 et 200. La participation à la soirée de gala 
est de 80 euros avant cette date et de 85 euros après pour les accompagnants. 

 
Journée pédagogique de 2004 : Jean-Luc Charron indique que la matinée qu’il avait été envisagée de 

consacrer à la réforme des études comptables est reportée, les textes ayant peu de chances d’être publiés à cette 
date. Aussi, il est proposé d’organiser une matinée sur l’évolution de la comptabilité publique et une après-midi 
sur des thèmes d’actualité. Evelyne Lande indique que la matinée « Comptabilité publique » pourrait porter à la 
fois sur la comptabilité générale, la comptabilité budgétaire, la comptabilité analytique ou bien encore sur les 
interactions entre les trois. Le conseil d’administration donne son accord et demande à ce que le thème exact soit 
précisé. Les thèmes d’actualité susceptibles d’être abordés sont les suivants : l’évolution des sources du droit 
comptable, l’audit, les indicateurs de performance, comptabilité et frontières de l’entreprise ou encore la décision 
d’investissement. Le conseil d’administration retient l’évolution des sources du droit comptable et la décision 
d’investissement et demande à Jean-Luc Charron de prendre contact avec les personnes susceptibles de les 
animer. Marc Nikitin fait état de 19 inscriptions de collègues du second degré pour le congrès d’Orléans. 

 
Yves Dupuy indique que le numéro de mai de CCA est prêt. Il en est de même du numéro thématique 

portant sur la sociologie de la comptabilité qui comprend 14 contributions. Ces deux numéros seront disponibles 
après le congrès d’Orléans. 

 
La présence d’un représentant de la société i3M qui héberge et maintient le site internet de l’AFC modifie 

l’ordre du jour qui continue ainsi. 
 

3) Renouvellement du contrat du site internet AFC-CCA, en présence d’un représentant d’I3M (R. 
Descargues et N. Samier) 

Il s’agit de réexaminer la proposition commerciale de la société i3M que Robert Descargues a fait parvenir à 
chaque membre. Nathalie Samier indique avoir demandé un autre devis et s’être rendue avec Robert Descargues 
dans les locaux d’i3M le 28 janvier afin d’examiner sur place l’évolution du site. 

Georges Langlois fait état de sa surprise et de son incompréhension à la lecture de cette nouvelle proposition 
qui est manifestement rédigée pour inciter le conseil à retenir un scénario d’évolution. Robert Descargues 
rappelle la nécessité pour l’AFC de disposer d’un site beaucoup plus attractif dans le cadre de son 
développement et insiste sur l’intérêt de disposer d’un site évolutif. Annick Bourguignon soulève la même 
incompréhension, alors qu’Elisabeth Walliser souhaite s’assurer que l’AFC en demeure propriétaire dans le 
cadre de ce nouveau contrat. 

Nicolas Lecot d’i3M est alors invité à présenter sa proposition et brosse l’état actuel du site : site en lui-
même, listes de diffusion et maintenance. Il présente l’intérêt de disposer d’un site dynamique par rapport au site 
statique dont l’association dispose actuellement. Cette transformation permettrait de mettre en ligne beaucoup 
plus facilement et de façon très rapide, après validation par un modérateur, toutes les informations utiles. Cette 
prise en charge en interne exigerait une formation au préalable prévue au contrat. Annick Bourguignon 
souhaiterait connaître plus précisément les tâches que cette transformation permettrait. Nicolas Lecot lui indique 
que cette dernière permettrait des recherches sur les documents en ligne mais aussi le développement d’un 
annuaire et de ne plus créer de nouvelles pages à l’avenir. 

Georges Langlois regrette que le contrat ne comprenne pas précisément de cahier des charges et une 
description détaillée de ce que cette transformation rend possible mais aussi des opérations visées par le contrat 
et, de façon plus générale, des relations entre i3M et l’AFC. 

Nathalie Samier indique que le cahier des charges existe mais n’est pas annexé au contrat. Evelyne Lande 
propose de rendre contractuel ce cahier. Marc Nikitin soulève le problème des responsabilités qu’une telle 
transformation créée en interne, avec la mise en place notamment d’un modérateur. 

Une discussion plus précise porte sur l’évaluation faite par i3M selon les deux hypothèses proposées : statu-
quo d’une part et évolution vers un site dynamique d’autre part. Hervé Stolowy note une augmentation 
importante des coûts qui ne semble pas a priori justifiée, faute d’éléments d’appréciation. 

Robert Descargues remercie le représentant d’i3M de s’être déplacé. La discussion continue après son 
départ. L’ensemble du conseil semble en fait favorable à cette évolution mais s’interroge sur la valeur ajoutée 
effective de la transformation qui mériterait d’être plus détaillée et plus transparente, d’autant que la mise en 
place de pages en anglais ou encore de l’annuaire constituerait apparemment une prestation non comprise dans le 
contrat initial. Le conseil donne son accord pour l’évolution sous réserve de disposer des informations 
complémentaires écrites nécessaires à une bonne compréhension du contrat (conséquences en cas de rupture du 
contrat, propriété des pages, détails des prestations comprises dans le contrat en termes de maintenance mais 
aussi d’évolution pure : pages en anglais, annuaire, paiement en ligne) et autorise Robert Descargues à signer le 
contrat. 
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4) Journées destinées aux professionnels « Mots/regards croisés » :  
 
Nicolas Berland remercie l’AFC pour cette proposition d’organiser à Poitiers une journée destinée aux 

professionnels appelée « Regards croisés ». L’objectif est en fait triple : rapprocher les chercheurs et les 
entreprises en explorant ensemble des thèmes communs d’intérêt, mieux valoriser la recherche universitaire 
auprès de ces dernières en affichant les savoir-faire des chercheurs et enrichir les pratiques d’entreprises. Cette 
journée aura vraisemblablement lieu le 25 novembre prochain à Poitiers et aura pour thème : « Regards croisés 
sur le développement durable. Mesures et pilotage du développement durable ». La date du 25 est susceptible 
d’être modifiée en fonction de la disponibilité des intervenants. Il en est de même du lieu, le but étant de faire 
participer un nombre significatif d’entreprises. Les horaires pourraient être calés sur ceux retenus pour 
l’organisation des journées pédagogiques avec intervention à la fois d’universitaires et de professionnels. Après 
une introduction que pourrait faire un grand patron d’entreprise (AREVA, Lafarge …), 3 tables rondes seraient 
organisées avec respectivement pour thème : la performance économique durable, la performance sociale et la 
performance environnementale. La synthèse pourrait être effectuée par un universitaire. Un certain nombre 
d’universitaires et d’entreprises sont pressentis à cet effet. Seraient associées à cette organisation l’Ordre des 
Experts-Comptables, la DFCG, ECE, l’APDC … Par leur intermédiaire, il serait aussi possible de diffuser 
largement le programme de la journée. 

Ce choix qui repose sur des compétences de recherche locales est validé par le conseil d’administration qui 
remercie Nicolas Berland et l’invite à participer au prochain conseil pour lui présenter l’état d’avancement de 
cette journée qui serait aussi l’occasion de valoriser la recherche sur ce thème en créant un site internet sur le 
développement durable, en réalisant un livret sur les recherches de l’AFC susceptibles d’intéresser les entreprises 
ainsi qu’une enquête pour mieux identifier les besoins de ces dernières en matière de recherche. 

 
5) Compte-rendu de la journée de Rabat du 10 janvier et discussion de l’opportunité de la 

constitution et des modalités de fonctionnement de l’Association Marocaine de Comptabilité : 
 
M. Shibi indique que cette journée co-animée avec Robert Descargues a remporté un vif succès, malgré des 

problèmes organisationnels. La veille, Robert Descargues a animé une demi-journée consacrée aux doctorants. 
M. Shibi souhaite pour remédier aux problèmes organisationnels créer une association marocaine de 
comptabilité ; cette structure lui permettrait de bénéficier de moyens plus importants. Il propose au conseil 
d’administration des statuts qui feront l’objet d’une présentation et d’une discussion lors de la prochaine réunion 
en juin. 

 
6) Prix de thèse FNEGE : 

 
Pierre Gensse indique qu’il s’agit du 7ème prix ; 7 candidats se sont faits connaître : 6 en contrôle de gestion et 1 
en comptabilité financière. Le jury qu’il préside est composé de Robert Descargues, Marc Nikitin, Hervé 
Stolowy, Yves Dupuy, Philippe Lorino et Pierre-Laurent Bescos. Il se réunit après le conseil d’administration de 
ce jour. 
 

7) Renouvellement du CA : 

Robert Descargues indique que cette année, les administrateurs sortants non rééligibles sont :            
  Pierre GENSSE et Elisabeth WALLISER 

 
Les administrateurs sortants rééligibles sont : 
   Evelyne LANDE, Georges LANGLOIS 
 
Le mandat de deux ans de Marc NIKITIN se termine. Mais, en vertu de l’article VII des statuts, 

Le vice-président est élu par le conseil d'administration pour un mandat de deux ans ; à l'échéance de ce mandat, 
il devient automatiquement président pour deux autres années. Il n'est pas rééligible. Les fonctions de vice-
président et président ne sont pas limitées par la durée du mandat d'administrateur. 

Son mandat est automatiquement reconduit. 
 
Un appel à candidature sera diffusé par la Lettre de l’AFC. Les candidatures devront être déposées auprès du 
Conseil d’Administration de l’AFC. 
Le Secrétaire Général de l’AFC les enregistrera jusqu’au 3 mai 2003 inclus. 
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Elles devront être envoyées à l’adresse suivante : 
Jean-Luc ROSSIGNOL 

Université de Franche-Comté - CUREGE 
45 D, Avenue de L’Observatoire 

25030 BESANCON CEDEX 
Tél. : + 33.3.81.66.67.47/Fax : + 33.3.81.66.67.37 

E-mail : jean-luc.rossignol@univ-fcomte.fr 
 
Robert Descargues insiste sur le fait que les nouveaux entrants devront reprendre les tâches actuellement 
assumées par les sortants. Le développement du site internet exigera par ailleurs une plus grande disponibilité ; 
Robert Descargues indique souhaiter demander au Président du Conseil Supérieur la possibilité de bénéficier de 
moyens supplémentaires, une rencontre est envisagée. 
 
8) Visibilité internationale de la recherche comptable francophone : CCA en anglais, aide à la publication 
en anglais, intégration de CCA (version française) dans une base de données bibliographiques (A. 
Bourguignon et H. Stolowy). 

Ce point sera abordé lors du prochain conseil d’administration, faute de temps. Il aura lieu le vendredi 18 juin à 
partir de 10 heures dans les locaux du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables. 
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Compte-rendu de l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
De l’Association Francophone de la Comptabilité (A.F.C.) 

Vendredi 14 mai 2004 à 11 heures dans les locaux de l’Université d’Orléans 
 
 
L’assemblée générale ordinaire des adhérents de l’AFC s’est tenue le vendredi 14 mai à 11 heures dans les 
locaux de l’Université d’Orléans (Amphithéâtre Jousse). 
 
Le secrétaire général de l’AFC, Jean-Luc Rossignol, ouvre la séance et annonce l’ordre du jour. 
 
Le président de l’AFC, Robert Descargues, présente le rapport moral. Il décrit les activités de l’association au 
cours des 12 derniers mois et donne les perspectives pour l’avenir (cf. document joint). Il précise que Christian 
Hoarau devient rédacteur en chef adjoint de la revue CCA jusqu’au 1er janvier 2005, date à laquelle il remplacera 
Yves Dupuy, actuel rédacteur en chef, quittera ses fonctions à sa demande. Robert Descargues en profite pour 
vivement remercier Yves Dupuy pour tout le travail effectué. A cette date, Robert Teller deviendra rédacteur en 
chef adjoint. Robert Descargues remercie aussi tout particulièrement l’Ordre des Experts-Comptables et plus 
spécialement Pilar Gautier ainsi que la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes. Il tient aussi à 
souligner la présence importante d’enseignants du second degré. 
 
A la suite de l’intervention de Robert Descargues, une discussion avec l’assemblée porte sur la revue, à partir du 
constat de Pierre Mévellec de l’échec du processus cumulatif de connaissances et d’un certain dédain pour nos 
propres publications, dans la mesure où les auteurs des articles de CCA ne citent que très rarement d’autres 
articles déjà publiés dans la revue. Marc Nikitin propose de mettre en place un forum de discussion sur ce point. 
Christian Hoarau et Yves Dupuy indiquent qu’il s’agira d’être plus rigoureux sur ce point à l’avenir, que ce soit 
au niveau des recommandations faites aux auteurs mais aussi de l’évaluation par les réviseurs. Ils sont rejoints 
par Henri Savall. 
 
Le secrétaire général passe la parole au trésorier de l’AFC, Georges Langlois, qui présente le rapport financier 
(cf. document joint). Il est indiqué que le censeur des comptes, Robert Teller, a certifié la régularité de la 
comptabilité et tient à féliciter le trésorier pour la qualité de son travail.  
 
Le président reprend la parole pour présenter les conditions de renouvellement du conseil d’administration. Sur 
les 15 membres du CA actuel, 2 sont sortants et non-rééligibles ; il s’agit de Pierre Gensse et Elisabeth Walliser, 
qui sont remerciés pour l’ensemble du travail accompli.  

 
Marc Nikitin (vice-président), arrivé à la fin de son premier mandat de deux ans, est automatiquement reconduit 
dans ses fonctions d’administrateur de l’association en application de l’article 7 des statuts. 
 
Il convient donc de procéder à l’élection de 4 membres. 2 membres du CA actuel sont rééligibles et candidats ; il 
s’agit de Georges Langlois et Evelyne Lande. Les mandats de Elisabeth Alma, Annick Bourguignon, Jean-Luc 
Charron, Robert Descargues, Réal Labelle, Yves de Rongé, Jean-Luc Rossignol, Nathalie Samier, Mohammed 
Rachid Sbihi et Hervé Stolowy sont toujours en cours. 
 
Le secrétaire général de l’AFC a reçu 2 autres candidatures ; il s’agit de Anne Pezet et de Yves Levant. 
 
Il est procédé ensuite aux votes des différents rapports ainsi qu’aux élections des membres du CA. La séance est 
close. 
 
Les résultats sont proclamés en début d’après-midi : les rapports sont adoptés et les candidats sont tous élus. 
 
 
 

Fait à Orléans, le 14 mai 2004 
  
Le Président de l’AFC                      Le secrétaire général de l’AFC, 
Robert DESCARGUES           Jean-Luc ROSSIGNOL  
 

10 La lettre d'information de l'Association Francophone de 
Comptabilité.    



Numéro 80 
 
 

 .  11 

 

 

 
 

Assemblée Générale Ordinaire 
 

Association Francophone de Comptabilité 
14 mai 2004 – Université d’Orléans 

 

RESULTATS 
 
 
Nombre de bulletins de vote : 108 
 
 
 Approbation du rapport moral 

 
OUI  104 

NON 0 

ABSTENTIONS 4 

 
 

 Approbation du rapport financier 
 
OUI  104 

NON 0 

ABSTENTIONS 4 

 

 

 Election des membres du Conseil d’Administration de l’AFC 

 

 Favorables Résultats 

Georges LANGLOIS 106 voix Réélu 

Evelyne LANDE 105 voix Réélue 

Yves LEVANT 102 voix Elu 

Anne PEZET 98 voix Elue 

 

Le document original a été établi en 4 exemplaires et a été signé par Pilar Gautier, Micheline Friederich et 
Jean-Luc Rossignol. 
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RAPPORT DU CENSEUR DES COMPTES DE L'A.F.C. 

EXERCICE 2003 
Le trésorier de l'A.F.C. m'a fait parvenir courant mars 2004 les documents comptables concernant l’Association 
francophone de comptabilité pour l'exercice du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003. 
Ces documents comprennent, notamment, les éléments suivants : 
Bilan au 31 décembre 2003 
Compte de résultat pour l'exercice 2003 
Balances des comptes au 31 décembre 2003 
Grand-livre Journal du 1er  janvier au 31 décembre 2003. 
Il ressort de l'examen global de ces documents comptables et de leurs justificatifs que je puis attester la 
régularité et la sincérité des comptes de l’AFC qui seront soumis à l’approbation de notre assemblée en 
mai 2004. 
 
Je souhaite que quitus soit donné à notre trésorier pour cet exercice 2003. 
 
Il convient de souligner la rigueur et la clarté avec lesquelles la comptabilité est tenue.  
On peut relever la qualité des notes annexes qui donne de façon synthétique les éléments clés sur les comptes de 
tiers et la comptabilité auxiliaire des anciens congrès et autres manigestations. 
Le compte de résultat est présenté de façon analytique sur quatre ans. 
Compte tenu du développement des journées pédagogiques et thématiques, le suivi de ce type d’information 
s’avère indispensable.  

COMMENTAIRES CONCERNANT LA GESTION FINANCIÈRE DE L'A.F.C. 
L'analyse des comptes est fondée sur un exercice qui coïncide avec l'année civile. 
1. Situation de trésorerie au 31 décembre 2003 
L'analyse de la situation au 31 décembre 2003 fait apparaître une trésorerie disponible d’environ 20 000 euro. 
Elle subit une réduction de l’ordre 2 800 euro qui s’explique par la poursuite d’une politique de développement 
notamment à l’international. La situation financière reste globalement saine. 
2. Résultats de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2003 
L’exercice 2003 se solde par un déficit de gestion courant d’environ 11 000 euro contre un excédent de gestion 
du même ordre (10 989 euro en 2002). 
Les produits d’exploitation sont en réduction sensible (49 600 contre 70 400) en raison de l’ajustement et du 
solde des congrès antérieurs.   
Le montant des cotisations individuelles et institutionnelles est stable autour de 35 000 euro. 
La progression des charges (62 110 contre 60 692) est normale compte tenu de la politique définie. Elle est liée 
aux frais de déplacement et au coût d’exploitation du site Internet. 

OBSERVATIONS D'ORDRE COMPTABLE 
L'amélioration de la lisibilité des comptes de résultat des congrès et des journées d'études, mise en place depuis 
1999, a été maintenue.  
On dispose d’une présentation analytique du compte de résultat sur quatre ans (2000-2003) qui distingue les 
opérations de gestion et les résultats sur congrès et journées antérieurs et en cours.      
On peut, ainsi, suivre l’évolution des différentes opérations sous une présentation comptable qui est correcte et 
lisible.   
Les informations extra comptables sont disponibles sous forme d'une annexe claire et précise. 
 
 

Fait à Nice, le 28 avril 2004 
            Robert Teller, Censeur 
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COMPTE DE L’EXERCICE 2003 
1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 

 

COMPTE DE RÉSULTAT AU 31 DÉCEMBRE 2003 

CHARGES Exercice 2003 Exercice 2002  

CHARGES D'EXPLOITATION    
Coût de la revue CCA ................................................... 28 025,21 33 675,43 
Coût d'exploitation du site Internet ............................... 8 333,64 8 982,64 
Déplacements, missions, réceptions.............................. 14 677,62 7 725,50 
Frais de poste et de télécommunications....................... 647,26 1 307,11 
Subventions accordées ..................................................  490,00 
Autres achats et charges externes.................................. 3 696,17 1 893,85 
Dotations aux amortissements et provisions ................. 6 728,23 6 615,79 
 TOTAL I des charges d'exploitation ........... 62 108,13 60 690,32 
Charges financières (conversion euros) (total II) ..........  0,77 
Charges exceptionnelles (total III) ................................ 2,00 1,01 
TOTAL DES CHARGES I, II et III.............................. 62 110,13 60 692,10 
 Excédent de gestion ....................................   
TOTAL GÉNÉRAL...................................................... 62 110,13 60 692,10 

PRODUITS (hors congrès et journées)    
PRODUITS D'EXPLOITATION   
Ventes d'actes de congrès.............................................. 521,00 1 062,71 
Marge sur revue CCA ................................................... 2 682,05 2 607,58 
Cotisations..................................................................... 35 794,00 35 809,78 
Reprises sur provisions .................................................  76,22 
Autres produits.............................................................. 1 390,82  
 TOTAL des produits d'exploitation (I) ... 40 387,87 39 556,29 
Produits financiers (total II) .......................................... 1 527,73 1 181,71 
Produits exceptionnels (total III)................................... 0,22 80,57 
TOTAL DES PRODUITS I, II et III............................. 41 915,82 40 818,57 
 Déficit de gestion ........................................ 20 194,31 19 873,53 - 1,6 % 
TOTAL GÉNÉRAL...................................................... 62 110,13 71 681,91 
 
Résultat sur congrès et journées de l’exercice en cours 
Excédent sur journée Histoire de la comptabilité.......... 637,00  
Excédent (perte) sur journée jeunes chercheurs ............ (407,05) 216,10 
Excédent sur journées pédagogiques............................. 1 163,02 2 062,82 
Excédent estimé sur congrès de l’exercice en cours ..... 7 218,87 15 200,00 
TOTAUX 8 611,84 17 478,92 - 49,3 % 
 
Régularisation des résultats sur congrès des exercices antérieurs 
Excédent sur congrès 1997............................................  9 902,35 
Excédent sur congrès 1999............................................  3 048,98 
Excédent sur congrès 2001............................................  433,09 
Excédent sur congrès 2002............................................ 614,78 - 
TOTAUX 614,78 13 384,42 
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SYNTHÈSE DU RESULTAT 
Résultat hors congrès et journées - 20 194,31 -  19 873,53 
Résultat congrès et journées de l’exercice +   8 611,84 + 17 478,92 
Résultat des opérations de l’exercice - 11 582,47 - 2 394,61 
Résultat sur congrès des exercices antérieurs + 614,78 + 13 384,42 
Résultat reporté au bilan - 10 967,69 10 989,81 
 
 

 BILAN AU 31 DECEMBRE 2003 

 

PASSIF 31 déc. 2003 31 déc. 2002 
CAPITAUX PROPRES   
Fonds associatif..........................................................  171 752,60 160 762,79 
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit de gestion)  (10 967,69) 10 989,81 
TOTAL I ....................................................................  160 784,91 171 752,60 
DETTES   
Liaisons avec congrès et journ. pédag........................   3 580,00 
Dettes fournisseurs.....................................................  20 245,49 19 588,30 
Produits constatés d'avance (cotisations de l'année suivante)  11 248,00 6 156,00 
TOTAL II...................................................................  31 493,49 29 324,30 
TOTAL GÉNÉRAL (I+II) .........................................  192 278,40 201 076,90 

ACTIF 31 décembre 2003 31 décembre 2002 
 BRUT AM & 

PROV 
NET BRUT AM & 

PROV 
NET 

ACTIF IMMOBILISÉ       
Immobilisations incorporelles............. 17 402,53 12 140,33 5 262,20 17 402,53 6 339,82 11 062,71
Immobilisations corporelles ................ 2 783,17 1 182,98 1 600,19 2 783,17 255,26 2 527,91
 TOTAL I....................... 20 185,70 13 323,31 6 862,39 20 185,70 6 595,08 13 590,62
ACTIF CIRCULANT       
Avances aux congrès et journées 
pédagogiques 

5 965,71  5 965,71 3 089,87  3 089,87

Produits à recevoir .............................. 9 794,87  9 794,87 17 240,20  17 240,20
Valeurs mobilières de placement et 
livret CE  

149 590,34  149 590,34 142 851,01  142 851,01

Disponibilités ...................................... 20 065,09  20 065,09 22 825,98  22 825,98
Charges constatées d'avance ...............    1 479,22  1 479,22
 TOTAL II ..................... 185 416,01  185 416,01 187 486,28  187 486,28
TOTAL GÉNÉRAL (I+II) .................. 205 601,71 13 323,31 192 278,40 207 671,98 6 595,08 201 

076,910
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 La lettre d'information de l'Association Francophone de 
Comptabilité.    



Numéro 80 
 
 

 
 Comparaison des comptes de 2000 à 2003 

 
CHARGES Exercice 2003 Exercice 2002 Exercice 2001 Exercice 2000 

(a) 
CHARGES D'EXPLOITATION     
Coût de la revue CCA.................................. 28 025,21 33 675,43 19 076,53 20 599,78
Coût d'exploitation du site Internet.............. 8 333,64 8 982,64 3 757,01 4 116,12
Déplacements, missions, réceptions ............ 14 677,62 7 725,50 3 077,01 4 589,47
Frais de poste et de télécommunications ..... 647,26 1 307,11 979,73 841,11
Subventions accordées.................................  490,00 1 067,14  
Autres achats et charges externes ................ 3 696,17 1 893,85 1 545,42 1 441,74
Dotations aux amortissements et 
provisions  

6 728,23 6 615,79 2 780,67 1 033,76

 TOTAL I des charges 
d'exploitation ..............................................

62 108,13 60 690,32 32 283,51 32 621,98

Charges financières (conversion euros) 
(total II)  

 0,77 0,49 0,04

Charges exceptionnelles (total III)............... 2,00 1,01 180,66 686,02
TOTAL DES CHARGES I, II et III ............ 62 110,13 60 692,10 32 464,66 33 308,04
 Excédent de gestion...................   8 793,89 8 742,70
TOTAL GÉNÉRAL..................................... 62 110,13 60 692,10 41 258,55 42 050,74
PRODUITS (hors congrès et journées)     

PRODUITS D'EXPLOITATION     
Ventes d'actes de congrès ............................ 521,00 1 062,71 716,89 1 097,63
Marge sur revue CCA.................................. 2 682,05 2 607,58 4 317,25 2 947,58
Cotisations ................................................... 35 794,00 35 809,78 34 605,93 35 215,72
Reprises sur provisions ................................  76,22   1 829,39
Autres produits ............................................ 1 390,82  471,40 242,58
 TOTAL des produits 
d'exploitation (I) ..........................................

40 387,87 39 556,29 40 111,47 41 332,90

Produits financiers (total II)......................... 1 527,73 1 181,71 1 147,08 717,84
Produits exceptionnels (total III) ................. 0,22 80,57   
TOTAL DES PRODUITS I, II et III ........... 41 915,82 40 818,57 41 258,55 42 050,74
 Déficit de gestion ....................... 20 194,31 19 873,53   
TOTAL GÉNÉRAL..................................... 62 110,13 71 681,91 41 258,55 42 050,74

 
Résultat sur congrès et journées de l’exercice en cours 
Perte sur journée 20 ans de l’AFC    (1 539,50)
Excédent sur journée Histoire de la 
comptabilité..................................................

637,00  559,42  

Excédent (perte) sur journée jeunes 
chercheurs ....................................................

(407,05) 216,10   

Excédent sur journées pédagogiques............ 1 163,02 2 062,82 1 387,76 2 287,59
Excédent estimé sur congrès de l’exercice 
en cours ........................................................

7 218,87 15 200,00 6 860,21  

TOTAUX 8 611,84 17 478,92 8 807,39 748,09
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Régularisation des résultats sur congrès et opérations des exercices antérieurs 
Coût d'exploitation du site Internet 1999    (4 116,12)
Excédent sur congrès 1997...........................  9 902,35 1 726,70 16 769,39
Excédent sur congrès 1999...........................  3 048,98   
Excédent sur congrès 2000...........................   5 793,00  
Excédent sur congrès 2001...........................  433,09   
Excédent sur congrès 2002........................... 614,78 -   
TOTAUX 614,78 13 384,42 7 519,70 12 653,27 
 
SYNTHÈSE 
Résultat hors congrès et journées - 20 194,31 -  19 873,53 + 8 793,89 + 8 742,70 
Résultat congrès et journées de l’exercice +   8 611,84 + 17 478,92 + 8 807,39 + 748,09
Résultat des opérations de l’exercice - 11 582,47 - 2 394,61 + 17 601,29 + 9 490,79
Résultat sur congrès des exercices 
antérieurs 

+ 614,78 + 13 384,42 + 7 519,70 + 12 653,27 

Résultat reporté au bilan - 10 967,69 + 10 989,81 + 25 120,98 + 22 144,06
(a) Les comptes 2000 sont convertis en euros pour les besoins de la comparaison. 
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RAPPORT MORAL 
 

Compte-rendu des activités de l’AFC  
du congrès de Louvain-La-Neuve (mai 2003)  

au congrès d’Orléans (mai 2004) 
 
 

Fonctionnement des structures de l’association 
 

Bureau désigné par le CA en juin 2003 : 
Robert DESCARGUES (Président) 

Marc NIKITIN (Vice-président) 
Georges LANGLOIS (trésorier) 

Jean-Luc ROSSIGNOL (secrétaire général) 
 

Quatre réunions du Conseil d’Administration :  
16 juin 2003, 19 septembre 2003, 15 décembre 2003 et 22 mars 2004 

 
 

Activité ou programme de travail du CA
 

- Aide et conseils aux organisateurs de manifestations scientifiques et pédagogiques :  
congrès, journée pédagogique, journées recherche, 1ère journée « Regards croisés » 

 
- visibilité internationale de la recherche comptable francophone : CCA en anglais, aide à la publication en 
anglais, intégration de CCA dans une base de données bibliographiques 

 

- développement de la communication par le site internet :  
renouvellement contrat d’hébergement, listes de diffusion 

 
- Attribution du prix de thèse en comptabilité / contrôle de gestion  

Lauréat : Bruno Oxibar 
 

 
Communication interne
 

Deux lettres d’information de l’AFC envoyées en 2003 :  
n° 76 en avril et n° 77 en septembre 

 
Deux lettres d’information de l’AFC envoyées en 2004 par la voie électronique :  

n° 78 en janvier et n° 79 en avril. 
 

Relance des messages « Compta-Infos » 
 

Disponibilité d’une plaquette « Association Francophone de Comptabilité » 
 

 
 
 
Revue « Comptabilité – Contrôle – Audit »

 
Deux numéros classiques : novembre 2003 et mai 2004 

Un numéro thématique : sociologie et comptabilité en mai 2004 
 

Rédacteur en chef adjoint : Christian HOARAU 
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Manifestations scientifiques
 

24ème congrès de l’AFC à Louvain-La-Neuve (mai 2003, 54 communications, 200 participants)  
avec un atelier Jeunes Chercheurs 

 
6ème journée pédagogique à Cachan « L’actualité comptable en débat » 

(septembre 2003, 150 participants) 
 

2ème journée AFC/AGRH à Rennes « Les aspects humains de l’audit et du contrôle de gestion » (février 2004, 
60 participants) 

 
10ème journées d’histoire de la comptabilité et du management à Besançon  

(mars 2004, 60 participants) 
 

25ème congrès de l’AFC à Orléans avec journée complète « Recherches et publications ». 
 

 
Autres activités  

Francophonie
 

L’AFC a animé : 
- 1ère journée de recherche au Liban « Les questions actuelles de comptabilité » (novembre 2003), 

 
- 2ème journée de recherche au Maroc « Les outils d’analyse en comptabilité - finance : sont-ils toujours 
pertinents ? » organisée par l’EDG de Rabat (janvier 2004), 

 

- un atelier doctoral en Tunisie en comptabilité-contrôle lors des 4èmes journées internationales de la 
recherche en sciences de gestion organisées par l’ATSG 

« Ethique(s), incertitude(s) et changement(s) » (mars 2004) 
 

Divers
 

Participation du Président de l’AFC au Comité de normes de comptabilité publique  
(juin 2003 - janvier 2004) 

 
Réunion sur la réforme des études comptables et ses liens avec le système L/M/D au CSOEC (janvier 2004) 

 
Projet du CSOEC de rassemblement des professionnels de la comptabilité, de la gestion, de l’audit et de la 

finance : Académie des Sciences et Techniques de l’Economie d’Entreprise.
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ASSOCIATION FRANCOPHONE DE COMPTABILITE (AFC) 
 
REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AFC 

VENDREDI 18 JUIN 2004 A 10 H 
Dans les locaux du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables 

153, rue de Courcelles, 75017 Paris, métro Péreire 
 
 
Tous les membres du Conseil d’Administration de l’AFC sont convoqués : 
Elisabeth Alma, Annick Bourguignon, Jean-Luc Charron, Robert Descargues, Réal Labelle, Evelyne Lande, 
Georges Langlois, Yves Levant, Marc Nikitin, Anne Pezet, Yves De Rongé, Jean-Luc Rossignol, Nathalie 
Samier, Rachid Sbihi et Hervé Stolowy. 
 
Ainsi que comme invités : 
Pilar Gautier (CSOEC), Yves Dupuy (CCA) et Nicolas Berland (Regards croisés). 
 
 
Ordre du jour : 
 
 

1) Approbation du PV du 22 mars 2004. 
2) Présentation des nouveaux membres, répartition des responsabilités et élection du bureau. 
3) Fixation du calendrier des réunions du CA de l’AFC pour 2004-2005. 
4) Congrès et manifestations de l’AFC : 

- Compte-rendu des journées d’histoire de la comptabilité et du management des 25 et 26 mars 2004 (JL 
Rossignol), du 25ème Congrès de l’AFC des 12, 13 et 14 mai 2004 (M. Nikitin). 

- Préparation des manifestations à venir : journées pédagogiques du 16 septembre (JL Charron), 
26ème congrès AFC de Lille des 11-13 mai 2005 (Y. Levant), journées destinées aux professionnels 
« Mots/regards croisés » du 25 novembre (N. Berland). 

5) Tarif de l’adhésion à l’association pour 2005 
6) Discussion de l’opportunité de la constitution et des modalités de fonctionnement de la section locale de 

l’AFC au Maroc (M. Sbihi). 
7) Contrat du site internet AFC-CCA (R. Descargues et N. Samier). 
8) Visibilité internationale de la recherche comptable francophone : CCA en anglais, aide à la publication 

en anglais, intégration de CCA (version française) dans une base de données bibliographiques (A. 
Bourguignon et H. Stolowy). 

9) Questions diverses. 
 
Les membres du Conseil d’Administration de l’AFC suivants sont présents : 
Elisabeth Alma, Annick Bourguignon, Jean-Luc Charron, Robert Descargues, Evelyne Lande, Georges Langlois, 
Yves Levant, Marc Nikitin, Anne Pezet, Yves De Rongé, Jean-Luc Rossignol, Nathalie Samier, Mohammed 
Rachid Sbihi et Hervé Stolowy  
 
Ainsi que comme invités : 
Pilar Gautier et Nicolas Berland 
 
Sont absents excusés : 
Yves Dupuy et Réal Labelle 
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Robert Descargues ouvre la séance à 10 heures 10 et tient tout d’abord à informer le conseil d’administration du 
décès du Professeur Pierre Baranger survenu le 15 mai dernier, suite à une longue maladie. Le Président de 
l’AFC a adressé à sa famille ses plus sincères condoléances et rend hommage au collègue, plus particulièrement 
spécialisé en gestion de production, qui avait, entre autres, accepté d’être le rédacteur en chef d’un numéro 
spécial de CCA. 
 
Robert Descargues rappelle ensuite l’ordre du jour. 
 
1) Approbation du PV du 22 mars 2004 
 
Le compte-rendu du conseil d’administration du 22 mars 2004 est adopté à l’unanimité. 
 
2) Présentation des nouveaux membres, répartition des responsabilités et élection du bureau : 
 
Robert Descargues présente les deux nouveaux membres du CA, élus lors de l’Assemblée générale qui a eu lieu 
à l’occasion du congrès d’Orléans ; il s’agit de Anne Pezet et de Yves Levant. Il tient à adresser ses plus sincères 
remerciements à Elisabeth Walliser et Pierre Gensse qui ont quitté le conseil, pour l’ensemble du travail 
accompli au cours des quatre années. Elisabeth Walliser s’était plus particulièrement occupée de la Lettre de 
l’AFC, qui paraît depuis peu sous format électronique, alors que Pierre Gensse faisait partie de la Commission 
Recherche ; à ce titre, il a présidé le dernier jury du prix de thèse AFC délivré cette année à Bruno Oxibar pour 
son travail doctoral conduit sous la direction du Professeur Bernard Colasse. Robert Descargues informe 
d’ailleurs le CA de sa présence à la remise de ce prix. 
 
Yves Levant prendra la succession de Elisabeth Walliser, alors que Anne Pezet prendra celle de Pierre Gensse. 
Les deux nouveaux entrants n’ayant pas souhaité s’investir dans la gestion du site internet, les prochains élus au 
conseil d’administration auront l’obligation de le faire, pour en assurer la pérennité, en collaboration avec 
l’ensemble des autres membres. Ce travail quasi-permanent dépasse d’ailleurs le bénévolat demandé aux 
membres du CA pour passer à un niveau plus professionnel encore. Un tel travail exigerait même de bénéficier 
d’un secrétariat à mi-temps, point qui a déjà été évoqué avec le Président du CSOEC et qui est à revoir. 
 
Il est ensuite procédé à l’élection du trésorier et du secrétaire général, conformément aux statuts, le président et 
le vice-président n’étant pas concernés. Georges Langlois et Jean-Luc Rossignol se déclarent candidats au 
renouvellement. Suite au vote, effectué à bulletin secret, les deux candidats sont élus à l’unanimité. 

 
 
3) Fixation du calendrier des réunions du CA de l’AFC pour 2004-2005. 

 
Les prochains conseils se tiendront le vendredi 17 septembre 2004, les lundis 13 décembre 2004 et 21 mars 2005 
et le vendredi 17 juin 2005. 
 
4) Publications, congrès et manifestations de l’AFC : 
 
- Compte-rendu des Journées d’Histoire de la Comptabilité et du Management des 25 et 26 mars 2004 : une 
cinquantaine de participants a assisté à ces journées ; Robert Descargues remercie Jean-Luc Rossignol pour leur 
organisation et la qualité de l’accueil. Les prochaines se tiendront à Bordeaux en mars 2005. L’appel à 
communications diffusé lors du congrès d’Orléans apparaîtra prochainement sur le site internet. Jean-Guy Degos 
sera invité au prochain CA pour faire état de l’avancement dans l’organisation de ces journées. 
 
- Compte-rendu du congrès d’Orléans : Marc Nikitin indique que la journée du mercredi a réuni près de 70 
personnes avec des prestations de qualité l’après-midi par Yannick Lemarchand et Hervé Stolowy. Le succès de 
cette journée qui conduit de fait à une extension du congrès sur un troisième jour invite d’ailleurs le CA à 
réfléchir à l’organisation de cette même journée à l’occasion du congrès de Lille. Hervé Stolowy émet l’idée de 
faire venir un panel de rédacteurs en chef de revues françaises, toutes disciplines des sciences de gestion 
confondues (CCA, FCS, RAM, Gérer et Comprendre, Sciences de Gestion, PMP …). Robert Descargues indique 
qu’il s’agit d’une excellente idée à étudier, alors que le CNRS envisage de revoir sa politique de soutien aux 
revues. Ce serait aussi l’occasion d’établir un certain maillage entre les revues françaises. Ce point avait été 
évoqué lors de la réunion du comité de rédaction de la revue qui s’est tenue lors du congrès d’Orléans. 
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l’assemblée générale et tient à remercier Evelyne Lande qui a supplée à l’absence de Antoine Bracchi et Alain 
Supiot, en étant prévenue la veille de son intervention. 

Robert Descargues félicite Marc Nikitin et l’ensemble des comités scientifique et d’organisation pour le travail 
remarquable qui a été fait à l’occasion de ce congrès ; Carole Grillet et Rahma Chekkar qui se sont 
considérablement investies dans cette organisation sont plus particulièrement remerciées. Les actes du congrès 
seront présents sur le site internet de l’AFC dans les prochains jours. 
Pour Robert Descargues, ce congrès marque une nouvelle étape en commençant le mercredi dans d’excellentes 
conditions et en réunissant un nombre significatif de jeunes chercheurs. 
 
Georges Langlois indique qu’à l’occasion de ce congrès 12 participants se sont inscrits en payant le tarif réservé 
aux adhérents, alors qu’ils ne l’étaient pas. Parmi ces 12, seuls 3 ont régularisé à ce jour. En l’absence de 
régularisation, ce point fera l’objet d’une attention toute particulière à l’occasion des inscriptions au congrès de 
Lille. Par ailleurs, 20 personnes qui n’étaient pas adhérentes ont payé un tarif qui leur permettait de devenir 
directement membre. Un courrier leur a été adressé à cette fin. 12 d’entre elles manifestement non intéressées 
n’ont pas répondu à ce jour. 

 
- Etat d’avancement des manifestations à venir : 

- Journées pédagogiques de septembre 2004 : Jean-Luc Charron indique que le programme est 
désormais établi. Il a été envoyé à l’ensemble des membres de l’association par voie postale ; il 
apparaîtra très prochainement sur le site de l’AFC. Jean-Luc Charron a déjà reçu une quarantaine 
d’inscriptions, ce qui est tout à fait similaire aux années précédentes et augure d’une audience aussi 
importante. Il précise que deux institutions n’ont pas réglé leur participation aux journées de 
septembre 2003, malgré des relances. La situation financière définitive n’est d’ailleurs toujours pas 
connue, suite à une contestation de la facture adressée par le CROUS et de fait non encore payée. 
Chaque intervention étant programmée sur 1 heure et 15 minutes, la mise en place d’un duo 
professionnel-universitaire est envisagée. Evelyne Lande indique qu’elle introduira les 
interventions des deux professionnels du ministère, bien que son nom n’apparaisse pas sur le 
programme. 

Robert Descargues indique qu’il serait intéressant de remettre à chaque participant le document 
qui réunit le cadre conceptuel ainsi que les 13 normes qui ont été adoptées dans le cadre de la 
comptabilité publique, sous forme papier ou CD-ROM. Evelyne Lande indique qu’elle essaiera de 
faire le nécessaire. 

 
- 26ème congrès AFC de Lille : Robert Descargues indique que les tarifs du bulletin d’inscription 

diffusé lors du congrès d’Orléans étaient erronés. De nouveaux bulletins seront réimprimés puis 
rediffusés. Yves Levant indique un problème de connection entre le site de l’AFC et le site du 
congrès ; ce problème sera résolu par i3M.  

 
- 27ème congrès AFC de Tunis : L’organisatrice du congrès sera invitée à participer au prochain 

conseil d’administration. Un pré-programme a déjà été établi et discuté lors du congrès d’Orléans, à 
laquelle elle a participé.  

 
- Regards croisés sur le développement durable : Robert Descargues remercie Nicolas 

Berland de s’occuper de cette journée qui se tiendra le 25 novembre prochain. Les objectifs de cette 
journée sont de rapprocher les chercheurs des entreprises en explorant des thèmes communs 
d’intérêt, d’enrichir les pratiques d’entreprises grâce à l’expertise des chercheurs et vice et versa 
mais aussi de mieux valoriser la recherche universitaire auprès de ces mêmes entreprises en 
affichant les savoir-faire des chercheurs. 

Nicolas Berland remet aux membres du CA un document présentant l’organisation de cette 
journée dont le programme est quasi définitif. L’introduction de cette journée se fera par le 
directeur du développement durable d’Areva ; la journée est ensuite organisée autour de 3 tables 
rondes :  

• Quels objectifs pour quelles entreprises ?  
• Comment mesurer et piloter la performance du développement durable ? 
• Comment créer de la confiance ? 

Le Professeur Colasse effectuera la synthèse de cette journée. 
Ce programme apparaîtra sur le site internet de l’AFC dès que possible. Une plaquette sera 

établie et diffusée très largement par l’intermédiaire de Price waterhouse Coopers, les délégations 
régionales de la DFCG, le conseil régional de l’Ordre des Experts-comptables, l’IAE ainsi que 
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d’autres associations. Le tarif de 100 euros par participant est retenu (50 pour les doctorants), sur la 
base de 100-150 participants. 

La valorisation de la recherche reposera sur celle du laboratoire de recherche de l’IAE de 
Poitiers, le Cerege. Il est aussi envisagé de valoriser les activités de recherche des laboratoires des 
membres de l’AFC, selon des modalités à préciser, mais aussi la revue CCA, dont des articles 
sélectionnés pourraient être remis aux professionnels. Annick Bourguignon attire l’attention sur le 
soin à apporter à cette sélection. Robert Descargues indique qu’il ne sera vraisemblablement pas 
possible de retirer un numéro de CCA pour cette occasion mais, avec l’accord de Vuibert, un 
montage est envisageable. L’AFC pourrait y participer financièrement. Il est aussi envisagé de 
sélectionner des communications présentées lors des derniers congrès, avec accès sur internet. 

La plaquette CIFRE de l’ANRT sera remise à chaque participant. 
Robert Descargues indique la nécessité de disposer à terme d’une liste des enseignants-

chercheurs avec leur thème de recherche. Ce point rejoint celui de l’annuaire sur internet. 
 

Robert Descargues indique par ailleurs : 
- avoir reçu une proposition d’organisation d’un colloque par Alain Finet de l’Université de 

Mons sur le thème : « la performance de l’entreprise : indicateurs financiers versus indicateurs non 
financiers », en février 2005. Robert Descargues a invité Alain Finet à prendre contact avec Yves de 
Rongé à ce sujet, pour disposer de plus de précisions. 

- que l’Ordre des Experts-comptables organise son congrès annuel à Lyon ; les membres de 
l’AFC seront conviés à participer à la journée du 1er octobre. 

- que la FNEGE organise le 22 septembre prochain un séminaire, auquel il est invité, sur le 
devenir de la fondation, afin d’établir un nouveau projet au service des associations et des 
établissements et leur proposer une nouvelle offre répondant plus précisément à leurs besoins. 

 
Hervé Stolowy indique avoir participé au congrès de Montréal début juin organisé par Réal Labelle qui n’a 

pu assister au conseil de ce jour ; ce congrès qui a réuni plus de 140 participants, dont une trentaine de français, a 
connu un vif succès. 

 
5) Tarif de l’adhésion à l’association pour 2005 

 

Depuis 6 années, les tarifs sont les suivants : 

-  personne physique : 76 euros 

- institution : 305 euros 

- bibliothèque : 76 euros 

Actuellement, seules 10 institutions sont membres. 

Un consensus se dégage, suite à la constatation d’un déficit structurel de l’association, pour augmenter ces tarifs 
respectivement à 80 et 310 euros. 

 

6) Discussion de l’opportunité de la constitution et des modalités de fonctionnement de la section locale de 
l’AFC au Maroc (M. Sbihi) 

Ce point n’avait fait l’objet que d’une présentation rapide au dernier CA. Mohammed Sbihi remet aux membres 
un nouveau projet de statuts qui a déjà fait l’objet de nombreuses discussions suite à certaines remarques. Il 
indique que la structure prévue serait une association à part entière et non une section locale, sans personnalité 
juridique, pour des raisons légales mais ferait naturellement en fait partie intégrante de l’AFC « mère », chaque 
membre de la structure marocaine devant déjà être membre de l’AFC. L’AFC qui ne sera pas engagée 
financièrement disposera en outre statutairement du droit de la dissoudre unilatéralement. Cette disposition 
statutaire ne pourra être modifiée. 

M. Sbihi indique que les associations sont très strictement contrôlées par les autorités gouvernementales 
marocaines. 

Les statuts proposés sont à l’image de ceux de l’AFC ; ils envisagent en outre de mettre en place trois 
commissions, dont une chargée des liens avec la structure « mère », une chargée de la gestion courante et enfin 
une troisième des relations avec le Maghreb et l’Afrique dans son ensemble. Le Président de l’AFC (ou son 
représentant) est membre de droit de la structure marocaine avec voix consultative. 
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Robert Descargues propose de lancer la procédure de création sur cette base ; les statuts définitifs seront à 
présenter au CA de septembre. 

Robert Descargues évoque le coût de l’adhésion ; actuellement, un tarif de 60 et 50 euros est prévu pour les 
membres marocains de l’AFC. La double adhésion prévue pouvant présenter un aspect dissuasif et du fait d’un 
montant maximum prévu légalement pour les cotisations aux associations, il est retenu que les 60 euros 
constitueraient la somme globale qui pourrait être répartie ainsi : 45 euros pour l’AFC (ce qui couvre le coût de 
la revue)et 15 euros pour la structure locale. Ceci ne modifierait en rien les droits des adhérents. Ces tarifs 
pourront être modifiés par l’AFC si besoin. Par ailleurs, la mise en place d’une structure juridique indépendant e 
permettra de percevoir des dons et subventions, ce qu’une section locale n’aurait pu faire. Le premier président 
en serait Mohammed Sbihi. 

 

7) Contrat du site internet AFC-CCA (R. Descargues et N. Samier) 

Suite au dernier CA, le contrat a été signé et le site est devenu dynamique, sans d’ailleurs que cela ne se voit de 
l’extérieur. Les précisions et améliorations demandées par les membres du CA ont été apportées ; un cahier des 
charges a été défini indiquant de façon explicite ce qui relève du contrat et ce qui en est exclu. Ainsi, une 
présentation de l’association dans des langues autres que le français est comprise dans le contrat ; sur cette base, 
il est proposé de retenir une présentation en anglais, en espagnol, en arabe et éventuellement en allemand d’une 
vingtaine de lignes. Anne Pezet est chargée de suivre ce point. Un meilleur référencement du site serait 
cependant à payer en plus, alors qu’il est possible de le faire gratuitement par Google. 

Le contrat inclut en outre l’élaboration d’un annuaire des membres de l’AFC ouvert à tous, à condition qu’il se 
présente sous la forme d’un unique tableau dressant la liste des membres et quelques informations 
complémentaires. L’établissement d’une fiche par adhérent qui ne pourrait se faire qu’avec son accord pour 
respecter les dispositions légales serait facturé en plus. Il apparaît que la liste pourrait suffire dans un premier 
temps et ne représenterait pas un travail très conséquent. S’ensuit une longue discussion sur le contenu de cette 
liste. Il apparaît important d’y faire figurer les thèmes de recherche des membres à deux niveaux : l’un très 
général indiquant si la recherche est davantage axée sur la comptabilité financière, le contrôle de gestion, l’audit, 
la fiscalité, le management public ou encore la finance, alors que le second permettrait précisément de 
mentionner un ou des thèmes de recherche avec un nombre limité de caractères. L’indication du seul premier 
niveau ne servirait en effet qu’à peu de choses, comme le souligne Hervé Stolowy. En retenant cette double 
présentation, il sera possible de faire une recherche facilement, que le fichier soit sous la forme d’une base de 
données ou d’un tableau HTML. Cette mise en place nécessitera de modifier le bulletin d’inscription. 

Il ne semble par ailleurs pas opportun de faire figurer l’adresse électronique de l’adhérent pour éviter tout 
détournement de la liste. L’indication du site internet du laboratoire de l’adhérent serait cependant possible et 
permettrait indirectement de pouvoir le contacter si besoin. Cette seule indication rendrait plus coûteuse la copie 
de la liste à des fins commerciales par exemple, même si cela demeurera toujours possible, malgré l’existence de 
quelques astuces pour l’éviter. De même, le numéro de téléphone de l’adhérent n’apparaîtrait pas. Il semble en 
fait que l’intérêt prioritaire de la mise en place de cet annuaire réside dans l’établissement d’une entrée par la 
recherche ; il convient en outre de rendre cet annuaire le plus souple possible. Il en ressort que les nom, prénom, 
établissement et thème de chaque adhérent pourront apparaître sur ce fichier. 

Se pose ensuite le problème de savoir qui sera chargé de ce travail de collecte puis de mise à jour, même si cette 
dernière ne pourra se faire en permanence (il serait envisageable de confier un mot de passe par adhérent pour 
qu’il s’en charge seul, sous le contrôle du webmaster ; cette solution présenterait néanmoins un coût 
supplémentaire). Il est exclu que le trésorier puisse s’en charger, du fait même de l’importance d’un tel travail. 
Ce point devra être revu ultérieurement. 

 

Le passage à un statut dynamique du site a conduit à la mise en place de deux catégories d’utilisateurs : 
l’administrateur ou modérateur et l’auteur ou rédacteur. L’administrateur a le droit de faire tout ce qu’il souhaite 
sur le site. Georges Langlois dispose de ce statut pour la liste de diffusion, alors que Nathalie Samier, sortante du 
CA en juin 2005, est chargée du site en lui-même. Robert Descargues, lui aussi sortant en 2005, dispose du 
même statut pour les deux tâches. Il serait envisageable de confier un onglet du site à chaque membre du conseil 
d’administration, charge à lui de le modifier et de l’alimenter, grâce à un mot de passe et sous le contrôle de 
conformité et de cohérence d’un administrateur, même si I3M ne semble pas favorable à une multitude 
d’auteurs. Une formation est prévue à cet effet. Si l’administrateur doit être un élu, les auteurs peuvent 
éventuellement ne pas être membres du CA. Cette situation atteste de l’importance qui devra être accordée au 
renouvellement des membres du CA l’année prochaine. 
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8) Visibilité internationale de la recherche comptable francophone : CCA en anglais, aide à la publication 
en anglais, intégration de CCA (version française) dans une base de données bibliographiques (A. 
Bourguignon et H. Stolowy) 

Suite à une relance effectuée par Hervé Stolowy, le contrat avec EBESCO a été signé. La réalisation effective du 
contrat dépend du nombre de revues françaises qui auront fait de même ; à ce jour, 60 revues sont concernées. La 
base devra en contenir 80 pour être effective. Cette situation devrait se produire dans quelques mois. 

Le projet de traduction de CCA en anglais apparaît comme définitivement abandonné, suite aux nombreuses 
discussions, du fait du coût particulièrement élevé qui mettrait en péril la situation financière de l’association 
pour un retour difficilement évaluable mais aussi de fortes réticences. Naturellement, cela n’empêche en rien de 
continuer à faire connaître nos publications dans le monde anglophone. Ce point qui relève de la « stratégie de la 
revue », en vue d’un meilleur classement, pourrait être évoqué lors du congrès de Lille avec les autres rédacteurs 
de revue à l’occasion de la journée Recherche et publications.  

L’aide à la publication en anglais mérite d’être étudiée ; elle exige néanmoins de régler le problème de la 
sélection des propositions de publication et l’établissement d’une procédure adéquate. Annick Bourguignon est 
chargée de faire une proposition pour le CA de septembre pour discussion et pour une éventuelle décision 
définitive. 

 

9) Questions diverses. 

Robert Descargues indique avoir pris contact avec Vuibert suite au retard dans la publication des numéros de 
CCA. 

 

Robert Descargues informe les membres du CA de la mise en place de l’IPAO, Institut des Professionnels 
Associés à l’Ordre, et de l’Académie des Sciences Comptables et Financières. Il a déjà participé à quelques 
réunions sur ce sujet et fait partie du comité de sélection des thèmes de réflexion ; certains ont déjà été retenus 
tels que la juste valeur, la dématérialisation ou encore le développement durable. Une présentation de ces deux 
nouvelles organisations sera faite dans la prochaine Lettre de l’AFC. Il est possible de consulter sur ce sujet le 
site : www.ipao.net

 

Suite à quelques problèmes techniques de suivi de courrier, Georges Langlois propose de transférer le siège de 
l’AFC dans les nouveaux locaux de l’INTEC : 40 rue des Jeûneurs 75002 PARIS. Le conseil d’administration 
donne son accord ; cette décision devra être ratifiée par l’assemblée générale de mai 2005. 

 

Le prochain conseil d’administration a lieu le 17 septembre 2004 à 10 heures dans les locaux du Conseil 
Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables. 
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L’Académie des Sciences Comptables et Financières et l’Institut des Professionnels Associés à l’ordre des 

Experts-Comptables (I.P.A.O). 
 

 
Le lancement officiel de l’IPAO et de l’Académie des Sciences et Techniques Comptables et 

Financières a eu lieu le Mercredi 15 Septembre 2004 à Bercy sous la Présidence de Monsieur Nicolas Sarkozy 
Ministre de l’Economie des Finances et de l’Industrie. Le président de l’Association Francophone de 
comptabilité  Robert Descargues représentait l’Association.  
 

L’Académie des Sciences et Techniques Comptables et Financières est un lieu de réflexion, de 
recherche et de production. Elle a vocation à rassembler les membres de l’Ordre des Experts Comptables, les 
membres de l’IPAO (qui sont membres de droit) et toute autre personne n’ayant pas vocation à s’inscrire à l’une 
de ces institutions mais souhaitant participer aux travaux de l’académie. Son objectif est de contribuer à une très 
large diffusion des savoirs en France et à l’international. Cet objectif se traduit par la constitution de groupes de 
travaux pluridisciplinaires basés sur le principe du volontariat et travaillant sur des thématiques. Six thèmes de 
travail sont proposés :  

- Détermination de la valeur recouvrable des actifs (IAS 36) ; 
- Le rapport du Président sur le contrôle interne : pratiques et évolutions souhaitables ; 
- Le rôle des professionnels de la comptabilité, de l’audit et de la finance dans la gouvernement 

d’entreprise ; 
- la dématérialisation des documents comptables, du concept au management du projet ; 
- Les bonnes pratiques en matière de développement durable ; 
- La gouvernance associative. 

 
La première publication d’un de ces groupes a été le  « Rapport sur le Contrôle Interne : préparez votre 

entreprise ». Elle est  disponible en ligne à la boutique « Experts Comptable Media » ou aux éditions « ECM ». 
 
L’Institut des Professionnels Associés à l’Ordre des Experts-Comptables (IPAO), est le rassemblement 

des professionnels de la Comptabilité, de l’Audit, de la Gestion et de la Finance. Il s’adresse notamment aux  
enseignants de ces domaines.  Il a pour vocation de :  
 - fédérer les professionnels du chiffre autour d‘un projet commun, 

- faciliter les échanges sur des thèmes transversaux, 
- élever le niveau de la réflexion doctrinale et pratique, 
- renforcer l’image des professionnels de la comptabilité de l’audit de la gestion et de   la finance, 
- garantir au public une information financière et comptable transparente et de qualité. 

 
 

Pour tous renseignements et inscriptions (cotisation 2004/2005 : 80 euros) : www.lacademie.info et 
www.ipao.net  
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« Regards croisés » sur le développement durable : 
Mesures et pilotage du développement durable 

IAE de Poitiers, 25 novembre 2004 
 
 
 
Nous vous invitons à parcourir le site de l’IAE de poitiers www.iae.univ-poitiers.fr sur lequel vous pourrez 
consulter le programme de la journée « Regards croisés » sur le développement durable : Mesures et pilotage du 
développement durable. 
 
 
Vous trouverez ci-après le bulletin d’inscription.
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
« Regards croisés » sur le développement durable : 

Mesures et pilotage du développement durable 
 

 
Nom : ................................................... Prénom : ....................................................................................  
 

Institution : ................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................  

Adresse : ....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................  

Tel : .................................................................... Fax : .............................................................................  
 
e-mail : .......................................................................................................................................................  
 

 
 Participants..........................................................................................100 € 
 Étudiants et doctorants ...................................................................50€  

 

Règlement à Monsieur l’agent comptable de l’Université de Poitiers 
 

 

 

 

Bulletin d’inscription à retourner avant le 25 octobre 2004 à : 

 

IAE de Poitiers 

Barbara Mérigeault 

20 Rue Guillaume VII Le Troubadour 

BP 63986022 Poitiers Cedex 

Tel :05 49 45 44 89 – Fax : 05 49 45 44 9 

E-mail : bmerigeault@iae.univ-poitiers.fr 
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                    mars 2004 

 
RAPPEL : 

 Journée de recherche 
« Transversalités et comptabilité, contrôle, Audit » 

 
MONTPELLIER, Jeudi 9 Décembre 2004 

 

 
Organisé conjointement par le groupe COST du CREGO (Montpellier 2) et le groupe FCCS de l’ERFI 

(Montpellier 1) 
 

THEME DE LA JOURNEE : 
 
Dans leur recherche de compétitivité et de performance, les organisations se préoccupent de plus en plus de la 
qualité et du contrôle des relations transversales entre leurs composantes ou avec leurs partenaires. Une question 
de recherche devient donc de construire des représentations de la qualité des relations, sous la forme 
notamment : 
 
 

- de budgets transversaux (par activité) 
- de tableaux de bord représentatifs des processus critiques (par exemple : la facturation) ; 
- de calculs de coûts basés sur l’analyse des activités ; 
- d’évaluation des performances associées à telle ou telle catégorie de projet ; 
- d’image comptable des effets de la mise en réseau ; 
- … 

 
Le but de la journée est de faire le point sur l’état actuel des travaux en la matière et d’identifier des thèmes et 
questions qui devraient susciter un approfondissement dans les prochaines années. 
 

 
Intentions de communication (1 à 2 pages) : 1er Avril 2004 
Proposition complète (10 à 15 pages) : 1er Juillet 2004 (3 exemplaires dont deux anonymes sous forme 
papier). 
Version définitive (avec résumé en français et en anglais) : 15 octobre 2004 
(après révision éventuelle) 
 

Les projets de communication seront soumis à un comité scientifique issu du comité de lecture de la revue CCA. 
 
Adresser les intentions et communications à : 
 
Sophie GIORDANO  ou 
Groupe FCCS 
ERFI – ISEM 
Université Montpellier 1 
CS 19519 
34960 MONTPELLIER CEDEX 2 
sophie.giordano@univ-montp1.fr
 
Denis TRAVAILLE 
Groupe COST 
CREGO - IAE 
Université Montpellier II 
Place Eugène Bataillon 
34095 MONTPELLIER CEDEX 05 
dtravail@iae.univ-montp2.fr  
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JOURNEE DE RECHERCHE : 
 

“ TRANSVERSALITES ET COMPTABILITE, CONTROLE, AUDIT ” 
 

MONTPELLIER, JEUDI 9 DECEMBRE 2004 
 

BULLETIN D’INSCRIPITON 
 

NOM :------------------------------------------ Prénom : ---------------------------------------------- 
ETABLISSEMENT : ------------------------------------------------------------------------------------- 

Adresse précise : --------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

code postal :------------------------- Ville : ------------------------------------------------------------ 

Téléphone : ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fax : --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Courriel : -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montant de l’inscription :  
- 40 Euros pour couverture des frais de repas à régler de préférence 

par chèque à l’ordre de l’AFC. 
- Gratuit pour les étudiants de DEA et doctorants (photocopie de 

l’inscription à joindre au courrier) 
 
A retourner à : 
 
Sophie GIORDANO  ou 
Groupe FCCS 
ERFI – ISEM 
Université Montpellier 1 
Rue Vendémaire – CS 19519 
34960 MONTPELLIER CEDEX 02 
sophie.giordano@univ-montp1.fr

Denis TRAVAILLE 
Groupe COST 
CREGO - IAE 
Université Montpellier II 
Place Eugène Bataillon 
34095 MONTPELLIER CEDEX 05 
dtravail@iae.univ-montp2.fr
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Call for Papers on Assessment 
Accounting Education: an international journal 

(Special Issue) 
 

 
Accounting Education:  an international journal is seeking submissions for a special issue on “Assessment of Students and 
Faculty Members” tentatively scheduled for publication in December 2005.  We would like to encourage submissions that offer 
new perspectives as well as those that develop existing themes of assessment and accountability:   
 
Assessment of students:  Multiple-choice questions (MCQ) vs. essay or free response questions; Assessment and pedagogy issues; 
Explanatory factors of assessment outcomes: learning styles, effort, personality traits, prior performance, lecturer, gender, class 
size, etc.; Assessment transformations: normalising subsections (z-scores), weighting, examination regulations, factor analysis of 
assessments; Group assessment – mode of group formation; Students’ self assessment of learning; Role of quizzes; Formative and 
summative assessment; Assessment of the learning process (learning-to-learn); Online vs. traditional classroom assessments; 
Assessments and students’ cognitive levels, i.e. adult vs. young adults; Implicit assumptions underlying various assessment 
methods. 
 
Assessment of instructors:  How is student evaluation of teaching (SET) used by the administration?  Pros and cons of differing 
forms of SET (self, peer evaluation, portfolios, surveys, outside consultations); How students believe SETs are used; Validity 
measures, reliability, internal survey consistency, and the overall purpose of SETs; Implicit assumptions underlying instructor 
assessment; Using instructor-based surveys to evaluate online or collaborative classroom teaching; Cross-discipline comparability 
of assessment statistics; Organizational influences on assessment methods; Matching university or departmental mission 
objectives with assessment feedback 

In addition to a traditional manuscript format, we are also happy to consider shorter notes.  We welcome indications of initial 
interest by potential authors and are happy to discuss proposals at an early stage of development.  All submissions will be subject 
to a double-blind review. 
 
Final Submission Date: 31 December, 2004 
AE’s Manuscript Guidelines: http://www.tandf.co.uk/journals/authors/raedauth.asp  
Initial Review Notification will be sent by:  April, 2005 
 

Please submit four copies in hard copy or one electronic copy (Word files only) to either of the guest editors for the special issue: 

 
Roland Fox, Senior Lecturer Professor Steve Smith 
School of Accounting, Economics and 
Management Science 

College of Business & Economics 

University of Salford West Virginia University 
M5 4WT, UK Morgantown, WV  26506-6025, USA 
Tel: +44(0)161 295 5063 Tel:  +1(1)304 293 7848 
Fax: +44(0)161 295 2130 Fax:  +1(1)304 293 0635 
E-Mail: r.p.fox@salford.ac.uk E-Mail:  steven.smith@mail.wvu.edu 
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3rd WORKSHOP ON PERFORMANCE MEASUREMENT AND MANAGEMENT CONTROL: IMPROVING 
ORGANIZATIONS AND SOCIETY 

 
Chairmen : Pierre-Laurent BESCOS and Eric CAUVIN  (EDHEC at Nice, France) 

 Invited Speakers : Marc J. EPSTEIN (Rice University, Houston, U.S.A.) 
and Jean-François MANZONI (INSEAD, Fontainebleau, FRANCE) 

 
 Nice, France, September 22-23, 2005 
 
The second edition of the EIASM workshop on performance measurement and management control was a great success. Over 120 
scholars participated in the workshop, 54 papers were presented, some of which later appeared in a book published by JAI Press 
(Elsevier Science) in the US and Europe1. In light of the success of this second workshop, and to continue to explore and 
exchange on these issues, a third edition of the workshop will take place in 2005. 
As in the first edition, the workshop will be focused broadly on “performance measurement and management control”. But we 
also want to give this third workshop a particular emphasis on methods and approaches that are associated with the role of 
performance measurement and management control in improving organizations and society, defined broadly. 

This workshop will provide a full exploration of the current research on these topics, as well as an opportunity to discuss current 
research, current corporate practice and future trends in research and practice. The two invited speakers will present their most 
recent work on management control and performance measurement. This will include an update on the current research in the 
field and extensive discussion of business practices and trends in these areas.  
 
CALL FOR PAPERS 
 

Research papers using a variety of theoretical and methodological approaches are invited on any topic related to the general theme 
of performance measurement and management control.  

Of particular interest for this edition of the workshop will be papers attempting to relate their subject to the role of performance 
measurement and management control in improving organizations and society. This link can be examined from several angles, 
including: 

• Is there a downside from searching for ever better financial performance?  

• Are companies pushing the profit imperative too hard and are the management control and performance measurement 
systems leading to long term harm in organizations, individuals, and society?  

• What is the impact on organizations, people, and society by increasing the pressure on people to be high performance?  

• Is management accounting and management control improving society through this increased focus on improving 
financial performance?  

• Do our performance measurement systems measure the right things to benefit the quality of life of the various 
stakeholders or only the financial performance of the corporation? 

Those who want to present a paper at the workshop should submit no latter than January 31th, 2005 an abstract (approximately 
300 words) by Web application (www.eiasm.be - web pages of the workshop – see calendar of activities). Complete papers will 
be required by June 13, 2005. It is intended that papers will be considered for publication in a special volume of a major journal or 
book series. For more information, please contact: 

EIASM  
Graziella MICHELANTE - Place de Brouckère-Plein 31 - 1000 Brussels - Belgium 

Phone: +32 2 226 66 62 – Fax : +32 2 512 19 29 – Email: michelante@eiasm.be 
 WORKSHOP WEB SITE (Calendar of Activities): http://www.eiasm.be

 
PRACTICALITIES 

 

The whole Workshop will take place in the premises of EDHEC in Nice (Access: 79, boulevard René Cassin at Nice – west of 
Nice, near the airport and Arenas area).  It will start rather early on September 22th to end around 5pm on September 23th.  

Nice has an international airport which is easily accessible from the conference place. 
Here are 2 very useful web site for respectively Edhec and Nice: http://www.edhec.com

and http://www.businessriviera.com

                                                           
1 See : http://www.elsevier.com/locate/series/smfa

http://www.eiasm.be/
http://www.eiasm.be/
http://www.edhec.com/
http://www.businessriviera.com/
http://www.elsevier.com/locate/series/smfa
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Conférence internationale de l’enseignement et 

de la recherche en comptabilité 
 
Bordeaux, 29-30 Septembre 2005 
 
 

 
 
 

APPEL A COMMUNICATIONS 
Date limite de soumission : 31 janvier 2005 

 
La conférence internationale, co-organisée par l’IAAER (International Association for Accounting Education and Research) et 
l’AFC (Association Francophone de Comptabilité), se déroulera à Bordeaux, les 29 et 30 septembre 2005. Les participants seront 
accueillis au sein de l’Université Montesquieu Bordeaux IV (Institut d’Administration des Entreprises).  
 
Les chercheurs sont invités à proposer des communications ayant trait aux différentes thématiques et aux disciplines comptables, 
incluant notamment la comptabilité financière, l’audit interne et externe, le management financier, la fiscalité, l’audit informatique 
et les systèmes d’information, l’enseignement de la comptabilité, le gouvernement ou la gouvernance d’entreprise, la comptabilité 
des secteurs publics et non marchands, la comptabilité sociale ou sociétale et environnementale. 

 

Un prix spécial sera attribué à l’auteur ou aux auteurs de la meilleure communication. 

 
Les communications mises en page, conformément aux consignes d’édition indiquées ci-après (voir page 2), devront être 
transmises par courriel à l’adresse suivante : iaaer-afc@u-bordeaux4.fr
 
Date limite des envois : 31 janvier 2005.  
 
Comité d’organisation : 
- Président : Serge Evraert, Professeur des universités, Directeur de l’IAE de Bordeaux, 
- Vice-Président : Stéphane Trébucq, Maître de conférences, 
- Trésorier : Christian Prat dit Hauret, Maître de conférences. 
 
- Adresse : CRECCI (Centre de Recherche en Contrôle et Comptabilité Internationale), IAE de Bordeaux, 35, Place Pey-

Berland, 33076 Bordeaux Cedex, France, Tel.: +33(0)5 56 00 45 67, Fax: +33(0)5 56 51 73 38. 
- Courriel : iaaer-afc@u-bordeaux4.fr  
- Site internet : http://iaaer-afc.u-bordeaux4.fr 
 
 
NB : La ville de Bordeaux où se dérouleront ces journées est la métropole de la Région Aquitaine. Dotée d’un riche patrimoine 
architectural du XVIIIe siècle, Bordeaux est située au cœur de l’un des plus grands vignobles de vins fins au monde. Des visites ou 
excursions pourront être proposées aux personnes accompagnatrices intéressées. 
Consignes à respecter pour la mise en forme des communications  

prévues pour la conférence internationale de l’enseignement et de la recherche en comptabilité 
 

Les communications seront évaluées sur la base des contributions scientifiques qu’elles apportent aux sujets traités, et ce, dans une 
perspective d’amélioration de l’environnement comptable et de la société en général. A cette fin, le respect des standards 
classiques de présentation, de même que l’objectivité dans la réflexion, devront être observés. En ce qui concerne les références 
bibliographiques, celles-ci devront être explicitées et approfondies afin d’apporter un nouvel éclairage pour les sujets traités. 

- Les communications pourront être rédigées, au choix, en français ou en anglais. 
- La longueur maximale autorisée pour chaque production n’excèdera pas quinze pages. 
- Un double interligne devra être respecté. 

http://www.afc-cca.com/
http://www.iaaer.org/
mailto:iaaer-afc@u-bordeaux4.fr
mailto:iaaer-afc@u-bordeaux4.fr
http://iaaer-afc.u-bordeaux4.fr/
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- Chacune des marges (haut, bas, gauche, droite) sera fixée à 2,5 cm. 
- La police de caractères utilisée sera Times New Roman, de taille 12 points. 
- Le résumé de la communication ne dépassera pas 150 mots, et sera complété d’une dizaine de mots clés. 
- Dans le corps du texte, les auteurs seront cités à l’aide de leur nom propre, sans initiale du prénom, tout en précisant la 

date de publication. Par exemple : Fisher (1997) considère que … ; ou bien encore (Fisher, 1997 ; Campbell, 1998). 
- La liste des références bibliographiques devra être située en fin d’article, et classée par ordre alphabétique, en fonction du 

nom propre des auteurs. 
- Les normes de présentation à respecter pour la bibliographie sont les suivantes :  

i. Nom de chaque auteur accompagné de (des) l’initiale(s) de son prénom 
ii. Année de publication entre parenthèses 

iii. Titre des articles entre guillemets 
iv. Nom des revues, ou titre des ouvrages, en italique 
v. Le nom de l’éditeur des ouvrages cités devra être mentionné, de même que le numéro des pages pour les 

articles de revues. 
Exemples :  
Asquith, P. et D. Mullins (1986). "Equity issues and offering dilution", Journal of Financial Economics, 
11:121-139. 
Campbell, J., A. Lo et C. MacKinlay (1997). The Econometrics of Financial Markets, Princeton University 
Press, Princeton. 

- Les références tirées de l’internet devront être indiquées en bibliographie, comme suit :  
Smith, J.P. (1997). Comparing search engines for research. [En ligne]. Adresse internet : 
http://www.cricket.org.za.  
(NB: l’adresse précise de la page web à consulter doit être indiquée sans s’en tenir uniquement à la page de 
garde du site concerné. Dans le cas où plusieurs pages d’un même site seraient concernées, celles-ci seront 
distinguées en utilisant plusieurs références, en ajoutant à l’année citée des lettres alphabétiques. Exemple : 
1997a, 1997b, etc.) 
 

- Toute communication sera transmise par courriel, au comité d’organisation, à l’adresse électronique suivante : iaaer-
afc@u-bordeaux4.fr 

- Deux fichiers distincts devront être transmis en pièces attachées et enregistrés selon le format Microsoft word 97 ou 
2000. 
1. L’article proposé devra être rendu anonyme, sans qu’il soit fait mention du nom de l’auteur ou des auteurs, ou de 

remerciements. 
2. Sur un fichier séparé devront figurer : le titre de la communication, le nom de l’auteur ou des auteurs, la discipline, 

l’organisme de rattachement académique, le nom du laboratoire de recherche, les coordonnées postales et 
téléphoniques, fax et courriel. 

 
- La date limite d’envoi des communications pour évaluation est fixée au 31 janvier 2005. Les avis des rapporteurs 

seront transmis aux auteurs au plus tard le 31 mars 2005. La version finale, éventuellement modifiée 
conformément aux avis des rapporteurs, sera transmise avant le 30 avril 2005. 

http://www.cricket.org.za/
mailto:iaaer-afc@u-bordeaux4.fr
mailto:iaaer-afc@u-bordeaux4.fr
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Jeudi 17 et Vendredi 18 mars 2005 

Appel à communications 
Onzièmes journées d’histoire de la comptabilité et du 

management

 
Association Francophone de Comptabilité 

 En collaboration avec le CRECCI, IAE Université Montesquieu - Bordeaux IV 
 

L’entreprise, le chiffre et le droit  
 
L’Université Montesquieu – Bordeaux IV et son laboratoire de recherche en contrôle et comptabilité internationale, le CRECCI, 
accueilleront les Onzièmes journées d’histoire de la comptabilité et du management de l’Association Francophone de 
Comptabilité au mois de mars 2005. 
 
L'Université de Bordeaux est une des plus vieilles universités de France : Burdigala avait déjà une université romaine au Ve siècle 
et elle formait des rhéteurs et des grammairiens sur la face Atlantique, faisant pendant de l'université de Narbonne. Elle a conquis 
son statut légal d'Universitas famosa en 1441, lorsque Henry VI, 15e roi d'Angleterre (1422-1461) et le 207e Pape, Eugène IV (élu 
le 11 mars 1431, mort le 23 février 1447) l'ont officiellement parrainée. L'université a fonctionné jusqu'à sa fermeture par une 
demande de la municipalité de Bordeaux en 1792, acceptée par la loi du 15 septembre 1793 et confirmée par le décret du 25 
février 1795. Elle a rouvert en 1870. La Faculté de droit, bâtiment d'accueil de l'IAE pour encore quelques mois, a été inauguré en 
1873, et en 1969, la faculté de droit et la faculté des sciences ont donné naissance à l'université Bordeaux I.  
L'université de Bordeaux a produit des juristes de renommée internationale, dont le moindre n'est pas Montesquieu qui lui a donné 
son nom, mais aussi dans un passé plus proche Léon Duguit, mondialement connu ou Maurice Duverger, et bien d'autres qui ont 
commencé leur carrière à Bordeaux pour la poursuivre ailleurs. Mais certains de ces juristes n'ont pas dédaigné la comptabilité, 
tels que Pierre Boucher, auteur d'une "Science des négocians et des teneurs de livres" très inspirée de celle de Mathieu de La 
Porte, Gobain auteur de trois ouvrages d'arithmétique et de comptabilité, Moulinier, auteur du "Grand trésor des marchands" ou J. 
Rodrigues, sévère censeur de E.T. Jones. Rappelons que c'est à Bordeaux, en 1943, presque en Face de l'IAE, que le premier 
projet de plan comptable français a été imprimé par les éditions Delmas.  
Les juristes et les comptables ont des points communs, mais aussi des sujets de divergence. Les communications pourront porter 
sur des questions parallèles, croisées ou opposées entre l'entreprise, les gens du chiffre et les gens du droit. Les communications 
s’inscrivant dans le thème des journées au sens très large du terme sont les bienvenues. Trois sous-thèmes sont prévus : 
- L'entreprise et le droit 
- L'entreprise et la comptabilité 
- Gens du chiffre et du droit : itinéraires parallèles, itinéraires croisés 

 

CALENDRIER : 
10 novembre 2004 : date limite d'envoi du texte complet de la communication 
20 janvier 2005 : communication aux auteurs des avis des rapporteurs  
25 février 2005 : date limite de réception des fichiers et du texte définitif des communications retenues. 

COMITE SCIENTIFIQUE : Nicolas Berland, Hubert Bonin, Henri Bouquin, Trevor Boyns, Bernard Colasse, Jean-Guy Degos, 
Serge Evraert, Patrick Fridenson, Jacques Igalens, Yannick Lemarchand, Cheryl McWatters, Marc Nikitin, Robert Parker,  
Christian Prat Dit Hauret, Gary John Previts, Michèle Saboly, Stéphane Trébucq.    

COMITE D’ORGANISATION : Jean-Guy DEGOS, Serge EVRAERT, Christian PRAT DIT HAURET, Stéphane TREBUCQ 
(CRECCI Université Montesquieu – Bordeaux IV) 
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INSTRUCTIONS AUX AUTEURS 
 
 
Date d’envoi des communications complètes : 10 novembre 2004 
 
Les communications devront être remises sous forme dactylographiée en deux exemplaires à l’adresse postale indiquée ci-dessous 
et sous forme informatisée (WORD, MAC ou PC) sur disquette 3,5 pouces, ou sous forme de document joint adressé par courrier 
électronique à  degos@u-bordeaux4.fr 

Merci d’utiliser un format Word ou un format RTF (Rich Text Format). 

 
Feuille de style à adopter impérativement 
(Marges : 2,5 - 2,5 - 2,5 en justifié) 
 
Première page 
TITRE : titre 1 (TIMES NEW ROMAN 28, ITALIQUE, GRAS, MAJUSCULES, aucun espace avant-après, interligne simple) 
 
Prénom Nom, Times New Roman 12, interligne 15 points, aucun espace avant, après 
Fonction ...  Faculté... Adresse... Téléphone et télécopie : ...  
Courrier électronique : ... 
 
Les autres pages sont anonymes. Sur la deuxième page doivent figurer le titre de la communication et un résumé: 
 
TITRE : titre 1 (TIMES NEW ROMAN 28, ITALIQUE, GRAS, MAJUSCULES, aucun espace avant-après, interligne simple) 
 
Résumé de 50 mots  Abstract 
Times New Roman 10  Times New Roman 10, italique 
Mots clé. -   Keywords. - 
 
 
 
TEXTE Style Normal : Times New Roman 12, interligne 15 points, aucun espace avant-après. 
 
1. (titre 2 : Times New Roman 18 gras, espacement avant et après de 18 points) 
Texte Style Normal : Times New Roman 12, interligne 15 points, aucun espace avant-après 

1.1 (titre 3 : Times New Roman 12 gras, espacement avant et après de 12 points) 
Texte Style Normal : Times New Roman 12, interligne 15 points, aucun espace avant-après 

1.1.1 (titre 4 : Times New Roman 12 gras italique, espacement avant et après de 6 points) 
Les notes de bas de page seront à la fin de chaque page (Times New Roman 10, aucun espacement) 

 
Les schémas, graphiques et tableaux seront numérotés, comporteront un titre et la référence à une source (Times New Roman 10 
aucun espace avant-après). 
 
Références bibliographiques (Times New Roman 10, espacement avant 6 points) 
 
Référence à un article : 
Capron M. (1991) "La comptabilité : faut-il y croire pour avoir confiance ?", Gérer et comprendre, décembre 1990, pp. 75-83. 
 
Référence à un ouvrage : 
Colasse B. (2001) Comptabilité générale, 7ème édition, Economica, Paris. 
 
La communication ne doit pas dépasser une longueur de 20 pages. 
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 Appel à communications 
26ème congrès de l’AFC 

Lille, 11, 12 et 13 mai 2005 
 

Programme

 

 

 

Le XXVI congrès de l'AFC se tiendra à Lille les 11, 12 et 13 mai 2005 sur le thème Comptabilité et Connaissances 
A cette occasion, la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes près de la Cour d'Appel de Douai et l'Ordre 
Régional des Experts Comptables attribueront des financements de recherche à l'occasion de ce XXVI congrès . Ces 
subventions peuvent contribuer à financer un projet de recherche pour la réalisation d'une thèse, d'un article ou d'une 
traduction en vue d'une publication dans une revue  internationale. 
Pour plus d'informations sur le congrès vous pouvez consulter le site http://www.iae.univ-lille1.fr/afc/

 

Appel à communication 

La comptabilité a, de tout temps, été considérée comme un outil d’information sur les entreprises (ou les organisations en général), 
ce qu’elles produisent, la façon dont elles le font, sur les résultats et les retombées de leur fonctionnement, et ce à l’usage de 
multiples catégories d’acteurs et de parties prenantes. 
A travers, voire au-delà de ce rôle informationnel, sans doute est-il temps de s’interroger sur le positionnement de la comptabilité 
et de l’audit vis-à-vis de la thématique de la connaissance dont l’évocation est devenue si fréquente. La notion de connaissance a 
mobilisé depuis longtemps penseurs, philosophes, économistes et autres chercheurs en sciences sociales, sans que les réflexions 
qu'elle a ainsi suscitées aient permis de déboucher sur une définition consensuelle. 
Sans exclure les contributions des chercheurs en comptabilité, en contrôle et en audit aux débats d'ordre épistémologique que cette 
absence de définition claire laisse largement ouverts, les communications attendues pour le congrès AFC 2005 pourront partir de 
quelques bases d'une perspective gestionnaire, notamment l'idée qu'il existe différents types de connaissances pertinentes en 
matière de gestion d'entreprise et que la contribution de ces connaissances à la création de valeur est liée à certaines 
caractéristiques fondamentales à propos desquelles la comptabilité, le contrôle, l'audit, sont susceptibles d'apporter des éclairages : 
transférabilité, codifiabilité, possibilité d'agrégation, appropriation des connaissances, etc. 
Le congrès 2005 sera, comme de coutume, l’occasion d’aborder de nombreux questionnements à commencer par celui du statut 
même de la comptabilité (outil d’information et/ou outil de connaissance ?). En particulier, la question de savoir comment la 
comptabilité et ses différents modes d’organisation et de contrôle accompagnent ou éclairent les enjeux liés à la production et la 
diffusion de connaissances utiles à la stratégie, à la structuration et à la mesure de performance des entreprises mérite une 
attention spécifique. 

Comité d'organisation 

Pascal ALPHONSE 
Alain DESREUMAUX 
Olivier de LA VILLARMOIS 
Michel LEVASSEUR 
Yves LEVANT 
Fréderic ROMON 
Hubert TONDEUR 

http://www.iae.univ-lille1.fr/afc/
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2 types de contributions 
 

Journée " Recherche et Publications " : Mercredi 11 Mai 2005  
 

 
La journée " Recherche et Publications " s’adresse à la fois aux doctorants préparant une thèse en comptabilité financière, contrôle 
de gestion ou audit et aux docteurs ayant soutenu récemment. Elle leur offre l’occasion de présenter leur travail de recherche et de 
discuter notamment des choix méthodologiques et de la validation empirique. Mais également à tous ceux qui désirent publier 
leurs travaux en langue anglaise. 
- La matinée sera animée par plusieurs chercheurs chevronnés qui feront partager aux jeunes chercheurs leur expérience en 
matière de publication, en particulier dans des revues étrangères, et de méthodologie de la recherche. 
- L’après-midi se déroulera sous forme de deux ateliers :  

- du projet de recherche à la thèse, 
- de la thèse à la publication dans une revue. 

Dans chacun des ateliers, chaque «communicant» se verra consacrer environ 45 mn : 15 mn au maximum pour sa propre 
présentation, 10 à 15 mn pour le commentaire de son rapporteur et enfin le reste du temps pour des échanges avec la salle. L’après 
midi sera animée par plusieurs chercheurs ayant une expérience de la publication à l’international en langue anglaise.  

 
26ème Congrès de l’AFC : Jeudi 12 et vendredi 13 mai 2005  

 
 
L’appel à communication est ouvert à tous les enseignants chercheurs et praticiens ayant conduit une recherche sur le thème 
proposé et, plus généralement, dans le domaine de la comptabilité, du contrôle et de l’audit. 
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CIGAR Conference – Comparative International Governmental Accounting Research 
26 & 27 mai 2005 

 
Au mois de mai 2005, l'IAE de Poitiers va accueillir la 10ème conférence CIGAR. Cette conférence a pour objet de regrouper des 
professionnels des administrations centrales et locales et des universitaires du monde entier pour échanger sur les pratiques et les 
développements futurs touchant la comptabilité publique au niveau international. Elle est aussi l’occasion de nouer des contacts 
pour réaliser des études et recherches comparatives et de trouver des terrains de recherches appliqués. 
Le thème de la prochaine conférence sera centré sur les réformes affectant la comptabilité publique et ses facteurs explicatifs : 
l’effet de mode, le mimétisme ou une nécessité. Pour plus de détail sur la déclinaison du thème, nous vous invitons à consulter 
notre site internet : 

www.iae.univ-poitiers.fr/Colloques/cigar
Préalablement à la conférence, l’IAE de Poitiers organise deux jours de séminaire doctoral qui sont l’occasion pour les doctorants 
d’exposer leurs travaux de recherche et d’assister à des conférences méthodologiques. Les doctorants, leurs directeurs de 
recherche et d’une manière générale toutes les personnes intéressées par les nouveaux thèmes de recherches en comptabilité 
publique sont invités à participer à ces deux jours. 
Quelques dates repères 

- Date limite de soumission des résumés (100 mots) : décembre 2004 
- Date limite de soumission des articles complets : mars 2005 (le site fourni un guide pour les auteurs) 
- Date du congrès : 26 et 27 mai 2005 
- Date du séminaire doctoral : 24 et 25 mai 2005 

Bulletin d’inscription (inscription possible sur le site internet) 
 Avant le 1er 

mars 2005 
Après le 1er 
mars 2005 

Nombre de 
personnes Total 

Séminaire doctoral (24 et 25 mai 2005) 100€ 130€   
Conférence CIGAR (26 et 27 mai 2005)* 230€ 290€   
Séminaire doctoral + Conférence CIGAR* 270€ 340€   
Repas de gala (pour les participants) - -   
Repas de gala (accompagnants) 60€ 70€   

TOTAL A PAYER  
* y compris le repas de gala 
Nom : ______________________   Prénom :___________ Fonction : _____________________ 
Adresse :  _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
e-mail : _______________________________________________________ 
Mode de paiement : 

Carte de crédit 
Type de carte : 

- Visa 
- MasterCard 

N° de la carte : ____________________ 
Date d’expiration : _________ 

Chèque (uniquement chèques 
compensables en France) 

Remplir la feuille et joindre le 
règlement 

Bon de commande 
(uniquement pour les 

administrations françaises) 
Remplir cette feuille et nous la 

retourner 

 
Secrétariat : Barbara Merigeault – bmerigeault@iae.univ-poitiers.fr  

Tél. 33 (0)5.49.45.44.89 – Fax. 33 (0)5.49.45.44.90 
IAE de Poitiers – 20 Rue Guillaume VII le Troubadour – BP 639 – 86022 POITIERS - FRANCE 

http://www.iae.univ-poitiers.fr/Colloques/cigar
mailto:bmerigeault@iae.univ-poitiers.fr
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CALL FOR PAPERS 

Accounting Education: an international journal 

Themed Issue on  
Continuing Professional Development (CPD)/ Continuing Professional Education (CPE) 
 
In 2006 Accounting Education: an international journal plans to publish a themed issue dedicated to Continuing Professional 
Development (CPD)/Continuing Professional Education (CPE).  Invited Guest Editors for this themed issue are Catriona Paisey 
(Glasgow Caledonian University, UK) and Nick Paisey (Heriot-Watt University, UK).  AE’s usual editorial policies will apply. 
 
CPD/E was identified as an area of interest in the first issue of Accounting Education: an international journal.  A recent review 
of the first 10 years of publication of the journal (Paisey and Paisey, AE, Vol. 13 (1) pp. 69-99) indicates that it is an under-
researched area.  Most of the accounting education research published to date has focused on university education in accounting 
and, to a much lesser extent, on training for initial membership of a professional accounting body.  Some research has also 
considered the pre-university education of would-be accountants.  However, very little attention has been devoted to the period of 
post-professional qualification despite the fact that this stage comprises the greatest part of an accountant’s involvement with the 
accounting profession.  The professional bodies, meanwhile, recognise the importance of CPD/E and many have already changed 
their CPD/E policies to require most, or all, members to engage in CPD/E. Internationally, this agenda is promoted by bodies such 
as the International Federation of Accountants (IFAC).   In May 2004 IFAC issued a new International Education Standard (IES 
7) calling on all professional accountants to develop and maintain competence that is relevant and appropriate for their work and 
their professional responsibilities. 

Papers are sought on any aspect of CPD/E related to accounting.  The following list of suggested topics is indicative but not 
intended to be exhaustive: 
• The nature of CPD/E, distinguishing it from higher education and initial professional education/training. 
• Studies of the CPD/E policies of professional accounting bodies and proposed/actual changes. 
• The role and proposals of other stakeholders  (e.g. IFAC, national governments). 
• Comparative studies (across different professional bodies, countries or professions). 
• Notions of the reflective practitioner and its relevance for CPD/E. 
• Conceptions of adult and lifelong learning and their relevance for CPD/E. 
• Social and economic dimensions of CPD/CPE. 
• Critiques of current CPD/E provision. 
 
We welcome indications of initial interest by potential authors and are happy to discuss proposals at an early stage of 
development.  The deadline for submissions is 30 June 2005.  Submissions in hard copy format or electronically (Word files 
only) can be made to either: 
 
Catriona Paisey 
Division of Accounting and Finance 
Glasgow Caledonian University 
Cowcaddens Road 
Glasgow 
G4 0BA 
UK 
 
Fax: ++44 (0) 141-331-3172.   
e-mail: c.paisey@cgal.ac.uk

Nick Paisey 
Department of Accountancy and Finance 
School of Management and Languages 
Heriot-Watt University 
Riccarton 
Edinburgh 
EH14 4AS 
UK 
Fax: ++44 (0) 131-451-3296    
e-mail: n.paisey@hw.ac.uk

 
-  

mailto:c.paisey@cgal.ac.uk
mailto:n.paisey@hw.ac.uk
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Ouvrages reçus 
 
Nicolas Berland (IAE de Poitiers) 
Mesurer et piloter la performance, Editions de la performance, PricewaterhouseCoopers. 
Date de parution : 24/06/2004 
Nombre de pages : 240 pages 
ISBN : 2-915353-04-2 
Prix public : 25 € 
 
 
Le contrôle de gestion connaît depuis quelques années des mutations importantes. L’évolution du nom de la discipline traduit 
d’ailleurs les nouveaux enjeux. Les professionnels parlent de plus en plus souvent de « mesure et de pilotage de la performance ». 
Derrière cette évolution se cachent des évolutions profondes. 
 
De nouveaux champs de compétence et de nouveaux outils s’ouvrent et permettent d’enrichir les pratiques des professionnels. Le 
pilotage y gagne en crédibilité. Les systèmes d’information en dégageant les contrôleurs et les managers des tâches les plus 
routinières permettent également de concentrer leur attention sur les activités d’ingénierie organisationnelle et de management. 
 
Parallèlement, les modalités les plus bureaucratiques des pratiques de contrôle sont de plus en plus contestées car elles favorisent 
une culture de la conformité. Celles-ci ne permettent pas aux organisations de faire face aux nouveaux enjeux qui se posent à 
elles. Le contrôle de gestion doit donc se dégager des rituels de contrôle qui, sous couvert d’une apparence de pilotage, ne 
permettent pas de maîtriser vraiment les principales dimensions faisant, le succès de l’entreprise. 
 
Ce livre s’adresse aux contrôleurs de gestion et aux managers qui souhaitent mettre en place des outils innovants de mesure et de 
pilotage de la performance ou bien revoir les outils en place afin de les rendre plus performants. 
 
Ce livre cherche à illustrer ces deux dimensions de l’évolution du contrôle de gestion et du pilotage des entreprises. Pour cela, 
l’auteur examine trois techniques traditionnelles du contrôle de gestion : le calcul des coûts, la gestion budgétaire et l’élaboration 
des tableaux de bord. Au-delà de la simple description technique des ces outils, ce livre a pour ambition de relier des pratiques 
avec leur contexte d’utilisation. 
 

• Quand utilisez telle méthode de calcul de coûts ? 
• Quelles sont les précautions à prendre en compte pour implanter des coûts à base d’activité ? 
• Quels sont les principes de la gestion budgétaire ? 
• Quelles en sont les limites et comment réformer des pratiques déficientes ? 
• Qu’est-ce qu’un bon tableau de bord ? 
• Qu’est-ce qu’un balanced scorecard ? 
• Que peut-on attendre et ne pas attendre d’un tableau de bord ? 

 
Des études de cas, issues d’exemples réels, sont systématiquement proposés pour illustrer les points clés de chacune des pratiques. 
 
 
COMPTABILITE DE GESTION ET MESURE DES PERFORMANCES, René Demeestère, 
Dunod. 
 
 

Cas, outils pédagogiques 
 
REGENT Marie-Odile, "Etude de cas Endupack (Méthode UVA de calcul descoûts  
complets)", édité par la Centrale des cas <http://www.ccip.fr/ccmp> 
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Association Francophone de Comptabilité ( Association Loi de 1901 ) 

Siège social : CNAM-INTEC, 40 rue des Jeûneurs,75002 PARIS - e-mail: afc@cs.experts-comptables.org 
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