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Après avoir sillonné les routes de France lors de sa 
formation des Compagnons du devoir du Tour de France, 
cet Albigeois pose ses outils dans le Rhône, où il s’installe 

comme chef d’atelier pour le compte d’un serrurier local.
C’est une fois sur la route de la vie, accompagné par son épouse 
Chrystelle qu’il prend un virage à 360° et décide de se lancer, 
fort de l’expérience acquise.
Ils reprennent donc ensemble une modeste entreprise de 
serrurerie un peu « endormie », dans laquelle un artisan œuvrait 
seul articulant l’essentiel de son activité autour du dépannage.
Onze ans maintenant que l’entreprise Patrick Batigne, Maître 
artisan et Compagnon du devoir du Tour de France a été créée.
L’effectif de la société est aujourd’hui de 9 compagnons.

 
ARTISAN ET ARTISTE

Véritable « dompteur de la matière », Patrick est autant artiste 
qu’artisan. Il travaille l’acier sur mesure et sous toutes ses 
formes, dans du « neuf » ou de la « rénovation », en direct avec 
le particulier ou via des donneurs d’ordre. Sa palette va de 
l’ouvrage simple (portails, garde-corps, portes, fenêtres), pour 

lesquels Patrick nous dit qu’il aime faire des « crobards », jusqu’à 
la réalisation très complexe d’ouvrages nécessitant la mise en 
oeuvre d’outils informatiques savants. Tout est possible, tout est 
réalisable pour ce passionné. 

Ses deux derniers chantiers de prestige sont l’escalier elliptique 
du restaurant « Ouest Express » de Villefranche-Sur-Saône 
appartenant au groupe Paul Bocuse, et le prestigieux chantier 
de l’Hôtel Maïa à l’Antiquaille sous la Basilique de Fourvière à Lyon. 
Ce chantier colossal a nécessité que le chef d’orchestre Patrick 
Batigne et ses compagnons réalisent l’intégralité des éléments 
métalliques : des « simples » garde-corps et des main-courantes 
jusqu’aux meubles de salle de bain sur mesure. Le magnifique 
bar ainsi que la vertigineuse cloison de séparation rétro-éclairée 
réalisée avec la collaboration d’un vitrier et d’un éclairagiste.

MÉTIER-PASSION

PATRICK BATIGNE 
COMPAGNON DU 
DEVOIR DU TOUR  

DE FRANCE,  
MAÎTRE ARTISAN 

SERRURIER

VALEURS DE COMPAGNONNAGE 

Cette belle entreprise est également une magnifique réussite 
humaine à l’image de l’altruisme du couple que forme Chrystelle 
et Patrick. 
Les plus anciens compagnons de l’équipe les accompagnent 
depuis la création de l’entreprise. Ils ont notamment pour 
habitude de former et d’accompagner depuis toujours de 
nombreux jeunes ; ils accueillent ainsi deux apprentis par an 
minimum, ainsi qu’un compagnon effectuant son Tour de France 
des Compagnons du devoir.
En qualité de Compagnon lui-même, Patrick a en effet un devoir 
de transmission auprès des jeunes, qu’il se garde en outre de 
juger. Il a formé deux jeunes femmes depuis la création de 
l’entreprise. 

En 2015, il a intégré un jeune homme sans domicile fixe dans son 
atelier en contrat d’insertion de trois mois… Contrat transformé 
depuis en CDI, le jeune homme a désormais un logement, une 
voiture, ainsi qu’une très belle « caisse à outils » dans laquelle 
respect, confiance et humanité lui ont été « offerts » par le 
couple.

Ils ont également à coeur des valeurs de responsabilités sociétales, 
dans le cadre d’une double démarche qualité et écologique. 
Ils sont à ce titre reconnus garants de l’environnement depuis 
2014 et titulaires de la qualification « Qualibat 4413-EFF2 ». 

Rien n’est laissé au hasard dans l’exercice de leur métier : de 
la plus petite chute d’acier qui est valorisée, en passant par le 
choix des disques utilisés, l’huile bio, le carburant consommé 
par les véhicules… jusqu’à la machine à café mise à disposition 
des compagnons dont les capsules ont été bannies. Le tout 
sous l’immense verrière de l’atelier permettant de modérer la 
consommation électrique.

RECONNAISSANCES 

Depuis mai 2016, Chrystelle et Patrick ont d’ailleurs été 
récompensés à deux reprises pour leur investissement dans 
l’insertion : lors du concours « Stars et Métiers » organisé par la 
Banque Populaire pour leur engagement auprès des jeunes, puis 
en novembre 2016, le trophée « les Ailes de la TPE » du Cedage 

de Lyon dans la catégorie « emploi et formation ».

Une belle rencontre auprès de passionnés comme seul 
l’artisanat peut encore nous en faire découvrir. 

MÉTIER-PASSION

Catherine REY RAVATIER
Adhérente CEDAGE LYON
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Classée « Maisons des Illustres » par le Ministère de la 

Culture et de la Communication, la Bâtie d’Urfé est un haut 

lieu d’animations culturelles du département de la Loire.

L’Estival de la Bâtie d’Urfé
Chaque été, en juillet, le festival des arts vivants du 

département se déroule au sein même du château. Il 

œuvre dans différents domaines artistiques : théâtre, 

musique classique, comédie-ballet, cinéma, spectacles 

jeunes publics, etc.

La Nuit des musées
La Bâtie d’Urfé ouvre ses portes à la Nuit européenne 

des musées. Les visites se font alors avec des lampes 

torches permettant aux 
visiteurs de découvrir des 
détails de la demeure.

Les week-ends d’été, les 

jardins invitent à la flânerie, 

s’offrent au pique-nique 

au bord de l’eau ou le 

long des parterres de 

buis et s’animent grâce 

à des initiations aux jeux 

traditionnels comme

le croquet.

LA CHAPELLE

Lorsque Claude d’Urfé a aménagé son château dans le goût 
de la Renaissance, des artistes italiens ont créé la chapelle, 
petit chef-d’œuvre où des peintures de Girolamo Siciolante et 
des gypseries (décorations sculptées en gypse) s’unissent en un 
décor inimitable et merveilleux. Des marqueteries et boiseries, 
qui en recouvraient les murs, sont aujourd’hui au Métropolitain 
Muséum of Art de New York.

LE JARDIN RENAISSANCE : ENTRE NATURE 
ET ARCHITECTURE

Les jardins ont été créés par Claude d’Urfé dans le style italien. 
Ils sont composés de seize parterres de buis et d’ifs et reprennent 
les critères de cette époque : géométrie, symétrie et régularité ; 
critères qui affirment l’expression de la maîtrise de l’homme sur 
la nature mais aussi une forme de représentation du pouvoir. Les 
jardins s’articulent autour d’une rotonde et de sa fontaine. Une 
pergola et un bief invitent à la promenade.

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE RÉGIONAL
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Nathalie Touly
Adhérente CEDAGE FOREZ-VELAY

·

• LATE BRONCE AGE •

• LATE BRONCE AGE •

 • EDIMBURGH · CASTLE •

· MILAN · ITALY · MILAN · ITALY · M
ILA

N
 · ITA

LY
 · M

ILA
N

 · ITA
LY

 · M
ILA

N
 · ITA

LY
 · M

ILAN · ITALY · MILAN · ITALY · MILAN · ITALY · MILAN · ITALY · MILAN · IT
A

LY
 ·

 M
IL

A
N

 ·
 I
TA

LY
 ·

 M
IL

A
N

 ·
 I
TA

LY
 ·

 M
IL

A
N

 ·
 I
TA

LY
 · MILAN · ITALY · MILAN · ITALY ·

– CASTELLO SFORZESCO –

•  CA ST I L LO  DE  M O M B E LT R Á N  •

·  E S PA Ñ A  · S P A I N  · · P R O V I N C I A  D E  Á V I L A ·

• C
HATEAU DE FRANCE•

• PARIS • FRANCE •

· LEEDS C
A

ST
LE

 ·
 E

N
G

LA
N

D
 ·  

LE
EDS CASTLE  ·  ENGLAND

 · L
EE

D
S

 C
A

STLE · ENGLAND •
 S

C
H

LO
SS

 W
ARTBURG • DEUTSC

H
LA

N
D

 •

 •  EISENACH •

·

• LATE BRONCE AGE •

• LATE BRONCE AGE •

 • EDIMBURGH · CASTLE •

· MILAN · ITALY · MILAN · ITALY · M
ILA

N
 · ITA

LY
 · M

ILA
N

 · ITA
LY

 · M
ILA

N
 · ITA

LY
 · M

ILAN · ITALY · MILAN · ITALY · MILAN · ITALY · MILAN · ITALY · MILAN · IT
A

LY
 ·

 M
IL

A
N

 ·
 I
TA

LY
 ·

 M
IL

A
N

 ·
 I
TA

LY
 ·

 M
IL

A
N

 ·
 I
TA

LY
 · MILAN · ITALY · MILAN · ITALY ·

– CASTELLO SFORZESCO –

•  CA ST I L LO  DE  M
O M

B E LT R Á N  •

·  E S PA Ñ A  · S PA I N  · · P R O V I N C I A  D E  Á V I L A ·

• C
HATEAU DE FRANC

E•

• PARIS • FRANCE •

· LEEDS 
C
A

ST
L

E 
· 

EN
G

LA
N

D ·  
LE

EDS CASTLE  ·  ENGLAN
D

 · L
E
E
D

S
 C

A
STLE · ENGLAND 

•
 S

C
H

LO
SS

 W
ARTBURG • DEUTSC

H
LA

N
D

 •

 •  EISENACH •

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE RÉGIONAL

Au cœur de la plaine du Forez, le château de la Bâtie d’Urfé 
recèle de nombreux trésors, issus de tous les arts de la 
Renaissance : de son emblématique sphinx, gardien de la 

rampe d’accès aux tableaux italiens de Siciolante, de la célèbre 
grotte des rocailles à la chapelle du château.

UN PEU D’HISTOIRE : LA FAMILLE D’URFÉ 
AVEC CLAUDE ET HONORÉ

Cette ancienne maison forte du Moyen-Âge, à l’origine entourée 
de douves, est agrandie et transformée à la Renaissance en 
château de plaisance par Claude d’Urfé. Ce gentilhomme, né 
en 1501, est au service des rois François 1er puis 
Henri II : représentant diplomatique auprès du 
Concile de Trente, ambassadeur auprès des 
papes à Rome, gouverneur du dauphin.

Ses voyages italiens l’ont profondément 
inspiré pour la réalisation de la décoration 
du château tel qu’on le découvre encore 
aujourd’hui avec sa rampe, sa galerie, son 
jardin.

Cette demeure fut aussi la source d’inspiration pour son petit-fils 
Honoré d’Urfé, auteur de « L’Astrée », premier roman fleuve de 
la littérature française, publié entre 1607 et 1628 et lu dans toutes 
les cours d’Europe au XVIIe siècle. La Bâtie et ses environs sont 
au centre de son histoire qui raconte une épopée amoureuse.

La famille d’Urfé s’éteint au XVIIIe siècle. Les propriétaires 
successifs vont délaisser le château.

Sauvé des ruines en 1909 par la Diana, Société 
Historique et Archéologique du Forez, il est classé 
monument historique depuis 1912.

Sur plusieurs décennies, le département de la Loire a entrepris 
d’importantes campagnes de restauration afin de redonner au 
château ses lettres de noblesse.

UNE GROTTE DE ROCAILLE UNIQUE EN FRANCE

La grotte d’inspiration italienne est la seule du XVIe siècle encore 
conservée dans l’hexagone.
Les murs sont ornés de personnages de la mythologie, réalisés en 
galets, stalactites et coquillages. Au plafond, ce sont des motifs 
géométriques constitués de perles et de sables colorés.
Avec ses multiples jets d’eau, cette grotte avait pour vocation 
d’être une salle de fraîcheur.

LA BÂTIE D’URFÉ : 
UN CHÂTEAU 
RENAISSANCE 

UNIQUE EN FOREZ
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SOCIAL SOCIAL

Guy DURAND
Expert comptable

CEDAGE FOREZ-VELAY

SAVOIR 
DÉCROCHER 

PENDANT LES 
VACANCES

Vie stressée, urgences simultanées, semaines à rallonge, 
responsabilités, passion pour la fonction… Avec un 
rythme infernal en permanence, les chefs d’entreprise 

ont souvent du mal à décrocher pendant les vacances. Pour 
préserver ce temps de récupération indispensable et restaurer 
les énergies, il existe différentes solutions.

 
LES ASTUCES POUR PROFITER DES CONGÉS

La coupure indispensable doit permettre de revenir avec des 
idées claires et une prise de recul ramenant à l’essentiel au 
niveau professionnel et personnel. Les sportifs de haut niveau 
font des breaks régulièrement. Vous ne pouvez pas être au 
maximum de vos possibilités en permanence, même si vous êtes 
passionnés par votre travail. Les vacances vous permettent de 
vous enrichir, de vous ancrer dans notre époque et de trouver 
l’inspiration pour évoluer, innover dans un monde qui bouge.

 Partir en ayant anticipé les problèmes qui peuvent survenir, 
ceux restant à gérer avant le départ et au retour. Préparer un 
mémo récapitulatif pour la personne qui assurera votre intérim 
avec les tâches éventuelles à effectuer durant vos congés, ainsi 
que les coordonnées des personnes utiles. Etablir le planning 
pour le retour par ordre d’urgence et d’importance.

 Faire une vraie coupure et éviter de penser à l’entreprise. 
Couper la boîte mail et le téléphone professionnel, l’ordinateur. 
Filtrer vos appels, user du mode avion. Pour garder un lien avec 
l’entreprise pour les urgences absolues, indiquer avant de partir 
un créneau précis pendant lequel vous serez connecté ou 
joignable.

 Positiver en se fondant sur des émotions agréables, la 
pensée positive permet d’atteindre un meilleur bien-être 
général. Elle augmente aussi les chances de réussite dans la 
vie professionnelle et personnelle. Retrouver en vacances des 
plaisirs simples est une nécessité absolue pour chasser le stress : 
lire de bons romans permet à l’esprit de s’échapper, faire des 
choses que l’on aime et que l’on ne fait pas régulièrement par 
manque de temps. 

 Se libérer l’esprit pour ceux qui ne peuvent pas couper 
complètement, en posant sur le papier ses idées qui serviront 
au retour.

52% des dirigeants ne prennent 
qu’une semaine de vacances par 
an. 89% travaillent pendant 

leurs congés (étude Legalstart avril 2015).

Le saviez-vous ?

 Sortir de son cadre de vie habituel en partant pour vivre 
un dépaysement ou une aventure. Pas nécessaire d’aller loin. 
Changer d’air. Voir des paysages nouveaux. Se rapprocher de 
la nature loin des lieux de société de consommation.

 Prendre soin de soi, pratiquer une activité physique (sport 
sans esprit de compétition, jardinage…). Tourner le dos à la 
malbouffe et aux mauvaises habitudes alimentaires, privilégier 
la qualité du sommeil et renouer les contacts avec les proches. 
C’est le meilleur moyen de rompre avec le stress quotidien. La 
marche permet de vraiment décrocher, intellectuellement 
et physiquement. Exercice physique raisonnable et naturel où 
le corps agit sur l’esprit, elle permet de se vider la tête en se 
concentrant sur l’essentiel. La beauté des paysages, surtout en 
montagne, incite à la méditation, contemplation et béatitude.

 Apprendre à ne rien faire pendant des moments de vrai 
repos.

 Au retour, éviter le choc de la frénésie de la rentrée. 
Reprendre le travail à vitesse modérée quelques jours avant 
peut permettre un échauffement salutaire qui évitera de rendre 
la coupure éphémère.

COMMENT ÉVITER DE POURRIR SES VACANCES 

 En partant absolument en vacances.

 En lâchant prise et en déléguant sans avoir le sentiment 
d’être indispensable et le besoin de tout contrôler. 

 En ne partant pas épuisé, au risque certain de pathologies 
en début de vacances (déprime, infections, blocage du dos …)

 En programmant et en pensant ses vacances. 

 En différant l’acceptation d’un dossier, d’un chantier ou 
d’une mission difficile peu avant le départ.

 En n’emportant pas des dossiers pour s’avancer. (Peur de 
décrocher, de s’ennuyer, de se sentir dépassé au retour). 

 En n’interrompant pas ses vacances pour assister à une 
réunion ou rencontrer un client. Stress garanti et vacances 
gâchées pour toute la famille.

Philippe CHAVANNE  « Les vacances 
c’est la santé » chez Éditions Hugo Doc

À lire...
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Les documents émis ou reçus par les entreprises dans l’exercice 
de leur activité doivent être conservés pendant certaines durées 
minimales. Ils sont donc archivés.
Ces archives sont nécessaires lors de réclamations, de contrôle d’une 
administration, ou lors d’un litige avec un client ou un fournisseur.

PRINCIPES DE L’ARCHIVAGE

Qu’il s’agisse d’un archivage physique de documents papier 
ou d’un archivage numérique, il répond à des règles : il doit être 
organisé, précis et régulier. Un bon archivage permet de retrouver 
n’importe quel document rapidement.

Les documents archivés peuvent concerner :
• des contrats signés en matière civile ou commerciale,
• des pièces comptables (factures, relevés de banque, grands livres…),
• des documents fiscaux (déclarations de TVA, de résultat…),
• des documents juridiques (statuts, PV d’assemblées générales…),
• des documents liés à la gestion du personnel (bulletins de paie, 

contrats de travail…).

Pour la conservation de ces documents, il y a deux possibilités : 
la gestion interne (archives dans l’entreprise) ou externe (société 
d’archivage).

Le site www.service-public.fr fournit 
un tableau récapitulatif des délais de 
conservation des principaux documents émis 
ou reçus par les entreprises.

(rubrique : professionnels-entreprises/vos droits)

Les entreprises gardent le choix du type d’archivage de leurs 
documents.
Elles ont toutefois tout intérêt à opter pour un archivage 
dématérialisé car celui-ci est moins onéreux qu’un archivage de 
documents papier.

Indépendamment de leurs documents, les entreprises doivent 
aussi penser à archiver leurs mails. Ceux-ci peuvent parfois leur 
être très utiles en cas de litiges avec des fournisseurs, des clients 
ou des salariés.

FOCUS SUR LES MODALITÉS 
DE CONSERVATION DES FACTURES

Les entreprises sont autorisées à conserver au format électronique 
les pièces justificatives, essentiellement les factures, établies ou 
reçues au format papier.
Ces documents peuvent être conservés, indifféremment sur 
support informatique ou sur support papier, pendant un délai de six 
ans à compter de la dernière opération.

Cette mesure entre en vigueur à compter du 31/03/2017.
Elle a pour objet de favoriser la dynamique de dématérialisation 
des process.

Antérieurement, les pièces justificatives reçues ou établies sur 
support papier devaient être conservées sous leur forme originale, 
c’est-à-dire sur support papier.

DÉLAIS DE CONSERVATION DES DOCUMENTS 
PAR LES ENTREPRISES

Ces délais sont différents selon la nature des documents.
Ils varient entre 2 et 30 ans.

VIE DE L’ENTREPRISE

MODALITÉS D’ARCHIVAGE

S’il s’agit d’archives « papier », les boites d’archive doivent 
être classées par année et doivent comporter un libellé clair et 
synthétique sur la nature des documents conservés.
Par ailleurs, il peut être judicieux d’indiquer sur les boites, l’année de 
destruction. S’il y a beaucoup de volume, un regroupement des 
boites par année de destruction est conseillé.

S’il est question d’archives numériques, il peut s’agir :
 soit simplement de documents scannés, conservés sous format 

PDF dans des dossiers créés à cet effet,
(Dans cette hypothèse, il faut bien penser à sauvegarder 

régulièrement les informations.)

 soit d’une organisation plus sophistiquée, la GED 
(gestion électronique des données).
(Dans ce cas, les documents sont classés selon une méthodologie 

proposée par un prestataire extérieur et conservés en mode 

SAS, c’est-à-dire avec une connexion Internet.)

Il faut prendre certaines précautions dans la rédaction du 
contrat de service signé par l’entreprise, notamment en terme :
• de confidentialité et de sécurisation des informations qui sont 

confiées au prestataire,
• d’obligation d’information et de conseil mis à la charge 

du prestataire,
• d’assurance professionnelle,
• de définition du plan de classement, de recherche par 

mots-clés,
• de modalités de destruction.

VIE DE L’ENTREPRISE

L’ARCHIVAGE 
DES 

DOCUMENTS

Nicole PARADIS
Expert comptable

CEDAGE LYON

A titre d’exemple, 

les durées de conservation sont les suivantes : 

- Documents bancaires (talons de chèques, 

relevés bancaires…) : 5 ans

- Grands livres comptables : 10 ans à partir 

de la clôture de l’exercice

- Contrats d’acquisition de biens immobiliers : 30 ans
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2. LA CHARGE DOIT CORRESPONDRE À LA DIMINUTION DE L’ACTIF NET
Il faut distinguer une charge qui est déductible immédiatement, 
d’un investissement ou d’une immobilisation qui sera déductible 
que dans le temps par le biais des amortissements.

Les dépenses qui ont pour contrepartie l’entrée d’une 
immobilisation ou l’augmentation de valeur d’une immobilisation 
ne seront pas considérées comme des charges déductibles. À 
noter qu’il existe une tolérance pour les investissements < à 500 € 
qui peuvent être considérés comme des dépenses déductibles 
immédiatement.

3. LA CHARGE DOIT ÊTRE JUSTIFIÉE
La charge doit être justifiée par une pièce comptable telle 
qu’une quittance, fiche de paye ou une facture qui elle-même 
doit répondre à certains critères de forme, notamment être 
établie au nom de l’entreprise.

4. LES CHARGES DOIVENT ÊTRE COMPTABILISÉES DANS L’EXERCICE AU 
COURS DUQUEL ELLES ONT ÉTÉ ENGAGÉES
La dépense doit être comptabilisée en charge au cours de 
l’exercice auquel elle se rapporte.

L’Administration accepte que les erreurs soient corrigées sur un 
exercice ultérieur. Cependant elle peut également refuser cette 
correction si elle considère que l’absence de comptabilisation 
n’est pas due à une erreur mais à une décision de gestion.

5. LA NATURE DE LA DÉPENSE NE DOIT PAS ÊTRE EXCLUE DU DROIT 
À DÉDUCTION PAR LA LOI
Les dépenses somptuaires sont exclues des charges déductibles. 
Il s’agit des dépenses de chasse, de pêche, de dépenses 
afférentes à des bateaux de plaisance et les amortissements des 
voitures dépassant un certain prix.

Désormais, les centres de gestion dans le cadre de leur nouvelle 
mission, seront amenés à contrôler la régularité de vos dépenses.

Le résultat de votre activité 
professionnelle est calculé 
en déduisant de votre chiffre 

d’affaires l’ensemble de vos 
dépenses. Pour être admises en 
déductions, vos dépenses doivent 

répondre à certaines conditions 
de fond, de forme et de délai.

1. LA CHARGE DOIT ÊTRE EXPOSÉE DANS L’INTÉRÊT DE L’ACTIVITÉ 
PROFESSIONNELLE 
L’administration ne doit pas s’immiscer dans la gestion d’une 
entreprise, cependant elle peut remettre en cause les dépenses 
qui lui paraissent ne pas être engagées dans l’intérêt de 
l’entreprise ou qui ne relèveraient pas d’une gestion normale. 

L’Administration les définit comme étant des dépenses :
 qui auraient bénéficié au dirigeant ou à certains membres 

du personnel sans pouvoir être considérées comme la 
contrepartie de services rendus au profit de l’entreprise,

 afférentes à des biens meubles ou immeubles non affectés à 
l’exploitation,

 d’agréments ou libéralités dont le rapport avec l’activité de la 
société ne serait pas établi.

À titre d’exemple, les dépenses personnelles de l’exploitant 
individuel ne sont pas déductibles comme :
 le loyer de l’habitation personnelle,
 les frais de boissons et de vêtements,
 les impôts personnels,
 les frais de déplacements non justifiés par les besoins de la 

profession,
 les dépenses afférentes aux voitures utilisées à des fins 

personnelles,
 les frais financiers correspondant aux frais de découvert suite 

à des prélèvements de l’exploitant trop importants.

FISCAL

JUSTIFIER 
SES DÉPENSES

Jean-Philippe MOREL
Expert comptable 
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Depuis le 1er janvier 
2014, les entreprises 
qui tiennent leur 

comptabilité au moyen 
de système informatisé 
doivent pouvoir présenter 

à l’Administration un fichier 
normé appelé FEC (Fichier des 

Ecritures Comptables).

Ce fichier se compose de l’ensemble des écritures comptables 
d’un exercice et doit comporter les 18 informations suivantes :

LE FICHER 
FEC

ATTENTION AUX SANCTIONS

Le défaut de fichier FEC est sanctionné par une amende de 
5000 € et un rejet de comptabilité.
Les adhérents des centres de gestion doivent fournir une 
attestation de conformité de leur fichier FEC.

SMIC horaire au 1er janvier 2017 :

9.76 € brut de l’heure (1 480.27 € brut 
pour 151.67 heures par mois)

Minimum Garanti au 1er janvier 2017 : 3.54 €

Plafond de la Sécurité Sociale pour 2017 :

3 269 € par mois soit 39 228 € par an

Indice INSEE des prix à la consommation :

Avertissement : les indices des prix à la consommation sont 
désormais publiés en base 2015.

101.26 pour le mois d’avril 2017   
(+0,1 % par rapport au mois précédent). 

Sur un an les prix ont augmenté de 1,2 %.

Indice des loyers commerciaux :
4ème trimestre 2016 : 108.91 

(+0,46 % par rapport au 4ème trimestre 2015)

Indice du coût de la construction :
4ème trimestre 2016 : 1 645  

(+0,98 % par rapport au 4ème trimestre 2015)

 code journal,  
 le numéro d’écriture 
comptable, 

 la date de comptabilisation, 
 le numéro de compte,
 le libellé du compte,
 le numéro du compte auxiliaire,
 le libellé du compte auxiliaire,
 la référence de la pièce 
justificative,   

 la date de la pièce, 

Les entreprises imposées selon le régime du micro peuvent 
échapper à l’obligation de fournir le détail de leurs écritures 
comptables de recettes dans le FEC lorsqu’elles se trouvent dans 
la situation suivante :

 elles tiennent un état récapitulatif de leurs recettes  
sur un registre papier ou un tableur,

 elles confient la tenue de leur comptabilité à un tiers,
 ce tiers peut saisir en comptabilité ces opérations par 

récapitulation au moins mensuelle des totaux de ces 
opérations.

 le libellé de l’écriture, 
 le montant débit, 
 le montant crédit,
 le lettrage,
 la date du lettrage, 
 la date de validation de 
l’écriture comptable,

 le montant en devise,
 l’identifiant de la devise,
 le libellé du journal de 
l’écriture.



    Préparez votre rentrée ! 
Le nouveau catalogue de formations 

Automne-Hiver 2017 est arrivé.
Consultez-le et inscrivez-vous 

sans tarder !

VOTRE CENTRE 
CEDAGE LYON

 216 Rue André PHILIP- CS 74459
69421 LYON CEDEX 03

  cedagelyon@cedagelyon.fr

 04 72 11 37 60

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017 - ÉLECTIONS

Le cirque Imagine installé de façon permanente au Carré de 

Soie a été une découverte pour bon nombre de participants. Ils 

ont apprécié ce décor original et le dîner-spectacle animé par 

des artistes offrant des numéros variés où se mêlent humour et 

virtuosité des acrobaties.
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Renouvellement d’une partie des  
membres du conseil d’administration :
Les membres de l’association ont 
approuvé le rapport moral, les comptes 
de l’année 2016 et le budget 2017. Ils ont 
élu 7 administrateurs. 

Composition du Conseil d’Administration pour 2017/2018 :

Collège des adhérents :
M. Claude CHARNAY, M. Patrice GAUDET – Eurl LE BANQUET (élu), 
Mme Martine JALLUD, M. Patrick LODI, Mme Catherine REY-
RAVATIER, Mme Brigitte SCAPPATICCI, M. Xavier THIOLLIERE (élu).

Collège des correspondants :
M. Sylvain BADINA – Sarl 2BC Conseil, M. Laurent CHAMPY – Sarl 
AL Consultants, M. Philippe GODFROY – Sarl PG Consultants (élu), 
M. Vincent LAGNIER – Sas Audit LAGNIER & Associés, M. Olivier 
MARTIN – Sarl CEOS Conseils (élu), Mme Catherine PIGEON – Sarl 
ARAGOR (élue).

Collège des fondateurs :
M. Lionel BABOT – Sas Cabinet BABOT (réélu), M. Alain CONESA 
– Sarl Nouvelle Expertise Force 5, Mme Isabelle MALOT-
MALAFOSSE – Sarl MALAFOSSE & Associés, Mme Bernadette 
MOUTON-LABLANCHE – Sarl MOUTON-LABLANCHE, Mme Nicole 
PARADIS – Sa ORFIS BAKER TILLY, M. Jérôme PLOQUIN – Sarl 
Cabinet ANCETTE et Associés (élu), M. André VINCENT – Sarl 
ANDRE VINCENT Experts.


