Association des Experts-Comptables d’Indre et Loire (ATEC)
Membres du bureau

Sophie Chanson (Adexial) - Présidente

Pierre-Yves Soulet (RBA)

Sylvie Leroux (RMA)

Marie Houssin (HM Expertise)

Olivier Alleau (Comptafrance)

Franck Chauveau (Soreco) - Trésorier

Agnès Delamette (Strego)

Représentants de l'Ordre des Experts-Comptables
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Lionel Tesson (In Extenso)

Célia Boulay-Méro (C2C Conseils)

Actualités
À retenir :
AG à La Tortinière le 6 juillet 2017 ;
Challenge ATEC le 23 septembre 2017 ;
Forum Tri consulaire le 22 juin 2017.

Nos missions
1. Entretenir la convivialité entre confrères et consœurs,
2. Relayer les actions du conseil Régional de l’Ordre des experts-comptables, en local,
3. Promouvoir localement la profession auprès des institutions, des professionnels et des étudiants.

Nous contacter
Ensemble, nous sommes plus forts !

Rejoignez-nous, vos idées et suggestions nous intéressent. N’hésitez pas à nous en faire part sur la boîte mail.
ATEC
5, rue Marie de Lorraine
37700 La Ville aux Dames
Tél. : 02 47 44 97 55
Mail : 37atec@gmail.com

Nos actions
Organisation d’un challenge inter cabinets annuel avec participation des collaborateurs (150 participants),
Organisation d’un séminaire formation (2 jours),
Organisation de réunions d’information conviviales entre confrères (2 à 3 fois / an),
Partenaire de Créa Campus,
Participation au Tournoi de gestion organisé par l’Ordre des EC,
Participation au forum Tri consulaire sur la création d’entreprise,
Participation aux business datinget « café de la création » du Crédit Agricole,
Présentation de la profession au stage de préparation à l’installation de la chambre de métiers,
Intervention ½ journée aux stages 5 jours pour entreprendre avec CCI et 1 journée au stage reprendre une PME-PMI,
Partenaire d’Initiative Touraine sur le financement des porteurs de projet,
Participation au CODEFI Elargi organisé par la préfecture
Participation à différentes réunions organisées par CCI ou chambre de métiers (présentation Loi de Finances…).

Nos partenaires
CCI : www.cci.fr ;
Chambre de métiers : www.cma37.fr ;
Créa campus : www.pepite-centre.fr/crea-campus ;
Crédit Agricole : www.ca-tourainepoitou.fr ;
Initiative Touraine : www.initiative-touraine.fr.
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Nos partenaires financiers

CGA 37

ACD Groupe

ARAPLT

Generali

Crédit Mutuel
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