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Conditions générales d'adhésion à l’Organisme

I.Définition

Peuvent adhérer à l'Organisme Mixte de Gestion Agréé du Val d'Allier et du Livradois (OMGAVAL) et
bénéficier des avantages fiscaux attachés à l'adhésion à un Organisme Mixte de Gestion Agréé, les
artisans,  les  commerçants,  les  industriels,  agriculteurs,  professions  libérales  et  par  extension  les
loueurs de fonds, exerçant leur activité à titre individuel, ou sous forme de société, soumis de plein
droit ou sur option à un régime réel d'imposition.

II.Adhésion

Les membres adhérents donnent leur adhésion en remplissant et en signant un bulletin d’adhésion.
Celui-ci mentionne les engagements statutaires que les membres adhérents sont tenus de respecter en
leur qualité d’adhérent. Il comprend également, le cas échéant, le nom et l’adresse du membre de
l’Ordre des Experts-Comptables qui assiste le membre adhérent.

La première adhésion à un Organisme de gestion Agréé ne produit immédiatement ses effets sur le
plan fiscal que si elle intervient dans les cinq mois de l'ouverture de l'exercice comptable. En ce qui
concerne les exercices suivants, l'adhérent doit demeurer membre d'un Organisme de Gestion Agréé
pendant toute leur durée.

Il est précisé que cette dernière condition n'est pas exigée en cas de retrait ou de non renouvellement
d'agrément,  pour  l'imposition  du  bénéfice  de  l'année  ou  de  l'exercice  en  cours  déclaré  dans  les
conditions prévues à l'article 53 du code général des impôts, en cas de démission d’un Centre de
gestion agréé suivi, dans le délai maximum de trente jours à la date de la démission, de l’adhésion à un
autre Centre de gestion agréé et en cas de première adhésion à un Centre de gestion agréé avant la
clôture de l’exercice comptable pour les contribuables franchissant les limites de chiffre d’affaires des
régimes définis aux articles 64 bis ou 50-0 du code général des impôts.

III.Engagements des adhérents

Les membres adhérents s’engagent notamment : 

 A réunir et à utiliser tous les éléments nécessaires à l’établissement, par eux-mêmes ou par un
membre de l’Ordre des Experts-Comptables, d’une comptabilité sincère de leur exploitation ;

 A communiquer  à  l’Organisme,  soit  directement,  soit  par  l’intermédiaire  du  membre  de
l’Ordre des Experts-Comptables, en charge de leur dossier, le bilan et le compte de résultats de
leur exploitation,  ainsi  que tous les documents annexes,  et,  concernant  les déclarations de
taxes sur le chiffre d’affaires, les documents prescrits par les instructions administratives pour
en effectuer l’examen de cohérence, de concordance et de vraisemblance ;

 A fournir à l’Organisme tous les renseignements utiles de nature à établir la concordance entre
la comptabilité et les résultats fiscaux ;
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 A  autoriser  l’Organisme  à  communiquer  à  son  correspondant  désigné  auprès  de
l’administration fiscale, ainsi qu’à l’agent également désigné par celle-ci pour assurer l’audit
de l’Organisme, les documents mentionnés aux alinéas précédents, ainsi que ceux visés par
l’article 6 des statuts, à savoir : le dossier de gestion, élaboré pour le compte de l’adhérent, et
le document de synthèse présentant  un diagnostic en matière de prévention des difficultés
économiques et financières. La communication se limite à ces seuls documents et exclut les
pièces de base ayant servi à l’élaboration de la comptabilité ;

 A donner mandat à l’Organisme pour dématérialiser et télétransmettre aux services fiscaux,
selon la procédure EDI-TDFC, leurs déclarations de résultats, ainsi que les annexes et autres
documents les accompagnants ;

 A produire les informations et documents nécessaires à l’accomplissement de la mission de
télétransmission,  au plus tard 15 jours avant  la date limite de dépôt  des déclarations sous
format papier ;

 A apporter toutes les informations complémentaires demandées par l’Organisme dans le cadre
du contrôle  formel  et  de  l’examen de  cohérence  et  de  vraisemblance  des  déclarations  de
résultats et de leurs annexes, ainsi que des déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires ;

 A accepter les règlements par chèque à leur ordre et à en informer la clientèle au moyen d’une
affichette et d’une mention spéciale dans leur correspondance;

 A respecter les clauses et dispositions des statuts et du Règlement Intérieur de l’Organisme,
ainsi que celle contenues dans le bulletin d'adhésion,

 A s'acquitter du paiement des prestations demandées, 

Au  moment  de  l'adhésion,  l’Organisme  remet  à  chaque  candidat  une  documentation  comprenant
notamment la liste des services qu'il peut rendre, les statuts de l’Organisme et son Règlement Intérieur.

En cas de démission ou d'exclusion en cours d'année, les dispositions suivantes sont applicables : 

 Les services cessent d'être assurés à l'adhérent à compter de la date de sa radiation,
 La  cotisation  annuelle  et  le  montant  des  prestations  servies  demeurent  acquis  à

l’Organisme ou sont exigibles, quelle que soit la date de la radiation.

I.Assistance d'un membre de l'Ordre des Experts Comptables

L’Organisme recommande à ses membres adhérents de se faire assister par un membre de l’Ordre des
Experts-Comptables. Il est, en effet, conscient des difficultés que présente pour l’adhérent le respect de
son engagement statutaire d’adresser audit Organisme, chaque année, la déclaration professionnelle de
son entreprise (BIC, BA, IS), son bilan, son compte de résultats, ainsi que les documents annexes, et
les tableaux de renseignements complémentaires et de contrôle de la TVA, observation étant faite, par
ailleurs, que tous ces documents doivent être en concordance avec les écritures comptables.

Lorsque,  lors de son adhésion, le membre adhérent est déjà assisté,  son bulletin d’adhésion devra
comporter cette indication.

Au cas contraire, si l’adhérent décide de faire appel, après son adhésion, aux services d’un membre de
l’Ordre des Experts-Comptables, il doit en informer l’Organisme dans le mois qui suit cette adhésion.

II.Non-respect des engagements
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Les  manquements  graves  ou répétés  aux engagements  ou obligations  énoncés  dans  les  statuts  de
l’Organisme,  dans  le  présent  règlement  intérieur  et  dans  le  bulletin  d'adhésion  peuvent  entraîner
l’exclusion de l’Organisme.

Ces manquements sont signalés à l’adhérent par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception, l’invitant à régulariser sa situation dans un délai de 30 jours.

A défaut de réponse ou de réponse insuffisante, l’adhérent est convoqué devant la commission de
discipline.

La lettre de convocation doit être adressée au moins 30 jours francs avant la réunion de la commission.
Elle informe l’adhérent de la possibilité qui lui est offerte de consulter les pièces de son dossier et de
présenter devant la commission ses observations sur les faits qui lui sont reprochés. Il peut se faire
représenter et assister par un conseil de son choix dûment mandaté.

La commission délibère à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en
cas de partage des voix.

La  décision  de  la  commission  est  notifiée  à  l’intéressé  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de
réception.

La commission de discipline se réunit dans les mêmes conditions lorsqu’il s’agit d’examiner le dossier
d’un membre bénéficiaire dont les manquements sont signalés à l’Organisme par l’administration dans
le cadre de la procédure de l’article L 166 du livre des procédures fiscales.

III.Commission de Discipline

La  Commission  de  Discipline  est  une  émanation  du  Conseil  d'Administration.  C'est  une  instance
paritaire  comprenant  des  membres  des  chambres  de  commerce,  des  experts-comptables  et  des
adhérents.

Elle  est  composée  de  3  membres  titulaires  (dont  1  Président  et  2  Assesseurs)  et  de  3  membres
suppléants issus du Bureau.

Elle se réunit dans le cadre de l'article L.166 du Livre des Procédures Fiscales et du respect de la
charte  des  bonnes  pratiques  des  Organismes  Mixtes  de  gestion  Agréés  (I  :  Les  Missions  –  C  :
Sanctions) pour statuer sur les dossiers qui lui sont désignés par l'administration fiscale.

Elle se réunit en outre sur convocation du Directeur de l’Organisme en cas de manquements d'un
adhérent  à ses  obligations conformément aux dispositions contenues dans le  Titre I,  Article  V du
présent règlement intérieur et celles contenues dans l'article 11 des statuts de l’Organisme.

Lorsque les faits reprochés à un adhérent sont couverts par le secret professionnel, son exclusion ne
peut être prononcée que par un collège de personnes tenues au secret professionnel.
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TITRE 1  Obligations de l’ORGANISME

I.Fonctions de l’Organisme

L’Organisme fournit à ses membres adhérents imposés d'après leur bénéfice réel un dossier de gestion
dont le contenu doit être conforme aux dispositions de l'article 371 E 1° de l’annexe II du code général
des impôts dans les dans les délais et conditions fixés audit article. Un double de ce dossier de gestion
et  des commentaires établis  par l’Organisme sera adressé,  pour information,  à l'Expert-Comptable
désigné à l’Organisme par chaque adhérent.

L’Organisme établira dans la mesure du possible des rations par profession qui feront l'objet d'études
concertées avec les secteurs intéressés et les organisations professionnelles.

L’ORGANISME s'efforcera d'échanger avec d'autres Organismes de Gestion de la Région Auvergne,
tous  les  éléments  nécessaires  à  l'établissement  de rations  de gestion et  d'activité  par  branches ou
secteurs, mais aussi par type d'entreprises.

L’Organisme s'interdit la réalisation de tout travail "pré-comptable" lié à la responsabilité directe de
l'entreprise, tel que l'établissement des devis ou des factures par exemple.

Pour la réalisation de ces actions, l’Organisme, après décision du Conseil d'Administration et sous
contrôle du Bureau :

 Etablit la liste des actions à entreprendre et des services rendus aux entreprises par
l’Organisme,

 Fixe les barèmes des prestations fournies aux adhérents,

 Décide des moyens à mettre en œuvre et effectue les investissements nécessaires.

L’Organisme a l’obligation de ne jamais favoriser un membre de l’Ordre des Experts-Comptables.

A toute demande de renseignements émanant d’un candidat membre adhérent relative à l’adhésion,
l’Organisme répond par écrit :

 En précisant que le recours aux services d’un membre de l’Ordre des experts-comptables n’est
plus obligatoire depuis le 1er janvier 2010,

 En demandant à l’intéressé de lui indiquer s’il est assisté d’un expert-comptable, et, dans le
cas de l’affirmative, d’indiquer les nom et adresse de ce dernier,

 Si le candidat n’a pas encore recours à un membre de l’Ordre des experts-comptables et le
souhaite, il lui sera remis le Tableau régional des membres de l’Ordre.

I.Recours de l’Organisme à des professionnels

Pour exercer l’action de formation définie à l’article 6.3 des statuts, l’Organisme peut faire appel à des
personnes  physiques  ou  morales,  à  des  associations,  groupements  ou  sociétés  spécialisés,  dont  le
domaine de compétence correspond aux thèmes de formation proposé par l’Organisme.
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L’Organisme peut  également  confier  aux  membres  de  l’Ordre  des  Experts-Comptables,  réunis  en
commission de contrôle de cohérence, des missions de contrôle et d'analyse des dossiers des adhérents.

Il en va de même, concernant l'analyse des informations économiques, comptables et financières en
matière de prévention des difficultés économiques et financières, prévue par l'article 1649 quater C du
Code général des impôts.

En matière fiscale, l’assistance est fournie par un agent de l’administration, selon la convention prévue
par l'article 1649 quater E du Code général des impôts.

II.Commission de Contrôle de Cohérence

Les  membres  de  la  commission  sont  :  Seuls  les  Experts  Comptables  et  les  Sociétés  d'Expertise
Comptables,  appartenant  au  collège  des  membres  fondateurs  ou  membres  associés  du  Conseil
d'Administration peuvent être convoqués à participer aux délibérations de la Commission de Contrôle
de Cohérence.

Les  Sociétés  d'Expertise  Comptables  devront  désigner  pour  les  représenter  un  Expert-Comptable
inscrit au Tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Une lettre de mission précisera les conditions d'intervention des membres de la Commission,  leur
rémunération et leur obligation de respect du secret professionnel.

III.Organisation de l’Organisme

L’Organisme peut être administré par un Directeur ayant les compétences nécessaires notamment dans
les domaines de la comptabilité, de la fiscalité et de la gestion des entreprises.

Le Directeur  peut  être  autorisé  par  le  Bureau à  recruter  du personnel  technique nécessaire  à  son
fonctionnement normal en fonction de l'évolution du nombre de ses adhérents et du développement
des services rendus.

L’Organisme s'équipe en matériels et en équipements nécessaires à son fonctionnement normal, après
accord du Bureau.

L’Organisme facture ses services aux entreprises adhérentes, sans bénéfice, selon le tarif établi par le
Bureau.

L’Organisme opte pour le régime de la TVA.

L’Organisme crée pour chaque adhérent un dossier individuel. Les dossiers sont établis et classés de
telle façon que seules y aient accès, les personnes soumises au secret professionnel prévu à l'article 9
du Décret du 6 octobre 1975.
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TITRE 2   Dispositions diverses

I.Publicité, Démarchage et Information

Le recours à la publicité est autorisé, sous réserve du maintien de l'interdiction de pratiques déloyales
ou non conformes au fonctionnement de tout organisme associatif.

Les actions de démarchage sont autorisées sous réserve de :

- Procurer au public qu'elles visent une information utile;

- Etre mises en œuvre avec discrétion,

- Adopter une expression décente et empreinte de retenue,

- Ne contenir aucune inexactitude, ne pas être susceptible d'induire le public en erreur,

- Etre exemptes de tout élément comparatif.

Sur le site internet, ou par le biais des réseaux sociaux, un accès libre peut être aménagé vers un page
d'accueil sur laquelle devra figurer l'ensemble de la tarification des prestations offertes par l'Organisme
(cotisations;  prestations  facturées  distinctement,  …).  Les  informations  diffusées  ont  valeur
contractuelle et devront être respectées dans la mise en œuvre de la facturation par l'Organisme.

Des réunions d'information pourront être réalisées par l'Organisme à destination des futurs adhérents.

L'Organisme devra s'interdire toutes publicités comparatives, agressives ou mensongères (notamment
celles susceptibles d'induire les adhérents en erreur quant à l'implantation territoriale de l'Organisme),
portant atteinte à la crédibilité de l'institution. Les mêmes règles s'appliquent aux messages diffusés
par l'Organisme par l'intermédiaire du site internet. 

I.Litiges

Les litiges éventuels sont de la compétence des tribunaux du ressort du siège de l'Association.

II.Modification du Règlement Intérieur

Le présent Règlement Intérieur ne peut être modifié que dans les conditions fixées par l'article 17 des
statuts.
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