LE MOT DU PRÉSIDENT
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE,
DU CGA ALSACE, LE 12/10/2020

Madame, Monsieur, Chère adhérente, Cher adhérent,

Depuis le début de l’année, de nombreux évènements se sont
produits en France et dans le monde. Au sein du CGA Alsace,
des événements et changements ont également eu lieu.
Le changement de présidence du Centre, au mois de février
dernier, a été un moment empreint d’émotion. Je profite de
ces derniers jours du mois de juillet et de la rédaction
de ce « Mot du Président » pour rendre un hommage
reconnaissant et affectueux à mon ami Gérard MAGAR.
Il a dirigé, pendant 25 ans, le CGA Alsace, dont il fut l’un des
membres fondateurs, et son représentant auprès de la
Fédération des CGA (FCGA), en occupant pendant de
nombreuses années la présidence de la Commission des
études juridiques. Par ailleurs, Gérard MAGAR fut également,
au cours de sa très longue carrière professionnelle, président
du Conseil Régional de l’Ordre des experts-comptables
d’Alsace et vice-président du Conseil Supérieur de l’Ordre des
experts-comptables.
Homme de conviction et de cœur, il a toujours pensé que
« seul on ne fait rien » ; je le remercie, au nom de tous les
membres du Comité de direction et de tous les collaborateurs
du Centre, d’avoir présidé avec brio le CGA Alsace et d’avoir
su l’adapter aux évolutions nécessaires, dans l’intérêt des
entreprises adhérentes et des cabinets d’expertise
comptable ; nous savons tous que la gestion d’un Organisme
de Gestion Agréé (OGA), comme celle de toute entreprise,
n’est pas un « long fleuve tranquille ».
Cette vérité et réalité s’est encore confirmée récemment de
façon particulière, à travers la crise sanitaire liée au virus
Covid-19. Cette situation, exceptionnellement grave et difficile
à gérer, fut pour certains particulièrement perturbante et
anxiogène, notamment pendant la période de confinement.
L’avenir demeure encore incertain pour de nombreuses
entreprises et secteurs d’activité.
Cependant, malgré les difficultés et les incertitudes, le mot
d’ordre est SÉRÉNITÉ, à adopter dans son comportement et
dans sa vision des faits. Difficile ou irréaliste, me direz-vous ?
Peut-être pour les pessimistes, mais certainement pas pour
ceux qui ont foi en l’avenir.
Il y a matière à réflexion et je souhaite en partager une avec
vous.
Dans son discours, le 12 avril 1959 à Indianapolis,
John Fitzgerald KENNEDY indiquait, notamment, que
« en chinois, le mot CRISE est formé de deux caractères :
l’un représente le danger, l’autre l’opportunité ».
Cette double signification est à l’image d’un verre contenant
de l’eau : le voit-on à moitié vide ou à moitié plein ?

Le danger de la crise est bien réel, mais cette période
particulière est aussi un moment décisif, un point de
basculement vers des choix, des changements et des
opportunités à saisir. Le télétravail et la formation en mode
webinaire en sont deux exemples frappants. S’agissant des
formations proposées par le CGA Alsace, les circonstances ont
fait qu’il a dû s’adapter en proposant des sessions en mode
webinaire, en remplacement de celles prévues en présentiel.
Je suis fier de l’équipe que constituent les membres du Bureau,
à savoir nos deux Vice-Présidents, Marie-Jeanne PEREGO et
Benoit BRISSINGER, notre Trésorier, Bernard SCHARLY et notre
Secrétaire, Jean-Luc MOHR. Je leur suis reconnaissant de leur
engagement.
Je tiens également, ici, à remercier les collaborateurs du
Centre, et son directeur, Jean-Bernard SCHMITT, qui ont
travaillé dans des conditions difficiles, au service des
entreprises adhérentes et des cabinets d’expertise comptable.
Ce triptyque vertueux : CGA Alsace – Adhérents – Cabinets
d’expertise comptable, et leurs relations, traduisent une
réelle complémentarité entre partenaires et représentent un
atout et une force pour chacun d’eux. Gardons cela à l’esprit,
car l’unité, l’entraide et l’intelligence collective sont des atouts
avérés, surtout dans un environnement économique et social
instable et parfois même aléatoire.
***
**
Enfin, pour conclure, je vous annonce que le lundi 12 octobre
prochain, une conférence-débat, précèdera l’assemblée
générale ordinaire du CGA Alsace sur un thème
particulièrement important et intéressant pour les chefs
d’entreprise de TPE et de PME, compte tenu de la situation
actuelle et de mes propos ci-avant, intitulée :
« TRANSFORMER CETTE CRISE EN OPPORTUNITÉ »

Ainsi, c’est avec un grand plaisir que je vous adresse
l’invitation ci-jointe, pour assister à cette conférence, qui
sera d’autant plus instructive qu’un chef d’entreprise,
M. Benoit BRISSINGER, paysagiste et formateur, l’animera.
En espérant votre participation aux évènements de cette
journée, et que celle-ci soit pour vous-même l’occasion d’un
agréable et chaleureux moment d’échange, je vous adresse,
Madame, Monsieur, Chère adhérente, Cher adhérent, mes
sentiments très cordiaux.

Le Président,
Joseph ZORGNIOTTI

