INTRODUCTION
C’est un honneur d’être nommé à la présidence de notre association.
Je voudrais rendre hommage à tous mes prédécesseurs.
Serge Laviale était président quand je suis arrivé dans l’Essonne il y a
bientôt 25 ans, ce fut un grand serviteur pour notre profession.
Alors je ne vais pas citer tous mes prédécesseurs mais tous ont permis à
notre association de rayonner très fortement dans le département.
Merci à Emmanuel Miller, Patrice, Gérard et plus proche de nous
Olivier, Jean Pierre et bien sûr Regis.
Vous pouvez l’applaudir pour tout ce qu’il a fait pendant ces trois
dernières années.

PRESENTATION MB
Pour ceux qui ne me connaissent pas j’ai un cabinet de 15 personnes à
Brunoy que j’ai créé il y a 18 ans, je suis marié depuis 35 ans et j’ai 4
enfants.
Je ne fais partie d’aucun syndicat professionnel et je veillerai à ce que
notre association reste éloignée des batailles fratricides entre syndicats
même s’ils ont bien sûr un rôle utile à jouer dans La Défense de notre
profession.
Je n’appartiens à aucun réseau particulier si ce n’est un groupe assez
confidentiel qui s’intéresse à la transmission d’entreprise (on avait fait
un film il y a 7/8 ans)
Et si vous cherchez bien je fais partie d’un groupe de chefs
d’entreprise chrétien les EDC Voilà vous savez tout de moi.

NOTRE ASSOCIATION
1- Le constat
Aujourd’hui notre association est le représentant de l’ordre dans le
département c’est une grande chance et le Président es qualité est le
délégué départemental. Modestement nous pensons qu’AECC91 est à
l’origine de cette modification importante (Emmanuel, Patrice et
Olivier souvenez-vous des démarches à PARIS) ainsi que des réunions
systématiques des différentes AEC organisées par le CROEC et enfin de
la mise au point d’une convention cadre ente le CROEC et les AEC avec
à la clé une subvention de 3 000 €.
J’ai pu déjà constater combien notre profession est reconnue et
appréciée par les autres professionnels du droit mais aussi par tous les
professionnels du chiffre que sont les gestionnaires de patrimoine, les
assureurs et les banquiers.
Les quelques manifestations auxquelles j’ai déjà participé en tant que
membre du conseil prouvent que la reconnaissance de notre métier est
importante.
2- Les défis de notre métier
Nous avons une vraie visibilité mais notre métier est menacé très
« violemment » par des décisions très importantes comme le
relèvement des seuils pour le commissariat aux comptes. Cette attaque
n’est pas la dernière.
Nous avons aussi vu le ministre dire que nous devons mettre en place le
PAS gratuitement.
Et cela a aussi des conséquences sur notre association.
Nous le voyons à travers la formation où beaucoup de sujets n’ont pas
trouvé preneur.
Alors je pense que notre métier et notre association sont à un tournant
et qu’il faut y réfléchir.
Notre profession est confrontée à de multiples défis telles que les
conséquences de l’intelligence artificielle qui va changer nos modes de
travail, les nouveaux modes de communication à travers le markéting
digital, les besoins de conseil en matière patrimoniale, etc.

3 – Le nouveau conseil de gestion
Alors si j’ai accepté cette présidence c’est pour cela, pour vous aider à
aller de l’avant ensemble.
Dans notre métier il y a toujours du nouveau ; il nous faut innover et
indirectement cela nous aide à progresser. Au sein de l’association je
souhaite que l’on puisse partager et progresser ensemble.
J’ai demandé à certains de venir rejoindre le conseil de gestion qui a
un pouvoir de cooptation. Il s’agit de Nathalie DEBAES, Emmanuel
CUNY et peut être Christian MESSALES.
Nous avons plein de défis à relever et la meilleure solution c’est le
benchmarking.
4 - L’utilité de l’Association lieu d’échanges
Alors pour favoriser les lieux d’échanges j’ai déjà pris une décision
c’est de faire en sorte que nous nous retrouvions pour le conseil de
gestion dans les locaux de Terra Gestion où se situe notre siège social
et qui est de l’autre côté du rond-point
C’est notre maison, nous avons les clés.
Et vous avez pu bénéficier d’un lieu sympa pour y faire les petits
déjeuners et les formations
Le traiteur est bien
Nous en sommes un peu propriétaires au travers de la SCI qui possède
les murs et nous avons 200m2 qui sont à notre disposition.

CONCLUSION
Je ferais en sorte de consacrer toutes les fins d’après-midi des lundis
pour travailler avec Frédérique et Gilbert
Ce qui m’importe c’est de créer du lien entre nous et je vous y recevrai
bien volontiers
soit individuellement mais aussi par thème
Le but est de fédérer tout le monde
La sociologie de notre association a changé depuis plusieurs années
mêmes si nous avons toujours la même quantité d’adhérents
Il y a des petits, des grands cabinets et des regroupements qui ont eu
lieu ces dernières années mais également des créations. Tout le monde
a sa place dans l’association.
De même nos jeunes confrères sont à intégrer au mieux dans notre
profession
Charif a organisé un super événement il y a une ou deux années C’est
vraiment à renouveler
Vous savez ce que l’on dit aux américains c’est : demandez-vous ce que
vous pouvez faire pour votre pays plutôt que de vous demander ce que
votre pays peut faire pour vous
Et bien très modestement j’ai envie de vous dire : « interroger vous de
savoir ce que vous pouvez faire pour l’association plutôt que de savoir
ce que l’association peut faire pour vous » Nous serons tous gagnants
j’en suis convaincu
Je suis à l’écoute de vos attentes
Avec Gilbert et Frédérique nous ferons le maximum pour vous mais pas
sans vous.

