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UN VOYAGE DANS LA LÉGENDE

LE MUSÉE DES VERTS
REPORTER "DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE" : NATHALIE TOULY        SUR LE WEB : www.museedesverts.fr

1. L’HISTOIRE DES VERTS DE SALLE EN SALLE
right7 Avant 1933 : un stade pour une entreprise
En 1919, Geoffroy Guichard, fondateur de l’enseigne Casino, crée un 
club omnisport pour les temps de loisirs de ses salariés : l’association 
sportive Casino. Un stade, construit à l’Etivallière, est inauguré en 1931. 
Evoluant de décennies en décennies, le stade Geoffroy-Guichard est 
toujours resté sur ce site.

right7 1933-1958 : de l’apprentissage aux premiers succès
Le club, porté par la société Casino et son chef d’entreprise 
charismatique Pierre Guichard (fils de Geoffroy) obtient le statut 
d’équipe de football professionnel.

Premier du genre en France, le Musée des Verts consacré au football est installé depuis 2013 sur 800 m² dans un lieu mythique : le stade 
Geoffroy-Guichard. Le projet s’est inscrit dans la rénovation du stade réalisée pour l’organisation de l’Euro 2016. Impulsé par le département 
de la Loire, il répondait ainsi à une forte attente de l’ASSE (Association Sportive de Saint-Etienne) et de tous les amoureux des Verts.  
Le musée propose une rétrospective pédagogique et ludique de l’histoire du club, patrimoine stéphanois.

right7 1958-1972 : la suprématie nationale
C’est l’époque de la montée en puissance des Verts avec des 
personnalités qui se distinguent. Roger Rocher, président en 
1961, structure le club à l’image d’une entreprise. Il crée le premier 
centre de formation français.

right7 1972-1977 : L’épopée des Verts
Entre les mythiques poteaux carrés de Glasgow installés dans cette 
salle (de la finale de la coupe d’Europe des clubs champions contre le 
Bayern Munich) l’espace présente l’âge d’or du club.
Robert Herbin, fidèle en tant que joueur pendant quinze années à 
l’ASSE, devient le nouvel entraîneur. Il développe pour les rencontres 
européennes une préparation plus physique, nouveauté à l’époque.

Seules les grandes compétitions sont retransmises à la télévision. 
Ainsi les Français découvrent l’équipe de Saint-Etienne et ses 
matchs à rebondissement, l’intensité est telle que le stade est 
surnommé par les journalistes : « le chaudron ».

right7 1977-1982 : naissance d’une légende.
A la fin des années 70, l’ASSE est le club français le plus populaire. 
Des sections de supporters naissent partout en France. Les matchs 
se jouent à guichet fermé. 

right7 1982-2004 : des hauts et des bas.
C’est l’époque du sponsoring, de la starisation des joueurs. Des 
tensions internes naissent. L’affaire de la caisse noire entraîne la 
démission de Roger Rocher. Le club traverse alors sa période la 
plus difficile. Cependant les supporters lui restent fidèles. C’est 
également la formation des groupes « ultras » tels que les Magic et 
les Green Angels. 

Depuis 2004 : la légende continue avec l’inauguration du musée des 
Verts.

2. LA SALLE DES TROPHÉES
Dix-neuf trophées, coupe de France, titre de champion 

de France, coupe de la Ligue, challenge féminin, 
sont autant d’objets de contemplation qui 

représentent un parcours sportif, la victoire dans 
une compétition et les émotions suscitées.

3. RÉALITÉ VIRTUELLE : UNE IMMERSION À 
360° DANS L’AMBIANCE DU CHAUDRON

La pression avant-match ASSE-Lille, fouler 
la pelouse du stade sous les chants des 

supporters, revivre le triplé de Romain Hamouma, 
fêter la victoire dans les vestiaires sont les minutes 

d’immersion virtuelle à vivre intensément.

4. EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Régulièrement, une exposition temporaire permet de mettre en 
lumière une nouvelle facette de l’histoire du football et de l’ASSE : 
L’épopée des Bleus de 98, l’ASSE à la une de la presse, etc.

En 2018, l’exposition « Histoire de Derby(s) » a fait vivre ou revivre les 
grands moments du célèbre derby ASSE-OL (Olympique Lyonnais), 
un derby aux multiples facettes. Entre 
rivalité et attraction, l’exposition revenait 
sur les origines de cette rencontre 
mythique et sur la genèse du mot derby 
… antonomase du nom de lord Derby, 
fondateur du derby d’Epson.

« Au cœur du peuple vert » est la toute 
nouvelle exposition en place. Elle retrace 
l’historique des groupes de supporters 
de Saint-Etienne depuis des décennies.

200 000 
visiteurs sur 4 ans.  

Le 27 avril 2018, Noa Barnaud, 8 
ans, a été le 200 000ème visiteur 
du musée. Loïc Perrin, capitaine 

emblématique des verts et 
ambassadeur du club lui a 
offert un maillot collector 

floqué du numéro 
200 000.
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REPORTER "VIE DE L'ENTREPRISE" : ISABELLE MALOT-MALAFOSSE       SUR LE WEB : http://www.bitly.fr/69m et http://www.bitly.fr/69n

DÉFINITION ET ORGANISATION DU

TÉLÉTRAVAIL
Avec l’expansion du numérique, aujourd’hui, le télétravail séduit de plus en plus et s’installe progressivement dans nos entreprises. Il 
propose des avantages indéniables pour l'entreprise. Néanmoins, pour que le télétravail soit profitable à tous, il est essentiel de mettre en 
place des bases pour mieux travailler.

right7 permet d’attirer de nouveaux talents,
right7 pas de perte de temps dans les transports,
right7 un environnement plus calme que dans un open space,
right7 et éventuellement une réduction des coûts des locaux.

… lorsqu’il est correctement organisé et contrôlé ; l’employeur 
doit donc veiller à :

right7 conserver une communication régulière pour la cohésion 
avec le reste du personnel et éviter l’isolement du salarié,

right7 assurer le suivi des tâches pour conserver le contrôle et 
éviter que le salarié ne se sente seul face à son travail ou 
une problématique, 

right7 instaurer un climat de confiance, 
right7 s’assurer que le salarié ait un espace et un environnement 

de travail adapté : au calme afin qu’il puisse se concentrer 
et qui ne soit pas en conflit avec sa vie de famille.

Le télétravail répond donc aujourd’hui aux attentes des 
salariés et employeurs et s’organise donc plus facilement dans 
l’entreprise grâce aux technologies du numérique.

Le télétravail est une forme d’organisation du travail qui permet au 
salarié d’exercer, de façon régulière et volontaire, un travail hors des 
locaux de l’entreprise, en utilisant les technologies de l’information 
et la communication (TIC) : ordinateurs portables, Internet, 
téléphonie mobile, tablettes…

Il peut être total ou partiel (seulement quelques jours par semaine).

Le salarié peut travailler de chez lui ou dans un centre dédié, 
avec ses outils personnels moyennant une indemnisation et/
ou une participation de l’employeur aux dépenses (acquisition ou 
réparations), ou avec ceux que l’entreprise aura mis à sa disposition, 
dans le respect des consignes d’utilisations.

Le télétravail est encadré par le code du travail et doit être mis en 
place dans le cadre d’un accord collectif, d’une charte, au sein du 
contrat de travail ou par avenant.

Le télétravailleur est toujours salarié de l’entreprise : il bénéficie 
donc des même droits et avantages sociaux quelques soient ses 
conditions d’exercice.

LES AVANTAGES DU TÉLÉTRAVAIL
Le télétravail présente des avantages indéniables pour les 2 parties : 
right7 flexibilité des horaires,
right7 fidélisation des collaborateurs qui y trouvent une 

reconnaissance,

CHIFFRES CLÉS 
SMIC HORAIRE AU 1ER JANVIER 2018 :
9.88 € brut de l’heure (1 498.50 € brut pour 151.67 heures par 

mois)

MINIMUM GARANTI AU 1ER JANVIER 2018 : 3.57 €

PLAFOND DE LA SÉCURITÉ SOCIALE :
Pour 2018 : 3 311 € par mois soit 39 732 € par an, en hausse de 

1.29% par rapport à 2017.

INDICE INSEE DES PRIX À LA CONSOMMATION :

Avertissement : les indices des prix à la consommation sont 

désormais publiés en base 2015 

103.67 pour le mois d'octobre 2018 (+0,1% par rapport au mois 

précédent). 

Sur un an les prix ont augmenté de 2.20%.

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX :
2ème trimestre 2018 : 112,59 (+ 2,40% par rapport au 2ème trimestre 

2017)

INDICE DU COÛT DE LA CONSTRUCTION :
2ème trimestre 2018 : 1 699 (+2,10% par rapport au 2ème trimestre 

2017)
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ACTUALISATION SOCIALE  

3 NOUVEAUX TEXTES DE LOI
REPORTER "SOCIAL" : DENIS GRAND       

I. LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 2019 ET DE LA 
LOI DE FINANCES 2019 
Le projet prévoit différentes mesures qui vont impacter aussi bien 
les entreprises que les particuliers.

Pour les TPE et PME les principales mesures concernent :

1. Suppression des cotisations salariales sur les Heures 
Supplémentaires 
A compter du 1er septembre 2019, les salariés ne seront plus 
assujettis aux cotisations sociales salariales sur les heures 
dépassant l’horaire légal. Les employeurs resteront toujours 
redevables de la part patronale. D’un point de vue fiscal, les heures 
supplémentaires resteront fiscalisées c’est-à-dire qu’elles rentreront 
dans la base du calcul de l’impôt.

2. Allongement du congé maternité des indépendantes 
A compter du 1er janvier 2019, la durée minimum de versement des 
indemnités journalières au titre de la maternité des indépendantes 
va passer de 44 jours à 56 jours soit 8 semaines. Elles devront 
s’arrêter de travailler au moins 2 semaines avant la date prévue pour 
l’accouchement. La durée maximum d’indemnisation est portée de 
74 à 112 jours en cas de grossesse du 3ème enfant, de grossesses 
multiples ou de complications.

3. Transformation du CICE en allègement de cotisations sociales
La loi de finance 2019 prévoit la transformation du CICE (Crédit 
d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi) en allègement de 
cotisations sociales.
Une diminution du taux des cotisations maladies de 6% sera 
appliquée aux rémunérations allant jusqu’à 2,5 fois le SMIC.

4. Hausse de la prime d’Activité 
La prime d’activité est une aide financière versée par la CAF ou la 
MSA aux actifs percevant une rémunération peu élevée. A compter 
du mois de novembre 2018, la prime d’activité va être majorée de 
20€ par mois, cette augmentation étant renouvelée chaque année 
pendant 4 ans pour atteindre 80€ en 2021. Elle sera dégressive 
jusqu’à 1,5 fois le SMIC.

5. Mise en place du « reste à charge zéro »
Ce dispositif rebaptisé « 100% santé » vise à éviter aux assurés de 
se retrouver avec une somme restante à payer une fois déduits les 
remboursements de la Sécurité Sociale et de la Mutuelle Santé sur 
les dépenses d’optique, dentaires et d’audiologie.

6. Apprentissage 
L’exonération de cotisations patronales attachée aux contrats 
d’apprentissage sera supprimée à compter du 1er janvier 2019. A 
la place l’employeur pourra appliquer les allègements généraux 
(réduction Fillon…).

L’actualité sociale est marquée en ce début d’année par 3 textes qui vont modifier le fonctionnement des entreprises en matière sociale.

II. LOI PACTE 
Les principales mesures concernant les professionnels sont les 
suivantes :

1. L’intéressement et la participation simplifiés
La loi prévoit de simplifier les dispositifs d’intéressement et de 
participation. En effet, en deçà d’un certain nombre de salariés (50 ou 
250 selon les cas) le forfait social de 20% ne sera plus appliqué aussi 
bien en ce qui concerne les PEE / PEI (Plan d’Epargne Entreprise) 
que les PERCO (Plan Epargne Retraite Collective) et les accords de 
participations aux bénéfices.

2. L’Epargne Retraite plus accessible 
La réforme des retraites va tendre vers une uniformisation des 
différents régimes d’une part et la généralisation de la retraite 
par points d’autre part. C’est pourquoi le développement des 
contrats d’épargne retraite va être mis en place avec notamment la 
suppression du forfait social de 20% actuellement appliqués sur les 
contrats PERCO.

 

III. LOI AVENIR PROFESSIONNEL 
Ce texte apporte des modifications en ce qui concerne les éléments 
suivants :

1. L’Apprentissage
Une réforme en profondeur est programmée avec notamment la 
simplification de sa mise en place et de sa rupture. Il est également 
prévu le relèvement de la limite d’âge permettant d’entrer en 
apprentissage de 26 à 29 ans. Enfin les conditions de création et de 
fonctionnement des CFA seront simplifiées.

2. L’indemnisation Chômage
La mise en place d’une indemnisation du chômage plus universelle est 
également prévue dans ce dispositif. Elle sera dorénavant ouverte :
right7 Aux salariés démissionnaires sous réserve du respect d’une part 

d’une condition d’activité antérieure et d’autre part d’un projet de 
reconversion professionnelle.

right7  Aux travailleurs indépendants : une nouvelle application sera 
mise en place et sera versée dans certaines conditions en cas 
de cessation involontaire de leur activité.
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1. VENTES CONCERNÉES 
Ce sont les ventes d’immeubles bâtis (appartements, maisons, 
locaux professionnels…) ou non bâtis (terrains). Certaines opérations 
ne sont pas imposables. C’est le cas si vous vendez :
right7 votre résidence principale,
right7 ou un bien immobilier détenu depuis un certain nombre 

d’années (voir plus loin).

2. MODALITÉS DE CALCUL ET D’IMPOSITION DE LA PLUS-VALUE
Si vous cédez un bien immobilier, la plus-value imposable sera 
calculée de la façon suivante :

Prix de vente
Moins Prix d’acquisition

Moins Abattement pour durée de détention
= Plus-value imposable

Prix de vente : 
Il s’agit du prix de cession diminué des frais de cession (sommes 
versées à un intermédiaire, frais liés aux diagnostics obligatoires, 
indemnité d’éviction versée au locataire).

Prix d’acquisition : 
On retient :

Prix d’achat du bien immobilier (ou valeur retenue  
en cas de succession ou de donation)

+  
Frais d’acquisition : Frais réels (honoraires du notaire, commissions 

d’intermédiaires) ou forfait de 7,50% du prix d’achat

+ 
Dépenses de travaux réalisés par une entreprise (sauf si elles ont déjà 

été prises en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu).

Il doit s’agir de dépenses de construction, agrandissement, 
amélioration. Les dépenses dites « locatives » (papier peint, 
moquette…) ne peuvent pas être prises en compte. Si vous vendez 
un bien immobilier plus de 5 ans après l’avoir acheté, vous pouvez 
appliquer un forfait de 15% du prix d’achat.

Abattement pour durée de détention :
La plus-value est diminuée d’un abattement par année de détention 
dont le montant diffère selon qu’il s’agit de calculer l’impôt sur le 
revenu ou les prélèvements sociaux.

Durée de détention

Impôt sur le revenu : 

Taux d'abattement par 

année de détention

Prélèvements sociaux : 

Taux d'abattement par 

année de détention

Inférieure à 6 ans 0% 0%

De la 6ème à la 

21ème année
6% 1,65%

La 22ème année 4% 1,60%

De la 23ème à la 

30ème année
Exonération totale 9%

Au-delà de la 

30ème année
Exonération totale Exonération totale

La plus-value est totalement exonérée d’impôt sur le revenu après 22 
ans de détention. Il faut attendre 30 ans pour être totalement exonéré 
de prélèvements sociaux.

Imposition de la plus-value :

Taux

Impôt sur le revenu 19%

Prélèvements sociaux 17,20%

Taxe supplémentaire (*) 2 à 6% 

(*) uniquement si la plus-value imposable à l’impôt sur le revenu est supérieure à 

50 000 €. 

Le taux de la taxe varie selon le montant de la plus-value.

3. EXEMPLE CONCRET
Vous vendez votre résidence secondaire le 20/10/2018 pour un 
montant de 260 000 €.
Vous l’aviez achetée 130 000 € le 01/12/2006.
La plus-value réalisée est imposée de la façon suivante :

Impôt sur le 

revenu

Prélèvements 

sociaux
Taxe 

supplémentaire

Prix de vente 260 000 € 260 000 €  

Prix d'achat 130 000 € 130 000 €  

Frais d'acquisition 
(Forfait 7,50%)

9 750 € 9 750 €  

Travaux (Forfait 15%) 19 500 € 19 500 €  

Prix d'achat corrigé 159 250 € 159 250 €  

Plus-value brute 100 750 € 100 750 €  

Taux d'abattement 
pour durée

de détention
36% 9,90%  

Abattement pour durée 
de détention

-36 270  -9 974   

Plus-value nette 64 480 € 90 776 € 64 480 €

Taux d'imposition 19% 17,20% 2%

Montant de l'imposition 12 251 € 15 613 € 1 290 €

IMPOSITION TOTALE 29 154 €

4. DÉCLARATION DE PLUS-VALUE ET PAIEMENT
C’est le notaire qui se charge de la déclaration de plus-value et du 
paiement des diverses impositions. Il vous verse le montant net 
(déduction faite des impôts). Si vous réalisez une moins-value, elle 
n’est pas imputable sur d’autres revenus. Elle est « perdue ». 

N’hésitez pas à contacter votre expert-comptable ou votre notaire 
dès que vous avez un projet de vente. Il pourra vous faire diverses 
simulations et déterminer l’impact fiscal.

VENTE D’UN BIEN IMMOBILIER PERSONNEL

MODALITÉS D’IMPOSITION 
DE LA PLUS-VALUE
REPORTER "FISCAL" : NICOLE PARADIS

Si vous avez le projet de vendre un bien immobilier, vous souhaitez sans doute réaliser une plus-value et vous vous interrogez sûrement sur 
le montant de l’impôt à payer sur cette plus-value. Les modalités d’imposition sont différentes selon la nature de la vente :
right7 Vente d’un bien immobilier conservé dans votre patrimoine personnel : application du régime des plus-values des particuliers,
right7 Vente d’un local utilisé pour votre activité professionnelle et figurant à l’actif du bilan de votre entreprise : application du régime des 

plus-values professionnelles. 
Nous ne développerons ici que le 1er cas : celui des plus-values des particuliers.
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FIGULINE OU

LA DÉCO PERSONNALISÉE
REPORTER "MÉTIER-PASSION" : THIOLLIERE XAVIER       SUR LE WEB : www.figuline-deco.fr

JUSQU’EN 1962 LA CONGRÉGATION RELIGIEUSE A OCCUPÉ LES LIEUX
En décembre 2016, Christine FREYDIER a investi cet espace pour 
proposer les plus belles marques de mobilier contemporain dans 
une ambiance surprenante et a souhaité ouvrir le jardin tenu secret 
pendant des années.

Les collections (de meubles, luminaires, tapis, objets) sont 
présentées en situation, comme à la maison dans des salons, 
chambres, bureaux…

On déambule parmi les créations des plus grandes marques USM, 
Kartell, Flexform, Foscarini, Catellani et Smith… Mais aussi parmi des 
pièces « coup de foudre » d’artistes moins célèbres.

À PROPOS DE CHRISTINE FREYDIER
Christine FREYDIER nous offre une 
vision pétillante, colorée et décalée de 
l’aménagement intérieur avec des pièces 
aux ambiances différentes et maîtrisées.

Elle est accompagnée pour cela d’une 
équipe dynamique et passionnée : Pauline 
architecte d’intérieur et Carlo décorateur.
Ensemble, ils accueillent, conseillent 
et créent des espaces sur-mesure, 
personnalisés, toujours différents, en 
tenant compte des envies et des besoins de chacun.

Figuline, c’est un "appartement boutique" de 250 m², un lieu de vente original, atypique, décoré avec du mobilier contemporain haut de 
gamme, des objets de créateurs. Cet ancien couvent, entouré de haut murs, est implanté en plein centre-ville de Vienne. C’est aussi un 
charmant jardin de 450 m² où l’on peut se prélasser sous des voiles d’ombrage en feuilletant des revues de décoration.

Ils sauront prendre en charge l’aménagement et la décoration 
de votre intérieur comme de vos bureaux, salles d’attente, 
banques d’accueil, boutiques… que vous soyez particulier, chef 
d’entreprise, médecin, commerçant, comptable, notaire…

Ce lieu permet notamment aux architectes, architectes 
d’intérieurs et professionnels du bâtiment de recevoir leurs 
clients.

L’ "APPARTEMENT BOUTIQUE", C’EST ÉGALEMENT UN 
ESPACE CONVIVIAL
Figuline organise des soirées à thème et prête son jardin pour 
des évènements importants comme le festival de jazz, les 
soirées jazz et patrimoine de l’office du tourisme… 

POUR ARRIVER À CE LIEU MAGNIFIQUE 
L'histoire démarre en 1989, rue Boson à Vienne dans l’Isère.
Après des études d'infirmière, Christine FREYDIER ouvre 
par passion à 29 ans sa première boutique de 40 m², où elle 
propose des accessoires de décoration.

Sept ans après, toujours rue Boson, elle 
occupe une nouvelle boutique de 110 m² 
avec déco, objets, mobilier, accessoires 
féminins...

Et c’est enfin en 2016, avec 
l'appartement boutique 6 rue Allmer.

En conclusion, 3 raisons de découvrir : 
right7 Vienne à 25 minutes de Lyon.
right7 Figuline, 2 boutiques 

complémentaires dans le centre, à 
150 m l’une de l’autre.

right7 Une ville romaine au riche 
patrimoine historique.

Le nom Figuline est un 
symbole : étymologie 

du latin Figulinus 
(potier) ancienne 

poterie de terre cuite, 
ancrage de cette 

histoire.
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Agaura, les nouvelles 
depuis la fusion
Suite aux décisions des assemblées générales du 24 
septembre dernier, votre organisme mixte de gestion agréé 
issu de la fusion entre le CEDAGE Lyon, le CGA Villefranche, 
et l’APLRL a pris le nom d’Agaura.

Les équipes ont préparé et réalisé la fusion des bases 
informatiques pour regrouper tous les dossiers des adhérents 
dans un même système d’information. Les 3 personnes 
basées au bureau de Villefranche sur Saône sont connectées 
au siège, rue André Philip à Lyon.

Les travaux d’aménagement des locaux du siège, 216 rue 
André Philip, Lyon 3ème, sont achevés et les équipes de la 
rue Robert, Lyon 6ème, qui s’occupent des adhérents BNC, 
professions libérales, ont pu venir s’y installer mi-décembre.

Tous les outils sont désormais prêts pour que tous les 
collaborateurs travaillent ensemble et proposent des services 
communs aux 16.000 adhérents d’Agaura.

Vous recevrez très prochainement le programme des 
formations proposées pour la période printemps/été et vous 
serez toujours destinataire des lettres d’informations. Vous 
pouvez aussi vous connecter à votre espace personnel sur 
l’interface sécurisée du site www.agaura.fr. 
Nous souhaitons que, grâce à la mutualisation des moyens, 
Agaura réponde au mieux à vos attentes et à l’exigence de 
ses missions.

Vos interlocuteurs habituels restent toujours à votre écoute, 
n’hésitez pas à les contacter.


216 Rue André PHILIP- CS 74459
69421 LYON CEDEX 03  04 72 11 37 60

Réalisation - impression : 

R.C.S Lyon 528 922 032
Tel : 04 81 13 00 30
agence@kiweerouge.com

Crédits photos :
Couverture & article Patrimoine : 
©Yoann Lavaut
Agaura

Monsieur Sylvain BADINA et Monsieur Béchir CHEBBAH,
Co-présidents d’AGAURA

Auront le plaisir de vous accueillir 
et vous présenter leurs vœux pour l'année 2019, 
lors d’une soirée conviviale autour d’un cocktail

Jeudi 10 Janvier 2019 à 18h
216 rue André PHILIP, Lyon 3ème 

Dans l’attente de vous rencontrer, 
nous vous prions d’agréer nos sincères salutations.

 216 rue André PHILIP - 69003 Lyon
04 72 11 37 60   agaura@agaura.fr    www.agaura.fr

MEILLEURS VOEUX

vous attend...
N

EU
F

quelque chose de

M./Mme :  

Entreprise : 

Adresse mail :

      Participera à la soirée, le jeudi 10 Janvier 2019      Ne participera pas à la soirée.

Accompagné(e) de :

Réponse souhaitée 
avant le 3 janvier

Par e-mail : 
agaura@agaura.fr

« 2018 a été une année riche en rebondissements. Malgré les menaces qui ont pesées 
quelques temps sur nos organismes agrées, nous avons su poser tous ensemble, 
administrateurs, collaborateurs, correspondants, adhérents, les bases de notre 
évolution.

Nos associations ont réussi à valider les choix qui nous permettent d’aborder 2019 fort 
d’une nouvelle dimension, et ainsi maintenir notre offre de services à destination des 
adhérents et de défendre le rôle des OGA auprès des pouvoirs publics.

Nos équipes ont travaillé d’arrache-pied pour rendre opérationnel ce rapprochement, 
nous tenons à les remercier.

2019 nécessitera tout autant d’efforts, pour finaliser notre union et suivre les 
évolutions législatives des organismes de gestion.

A l’instar de ce que vivent nos adhérents et nos correspondants, nous déploierons 
toutes nos forces pour adapter notre association à son environnement.

Nous vous invitons à découvrir et profiter, au travers de nos différents supports de 
communication, les avantages offerts par notre association : informations, formations, 
accompagnement, sécurité fiscale.

Au nom du conseil d’administration, nous souhaitons une bonne et heureuse année 
2019 à l’ensemble de nos adhérents, de nos correspondants et de nos collaborateurs. 
Qu’elle vous apporte joie et réussite. »

Sylvain BADINA et Béchir CHEBBAH

Co-Présidents


