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RÃ¨glement intÃ©rieur

TITRE I - DÃ‰FINITIONS

ARTICLE 1 - DÃ‰FINITIONS - OBLIGATIONS
L'appartenance Ã l'Association, dans quelque catÃ©gorie que ce soit:
- membres fondateurs et assimilÃ©s
- membres correspondants
- membres adhÃ©rents
implique nÃ©cessairement, sans aucune restriction ni rÃ©serve, l'acceptation par lui des rÃ©gies Ã©dictÃ©es par les Statuts et
rÃ¨glement intÃ©rieur du Centre.
Â
ARTICLE 2 - MODIFICATION
Le Conseil d'Administration Ã©tablit, complÃ¨te et modifie le rÃ¨glement intÃ©rieur. Il doit Ãªtre ratifiÃ© par lâ€™AssemblÃ©e
GÃ©nÃ©rale Ordinaire, conformÃ©ment Ã lâ€™Article 31 des statuts.

TITRE Il - RAPPORT DU CENTRE AVEC LES MEMBRES ADHÃ‰RENTS BÃ‰NÃ‰FICIAIRES

ARTICLE 3 - AVANTAGE FISCAL
1Â°) - Pour bÃ©nÃ©ficier des avantages fiscaux prÃ©vus par les textes en vigueur, les industriels, commerÃ§ants, artisans ou
agriculteurs doivent avoir Ã©tÃ© membres adhÃ©rents du Centre de Gestion AgrÃ©Ã© pendant toute la durÃ©e des exercices
concernÃ©s.
2Â°) - Si cette condition n'est pas remplie, cet avantage fiscal est toutefois accordÃ© :
- en cas de premiÃ¨re adhÃ©sion au Centre de Gestion AgrÃ©Ã© pour l'imposition du bÃ©nÃ©fice de l'exercice ouvert depuis
moins de cinq mois Ã la date de l'adhÃ©sion sous rÃ©serve de dispositions lÃ©gales contraires ou spÃ©cifiques.

-en cas dâ€™adhÃ©sion de professionnels ayant repris une activitÃ©, aprÃ¨s une pÃ©riode de cessation dâ€™activitÃ© profes
ceux-ci Ã©tant considÃ©rÃ©s comme primo-adhÃ©rent.
- en cas de retrait d'agrÃ©ment, pour l'imposition du bÃ©nÃ©fice de l'annÃ©e ou de l'exercice en cours, dÃ©clarÃ© dans les
conditions prÃ©vues Ã l'article 53 du code GÃ©nÃ©ral des impÃ´ts.

ARTICLE 4 â€“ADHESION-COTISATION- DÃ‰LIVRANCE DE L'ATTESTATION
Les membresÂ adhÃ¨rent en remplissant et en signant un bulletin d'adhÃ©sion fourni par le Centre ou disponible sur sonÂ
site internet. Ce bulletin comprendÂ Ã©galement, le cas Ã©chÃ©ant, le nom et l'adresse du membre de l'Ordre des expertscomptables qui assiste le membre adhÃ©rent. L'adhÃ©sion n'est acquise que sous rÃ©serve du rÃ¨glement de la cotisation
lors de lâ€™inscription, par prÃ©lÃ¨vement automatique.
Le montant de la cotisation est fixÃ© chaque annÃ©e par le Conseil dâ€™Administration.
le Centre s'engage Ã rÃ©clamer une cotisation d'un montant identique pour l'ensemble des adhÃ©rents.Â Â

Toutefois la cotisation rÃ©clamÃ©e aux adhÃ©rents relevant des rÃ©gimes prÃ©vus aux articles 64 Ã 65 B ouÂ 50-OÂ du CG
peut Ãªtre rÃ©duite.

Toute cotisation versÃ©e restera acquise Ã lâ€™association, si la cotisation correspond Ã une cotisation rÃ©ellement due, et n
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fera l'objet d'aucun remboursement, mÃªme en cas d'exclusion prononcÃ©e par le Centre.
Chaque annÃ©e, la cotisation est appelÃ©e en janvier, et doit Ãªtre rÃ©glÃ©e au plus tard dans les 30 jours.
Lorsqu'une personne physique exerce plusieurs activitÃ©s, et Ã ce titre dÃ©pose chaque annÃ©e plusieurs liasses fiscales,
chacune devra faire l'objet dâ€™une adhÃ©sion distincte.
Lâ€™attestation, prÃ©vue Ã lâ€™article 371 L de lâ€™annexe II au CGI, ne pourra Ãªtre dÃ©livrÃ©e que si l'adhÃ©rent est Ã
cotisations appelÃ©es et que le dossier est: - complet, - exact, - remis dans les dÃ©lais prÃ©vus Ã l'article 7.
Le CGA83 subordonnera la dÃ©livrance de la dite attestation Ã la communication dâ€™un bilan pour tous les adhÃ©rents quel
que soit leur rÃ©gime fiscal.

ARTICLE 5 - OBLIGATION DE TELETRANSMISSION
Le Centre a une obligation de dÃ©matÃ©rialiser et de tÃ©lÃ©transmettre aux services fiscaux, selon la procÃ©dure prÃ©vue pa
systÃ¨me de transfert de donnÃ©es fiscales et comptables, les attestations quâ€™il dÃ©livre Ã ses adhÃ©rents, attestations qu
indiquent la date dâ€™adhÃ©sion au Centre et le cas Ã©chÃ©ant la dateÂ Ã laquelle est intervenue la perte de la qualitÃ© dâ€

Lâ€™adhÃ©rent du CGA 83 doit satisfaire Ã son obligation lÃ©gale de tÃ©lÃ©transmission. A cet effet, soit il transmet au Cent
dÃ©claration dÃ©matÃ©rialisÃ©e, soit il autorise le Centre Ã pratiquer cette dÃ©matÃ©rialisation aux conditions et tarif en vigu
Il doit recevoir mandat de ses adhÃ©rents pour transmettre les informations correspondant Ã leurs obligations dÃ©claratives,
selon des modalitÃ©s dÃ©finies par arrÃªtÃ© ministÃ©riel
ARTICLE 5bis - OBLIGATIONS DU CENTREÂ Â
Le Centre met Ã disposition, sur son site Internet, les documents obligatoires quâ€™il Ã©labore :
- lâ€™attestation
- le dossier de gestion et annexes dÃ©finis par lâ€™article 371 E de lâ€™annexe II au CGI
- le Compte Rendu de Mission
- les statistiques professionnelles rÃ©gionales
Ces documents sont consultables par chaque membre adhÃ©rent concernÃ© par ses propres documents ainsi que parÂ son
conseil, membre de lâ€™Ordre des Experts Comptables.
Â
TITRE III - RAPPORTS DU CENTRE AVEC LES MEMBRES DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

ARTICLE 6-Â DILIGENCES DES MEMBRES DE Lâ€™ORDRE
Le membre de lâ€™Ordre en charge des dossiers de ses clients, adhÃ©rents du Centre de Gestion AgrÃ©Ã©, attesteÂ dâ€™u
quâ€™il tient, centralise ou surveille la comptabilitÃ© de lâ€™adhÃ©rent conformÃ©ment aux normes professionnelles auxquell
soumis et, dâ€™autre part, que les dÃ©clarations communiquÃ©es Ã lâ€™Administration Fiscale et au Centre de Gestion AgrÃ
le reflet de la comptabilitÃ©.

ARTICLE 7- ENGAGEMENTS ET OBLIGATIONS COMPTABLES DE Lâ€™ADHERENT
Les membres adhÃ©rents s'engagent notamment

- Ã rÃ©unir et Ã utiliser tous les Ã©lÃ©ments nÃ©cessaires Ã l'Ã©tablissement, par eux-mÃªmes ou par un membre de l'Ordre
experts-comptables, d'une comptabilitÃ© sincÃ¨re de leur exploitation
- Ã communiquer au Centre dans les trois mois de la date de clÃ´ture (4 mois pour les clÃ´tures au 31/12),Â par
l'intermÃ©diaire du membre du l'Ordre des experts- comptables, en charge de leur dossier, le bilan et le compte de rÃ©sultat
de leur exploitation, ainsi que tous les documents annexes, et, concernant les dÃ©clarations de taxes sur le chiffre
d'affaires, les documents prescrits par les instructions administratives pour en effectuer l'examen de cohÃ©rence, de
concordance et de vraisemblance
- Ã communiquer au Centre dans les deux mois de la date de clÃ´ture ,pour les adhÃ©rents se dispensant de lâ€™assistance
dâ€™un professionnel de la comptabilitÃ©, le bilan et le compte de rÃ©sultat de leur exploitation, ainsi que tous les documents
annexes et spÃ©cifiques, et, concernant les dÃ©clarations de taxes sur le chiffre d'affaires, les documents prescrits par les
instructions administratives pour en effectuer l'examen de cohÃ©rence, de concordance et de vraisemblance
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- Ã fournir au Centre tous les renseignements utiles de nature Ã Ã©tablir la concordance entre la comptabilitÃ© et les rÃ©sultat
Fiscaux

- Ã autoriser le Centre Ã communiquer Ã son correspondant dÃ©signÃ© auprÃ¨s de l'administration fiscale, ainsi qu'Ã l'agent
Ã©galement dÃ©signÃ© par celle-ci pour assurer l'audit du Centre, les documents mentionnÃ©s aux alinÃ©as prÃ©cÃ©dents, a
que ceux visÃ©s par l'article 4 des statuts, Ã savoir le dossier de gestion, Ã©laborÃ© pour le compte du l'adhÃ©rent,Â le
document de synthÃ¨se prÃ©sentant un diagnostic en matiÃ¨re de prÃ©vention des difficultÃ©s Ã©conomiques et financiÃ¨res.
La communication se limite Ã ces seuls documents et exclut les piÃ¨ces deÂ base ayant servi Ã l'Ã©laboration de la
comptabilitÃ©;
- Ã apporter soit directement, soit par l'intermÃ©diaire du membre de l'Ordre des experts-comptables, en charge de leur
dossier, toutes les informations complÃ©mentaires demandÃ©es par le Centre dans le cadre du contrÃ´le formel et de
l'examen de concordance, de cohÃ©rence et de vraisemblance des dÃ©clarations de rÃ©sultats et de leurs annexes, ainsi
que des dÃ©clarations de taxes sur le chiffre d'affaires;

- Ã donner mandat au Centre, s'il ne l'a pas dÃ©jÃ donnÃ© au membre de l'ordre des Experts comptables en charge de son
dossier, pour dÃ©matÃ©rialiser et tÃ©lÃ©transmettre aux services fiscaux, selon la procÃ©dure EDI-TDFC, leurs dÃ©clarations
rÃ©sultats, ainsi que les annexes et autres documents les accompagnant;
- Ã accepter les rÃ¨glements par chÃ¨que Ã leur ordre et Ã en informer la clientÃ¨le au moyen d'une affichette et d'une
mention spÃ©ciale dans leur correspondance.
- Les membres adhÃ©rents assistÃ©s d'un membre de l'Ordre s'engagent Ã lui demander de fournir au Centre les
informations nÃ©cessaires Ã l'accomplissement des missions du Centre.
Le Centre peut demander par Ã©crit Ã l'adhÃ©rent des informations et des documents complÃ©mentaires. A dÃ©faut de
rÃ©ponse, le Centre envoie une relance. Si la relance demeure infructueuse, ceci constitue un manquement grave, qui
conduit Ã la mise en Å“uvre de la procÃ©dure d'exclusion prÃ©vu Ã l'article 12 du prÃ©sent rÃ¨glement intÃ©rieur.
Chaque annÃ©e, l'adhÃ©rent doit adresser
- la dÃ©claration professionnelle de son entreprise (BIC, BA, I S), - son bilan, son compte de rÃ©sultat, ainsi que les
documents annexes,
- les tableaux de renseignements complÃ©mentaires

- la copie de toutes les dÃ©clarations de TVA concernant la pÃ©riode contrÃ´lÃ©e ainsi que le contrÃ´le de la TVA
(rapprochement entre le chiffre d'affaires portÃ© sur les dÃ©clarations de TVA et celui figurant sur la dÃ©claration de rÃ©sultat).
Ces documents doivent Ãªtre en concordance avec les Ã©critures comptables.

DÃ¨s lors le Centre recommande Ã ses adhÃ©rents de se faire assister d'un expert comptable. En effet, le non-recours aux
services dâ€™un membre de lâ€™Ordre impose au Centre de GestionÂ AgrÃ©Ã© de procÃ©der au contrÃ´le formel des docum
comptables de lâ€™adhÃ©rent. Pour effectuer cet examen ,le CGA83 demande aux adhÃ©rents, qui nâ€™ont pas recours Ã u
professionnel de la comptabilitÃ©, de remplir un document spÃ©cifique ,le Â« questionnaire dâ€™autocontrÃ´le comptable et fis
Â» .Lâ€™adhÃ©rent concernÃ© doit remettre ce questionnaireÂ dument rempli, ainsi que tout document , toute piÃ¨ce et tout
justificatif demandÃ©s , en mÃªme temps que lâ€™ensemble desÂ dÃ©clarations et documents prÃ©vus dans ce prÃ©sent art
(3Ã¨me alinÃ©a).Ce contrÃ´le individualisÃ© et spÃ©cifiqueÂ va gÃ©nÃ©rer un temps de travail supplÃ©mentaire, purement
administratif, qui sera facturÃ© Ã lâ€™adhÃ©rent concernÃ©Â selon le tarif en vigueur, arrÃªtÃ© par le Conseil dâ€™Administ

Dans le cadre de ces vÃ©rifications, le CGA83Â Â peut Ãªtre amenÃ© Ã faire des recommandations suite Ã un constat de non
respect de la mÃ©thodologie comptable appliquÃ©e. Si lâ€™adhÃ©rent refuse de sâ€™y soumettre, il sâ€™expose Ã la procÃ
dâ€™exclusion prÃ©vue Ã lâ€™articleÂ 12 du prÃ©sent rÃ¨glement intÃ©rieur.
ARTICLE 8 - INTERVENTION DU CENTRE
Toute demande d'assistance Ã©manant d'un adhÃ©rent Ã l'occasion d'un contrÃ´le fiscal sera prÃ©alablement portÃ©e Ã la
connaissance du membre de l'ordre qui a visÃ© les documents fiscaux.
TITRE IV - OBLIGATIONS DU CENTRE
ARTICLE 9 - COMPLÃ‰MENT A L'OBJET DU CENTRE
Le Centre pourra faire appel Ã des personnes physiques ou morales, Ã des associations, groupements ou sociÃ©tÃ©s
spÃ©cialisÃ©s, dans les domaines de la gestion notamment dans les domaines de l'assistance technique et de la formation,
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Pour rÃ©aliser les travaux liÃ©s aux ECCV (Examens de Concordance, CohÃ©rence et Vraisemblance) et aux dossiers de
gestion et de prÃ©vention, le CentreÂ pourraÂ recourir Ã la sous-traitance auprÃ¨s des membres correspondants, fondateurs
ou assimilÃ©s.
En matiÃ¨re fiscale, l'assistance est fournie par un agent de l'administration, selon la convention prÃ©vue par l'article 1649
quater E du Code gÃ©nÃ©ral des impÃ´ts.

ARTICLE 10 - PUBLICITÃ‰
Le Centre n'adoptera jamais une attitude susceptible de favoriser un membre de l'Ordre des Experts Comptables. Si un
candidat adhÃ©rent n'avait pas jusqu'alors recours au service d'Un membre de l'Ordre des Experts-Comptables, il lui sera
remis une plaquette mentionnant uniquement la liste des membres de l'ordre inscrits au tableau rÃ©gional de l'ordre.

TITRE V - SANCTIONS
ARTICLE 11 - NON PAIEMENT

En cas de non-paiement, ou de rejet de paiement, de la cotisation annuelle Ã la date dâ€™Ã©chÃ©ance prÃ©vue sur lâ€™app
cotisation, une majoration forfaitaire, dÃ©finie dans la grille tarifaire annexe, sera appliquÃ©e Ã chaque relance.

ARTICLE 12 - INOBSERVATION DES RÃˆGLES
Les manquements graves ou rÃ©pÃ©tÃ©s aux engagements ou obligations Ã©noncÃ©s Ã l'article 11 des statuts et Ã lâ€™arti
prÃ©sent rÃ¨glement, outre qu'ils sont mentionnÃ©s dans le compte-rendu de mission, entrainent la procÃ©dure d'exclusion
de l'adhÃ©rent du centre.

Ces manquements sont signalÃ©s Ã lâ€™adhÃ©rent par l'envoi d une lettre recommandÃ©e avec accusÃ© deÂ rÃ©ception, l'
rÃ©gulariser sa situation dans un dÃ©lai de 30 jours.
A dÃ©faut de rÃ©ponse ou en cas de rÃ©ponse insuffisante, l'adhÃ©rent est convoquÃ© devant des membres du Conseil
dâ€™Administration rÃ©unis en Commission dâ€™Exclusion, conformÃ©ment Ã l'article 12 des statuts.
La lettre de convocation doit Ãªtre adressÃ©e au moins 15 jours francs avant la rÃ©union de la Commission dâ€™Exclusion.
Elle informe l'adhÃ©rent de la possibilitÃ© qui lui est offerte de consulter les piÃ¨ces de son dossier et de prÃ©senter devant la
Commission dâ€™Exclusion ses observations sur les faits qui lui sont reprochÃ©s. II peut se faire reprÃ©senter et assister par
un conseil de son choix dument mandatÃ©.
La Commission dâ€™Exclusion fait un compte rendu de ce dÃ©bat contradictoire auprÃ¨s du Conseil d'administration.
Le Conseil d'administration dÃ©libÃ¨re aux conditions de majoritÃ© prÃ©vues dans les statuts.
La dÃ©cision motivÃ©e du Conseil d'administration est notifiÃ©e Ã l'intÃ©ressÃ© par lettre recommandÃ©e avec accusÃ© de
rÃ©ception. Cette procÃ©dure d'exclusion s'applique dans les mÃªmes conditions lorsqu'il s'agit d'examiner le dossier d'un
membre adhÃ©rent dont les manquements sont signalÃ©s au centre par l'administration dans le cadre de la procÃ©dure de
l'article 1166 du livre des procÃ©dures fiscales.
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