SEANCE DU CONSEIL du 17 Janvier 2019
Le 17 Janvier 2019, le Conseil d’Administration de l’ABREC s’est réuni au Restaurant
Les Halles, 6 Bd de la Robiquette 35760 ST GREGOIRE à 10 heures.
Etaient présents:
Messieurs : Thierry LEPRINCE, Gérard PARIS, Tanneguy LEMINTIER ,Yannick ELRIC,
Guy LE PORT , Robert LE GAC ,Alexandre GUEZOU , Christian ROBIC.
Etaient absents : Michel BON, Pierre HODMON , Dominique LECOMTE (excusés avec
pouvoirs) .
Didier VRIGNAUD
Etait invité et présent : Michel HAVENEL.
Thierry LEPRINCE, président en titre, préside la séance,
Christian ROBIC a été désigné secrétaire de séance.
Le Président ouvre la séance et constate que 11 membres sur 12 sont présents ou
représentés et ont émargé la feuille de présence. Le conseil peut donc valablement
délibérer.
Le Président procède alors à l’examen des points inscrits à l’ordre du jour :

1) - Le secrétaire donne lecture du procès-verbal de la réunion du13 Septembre 2018, lequel
a été adopté à l’unanimité.

2) -Loi de Finances 2019 :
a) Avec l’Ordre des Experts Comptables :
- plusieurs problèmes sont apparus concernant la difficulté d’inscription pour les
Membres de l’ABREC, l’obligation d’éditer les supports individuels et le coût (72€).
A revoir pour l’an prochain.
b) Avec le CGA, il est prévu une réunion le 28/1/2019 de 17h30 à 19 heures.
un règlement de 10 € est demandé aux participants.
Rappelons qu’est toujours en suspens une formation relative au « Mandat de
protection future »
3) – Modification de la date du prochain CA.
La date de ce conseil d’administration avait été prévue le 4 Avril 2019.
Du fait d’engagement pris par notre Président auprès de notre Fédération, le prochain
Conseil aura lieu le 11 Avril 2019.
4) – Rencontre avec AGRR LA MONDIALE :
Une réunion devrait être organisée à RENNES également le 11 Avril 2019.
L’heure reste à déterminer.

5) – Conseil d’Administration ECR (ex FAROEC) du 22 Novembre 2018 :
Notre Président informe notre Conseil des principaux points évoqués lors de cette
Réunion :
. Le Bureau a été renouvelé pour 4 ans : a cette occasion Thierry LEPRINCE
a été désigné trésorier de notre Fédération.
. Le budget de la Fédération est d’environ 35k€.
. Ne sont pas encore entrés dans notre Fédération, les régions de NICE et
MARSEILLE.
. La Fédération demande que toutes les Associations régionales comportent dans
leurs noms, les termes ECR. En conséquence, notre association deviendra
ECR BRETAGNE (après validation par notre prochaine Assemblée).
6) – Rencontres de notre Président avec les Présidents de l’Ordre et de la CRCC :
Notre Président informe le Conseil des différentes réunions avec les instances
Professionnelles au cours desquelles il a évoqué le rôle de notre association, tant
auprès des mémorialistes que des Confrères.
7) – Préparation de l’AG du 13 Juin 2019 :
Notre Assemblée devrait se dérouler dans la région rennaise (repas à prévoir au
Restaurant Carré des Lices à RENNES) avec possibilité de visite du siège de
l’Ordre des Experts Comptables à ST GREGOIRE.
8) – Organisation d’un voyage à AMSTERDAM du 22 au 26 Septembre prochain :
Ce voyage est en cours d’étude grâce à l’implication efficace de notre confrère
Yannick ELRIC.
9) – Réflexion sur le 20 ème Anniversaire de notre association :
Cet anniversaire aura lieu en 2020. A cet effet, une première idée fait envisager
un rassemblement autour de la Vallée des Saints dans le Centre Bretagne.
10) – Questions diverses :
. Comme évoqué dans le point n°5, le nom de notre Association devra être modifié
en ECR BRETAGNE (à prévoir dans notre prochaine AG).
. Notre Président rappelle que notre Président Honoraire Michel HAVENEL
représente notre Fédération (pour 3 ans) auprès des organismes publics gérant
les retraites des professions libérales, au niveau régional (U2P et IRPSTI).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 12 heures .
Le Secrétaire de Séance

Le Président de Séance

