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Nous sommes heureux de vous présenter cette nouvelle version de la Gazette!

Plus interactive cette gazette vous permettra d’accéder aux articles qui vous intéresse
le plus, en un clic! Voici la Gazette n°31 qui revient sur les principaux évènements
de ces 2 derniers mois. Bonne lecture !
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Pour nous suivre: 

https://www.generation-cca.com/ 

Génération Cca Rouen @GCCARouen

Génération CCA Rouen

Pour cette année universitaire, les stages, d’une durée de 12 semaines pour les L3 et les
M1, débuteront le 29 janvier 2018.
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« C’était très sympa, avec un bon
esprit d’équipe, fun et bon
enfant »

Le Week End d’intégration 

« Le week-end d'intégration est
une expérience unique à vivre
une fois dans sa vie ! »

« Le WEI permet aux anciens et
aux nouveaux étudiants de l'IAE
de se rencontrer dans un cadre
festif. C'est dans ces moments là
que l'on développe son sentiment
d'appartenance à l'esprit IAE. »

« Très bonne ambiance, 
des rencontres, du 
partage, et de très bonne 
festivités pour entamer 
l’année comme il se 
doit. »

« Bien que trop court, le 
Week end d’intégration 
est un super évènement 
pour faire des rencontres 
et s’amuser. »

« Très bon accueil, humeur
festive, barbecue au TOP! »
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Le Crédit Agricole

Le Crédit Agricole a ouvert le bal des Conférences de l'IAE, ce mardi 12
septembre.
Nous avons eu le privilège d'accueillir nos quatre conférenciers: Mme Dubuisson,
M. Peninque, M. Durand et M. Ouazir.
Les 4 intervenants ont successivement présenté leurs objectifs, au sein des
différents services du Crédit Agricole: Ressources Humaines, Comptabilité-
Fiscalité, Gestion du Risque Financier et Financement des Professionnels.
Les étudiants des différentes filières ont donc chacun pu s'identifier et se sentir
concernés.
Tout au long de la conférence, des réponses claires ont été apportées aux
différentes questions posées:
"Quel est le profil d'un bon contrôleur de gestion?" ; "La bulle spéculative des prêts étudiants
aux Etats-Unis aura-t-elle un impact sur les marchés bancaires européens?"

Les professionnels entourés des étudiants 
de l’IAE
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Félicitations au projet « Coupe de France de l’IAE » d’avoir gagné le challenge NESCAFÉ® Project
Starter. Le but du corner NESCAFÉ® est de permettre de financer un projet étudiant de chaque
campus grâce aux cafés vendus pendant deux semaines. Tout argent récolté sera reversé au projet
gagnant !
Voici le témoignage des représentants du projet « Coupe de France de l’IAE - #gobeletblanc » :

L’événement NESCAFÉ

- Comment participer au NESCAFÉ®
Project Starter ? Qu’elle est la procédure
d’inscription ?
Le campus Pasteur a été choisi il y a quelques
semaines pour accueillir le Corner Nescafé. Nous
avons répondu à leur appel à projet. Pour ce faire,
nous avons envoyé un plan de communication sur 10
jours des actions que nous souhaitions faire, nos
supports de communication, ainsi qu’une vidéo de
présentation.

- Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur
votre projet ?
Notre projet est un événement sportif étudiant : la
11ème édition de la Coupe de France des IAE 2018,
qui aura lieu le 30-31 mars et 1 avril 2018 à Rouen.
Plus de 1100 étudiants des 32 IAE de toute la France
seront réunis autour du football, handball, basketball
et volley-ball. C’est l’événement majeur du réseau
IAE qui compte 500 000 diplômés.

- Quelles sont les événements prévus au long
de l’année ?
L’IAE de Rouen, par l’intermédiaire du BDS
participe, les 16 et 18 novembre, à la Normandie
Sup’ Cup. Nous serons également présents au
tournoi de Balai-Ballon organisé par la FEDER, le 7
décembre. D’autre part, nous organisons des
événements au sein de l’IAE afin de renforcer la
cohésion au sein de notre école (footing sur les quais,
tournoi de Ping-pong, ou encore tournoi de FIFA et
Mario Kart).
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Actheos

Le 20 septembre a eu lieu une conférence d’Actheos. Elle fut animée par M.
Mathieu Amice (associé gérant), Mme. Eléonore Lebeuf (apprentie expert-
comptable) et M. Antoine Vieillard (assistant manager).
Pendant cette conférence les intervenants ont abordé trois métiers différents :
l’expertise comptable, l’audit et l’expertise judiciaire. Après une présentation
poussée de l’expertise judiciaire, les étudiants ont pu poser toutes leurs
questions. Cette conférence a donné à certains une vocation. Merci à eux !
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CCA Sans Frontières

L’association CCA Sans Frontières est une association humanitaire qui organise tout
au long de l’année des évènements afin de récolter de l’argent qu’elle reverse ensuite à
l’AED afin de financer la scolarité d’enfants au Burkina Fasso. En plus des
évènements, l’association CCA Sans Frontières reçoit des subventions de la part
d’entreprises de la région rouennaise que nous remercions : la CRCC, Fiduciaire
Parisienne, Newton Expertise et PWC.

… Pour améliorer la vie d’enfants

Des vides greniers… … Des petits déjeuner …

Pour nous suivre et nous 
aider,  contacter nous sur : 
Facebook : CCA Sans 
Frontières IAE de Rouen 
et par mail : 
ccasansfrontieres@gmail.com
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L’interview de M. Debray

M. Debray, délégué général de la fondation internationale des experts comptables et
président de l’association AED reviens sur cette association fondé en 2003.

Quelle est l’origine de AED Burkina Faso ?
AED Burkina Faso est une association
humanitaire que j’ai créée il y a bientôt 15 ans
avec 5 amis Burkinabé lorsque j’ai cessé mes
fonctions de Président de l’Association
« Experts Comptables Sans Frontières ».
Elle a pour objet de venir en aide et de soutenir
quelques 4/500 enfants très démunis d’une
zone non lotie (zone non lotie = bidonville) à 10
kms du centre de Ouagadougou dans la
commune de Saâba. Certains de ces enfants
sont scolarisés, d’autres non.

Pouvez-vous nous préciser ses activités ?
L’idée était dès le départ de mettre à disposition
de ces enfants tout ce qu’ils n’avaient pas chez
eux. Des choses élémentaires, mais qui faisaient
défaut.
Une fois par mois, le dernier samedi de chaque
mois, nous organisons également un « repas
communautaire » servis aux 450 enfants. Ce
repas est préparé la veille par les mamans des
enfants.
Nous réalisons également des actions
ponctuelles : distribution de cartables,
équipement des maisons en lampes solaires,
répartition de moustiquaires, Aujourd’hui une
quarantaine d’enfants de AED sont suivis par
un parrain en France. L’engagement minimum
d’un parrain est de financer la scolarité de
l’enfant – environ 130/150 euros par an
comprenant scolarité, tenue, fournitures, repas)-
et cela dans le cadre d’un engagement sur une
longue période (minimum 7 à 10 ans selon l’âge
de l’enfant).
A ce jour CCA Sans Frontières a déjà
préfinancé la scolarité sur plusieurs années de 8
enfants : c’est exceptionnel, cela va tout
simplement changer la vie de ces enfants !

Une bénévole de l’association lors d’un 
repas communautaire
Les enfants de l’AED 
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L’interview de M. Debray

Comment gérez-vous cette structure ?
Le bureau de l’association est composé de 5
membres (je suis le seul non Burkinabé) et
chacun a une fonction précise : représentation
auprès des autorités locales, gestion et finances,
coordination des activités, communication…
etc...
Nous formons une équipe soudée, liée par
l’amitié et, je crois, assez efficace.
Je me rends à Ouagadougou 4 ou 5 fois par an
depuis 15 ans, pour encadrer et coordonner
cette structure qui s’apparente à présent à une
véritable « petite entreprise ».
Mon rôle est également de trouver et recueillir
en France des dons, subventions et aides car,
comme souvent pour les actions durables,
l’argent est le nerf de la guerre…
Boucler tous les ans notre budget est un
impératif : chacun peut y contribuer à hauteur
de ses propres facultés.
Chaque Euros (ou chaque Franc CFA) est
consacré aux activités, il n’y a aucun frais de
structure !

Des projets pour AED ?
Les idées ne manquent pas pour développer
AED mais tout développement doit être
préalablement financé…
Par exemple nous aimerions organiser
régulièrement des sorties simples et éducatives
pour les enfants.
Il y a deux ans un donateur a décidé de financer
une sortie pour 250 enfants (budget environ
1000/1200 euros) : autobus, zoo, pique-nique,
jardin d’enfants, mare aux crocodiles, match de
foot … Une journée mémorable, les enfants en
parlent encore !
Autre idée : instaurer une aide alimentaire plus
régulière
Depuis 15 ans les enfants d’origine ont grandis :
ils sont à présent adultes, parfois mariés,
certains sont devenus bénévoles pour AED et y
viennent même avec leurs propres enfants
maintenant ! Plusieurs affirment que AED a
changé leur vie…

Comment CCASF pourrait aider ?
Vous faites déjà beaucoup ! Vos 8 parrainages
vont changer 8 vies !
Je suis impressionné par la réussite de vos
actions et le maintien de la collaboration entre
AED et CCASF sur plusieurs années déjà.
Je ne collecte plus de livres, vêtements, etc… car
le problème est le transport, très coûteux, et il
est plus facile d’acheter sur place.
Par contre je collecte les ordinateurs portables
(uniquement portables) d’occasion – en bon
état seulement- car nous aidons aussi des
étudiants à Ouagadougou.
Faire connaitre AED Burkina est déjà une aide
précieuse car il nous faut boucler notre budget
chaque année !

Les enfants 
de l’AED

M. Debray 
au départ 
pour le 
Burkina 
Fasso
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La Caisse d’ Épargne

La troisième conférence de ce début
d’année a été tenue par M. Fouad
CHEHADY, Membre du Directoire
Pôle Finance et Opérations au sein de
la société CAISSE D’EPARGNE
NORMANDIE le mardi 3 octobre.
Les étudiants ont pu en apprendre
plus sur l’histoire de la société ainsi
que sur son activité et ses valeurs.
Organisée en caisse régionale, celle de
Rouen fût créée en 1820 avec pour
mission principale d’être utile à ses
clients normands. La conférence s’est
poursuivie sur un séance de
question/réponse durant laquelle M.
CHEHADY et les étudiants ont pu
échanger avant de se clôturer sur un
buffet.
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Le Café Coaching

Jeudi 5 octobre 2017
s’est tenu l’un des
événements les plus
importants de l’année
pour nos élèves de la
filière CCA : le Café
Coaching. Lors de cette
journée, L’association
Génération CCA a
accueilli dans les locaux
de l’IAE de Rouen 44
professionnels issus de
cabinets d’expertise
comptable, de
commissariat aux
comptes, banque &
assurance ou encore de
cabinets de recrutement.

Ces 44 intervenants sont venus conseiller les étudiants
au travers de nombreux entretiens et par la même
occasion leur proposer des stages. Nous remercions
chaleureusement les professionnels qui ont permis de
couronner de succès cette journée. Nous espérons vous
voir aussi nombreux l’année prochaine !

44 
intervenants

90 étudiants

« Une 
journée 

agréable, bien 
organisée et 

constructive »

Café Coaching – 5 Octobre 2017
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Le Café Coaching

FITECO : Mme Rambert 
Sandrine et Mme 

Cherbonnel Mélissa

COGEBS : Mme Aubigny 
Séverine et Mme Leroy 

Alexia

In Extenso représenté par M. 
Marie Hervé et M. Retail

Bernard
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Ce temps fort pour l’association Génération CCA s’est déroulé quelques semaines
après l’élection du nouveau bureau. La nouvelle équipe de Génération CCA est
désormais constituée de 8 personnes :

Le Café Coaching

La nouvelle équipe de 
Génération CCA n’aurait 

pas pu organiser cet 
événement sans 

l’intervention des 
entreprises de la région. 

• Quentin HEUTTE, Président de Génération CCA (M1) ;
• Timothée CHAMBOURDON, Vice-Président (L3) ;
• Trésorier, Mathéo LEMATELOT (M1) ;
• Vice-Trésorier, Antoine LAGACHE (L3) ;
• Responsable Pôle Réseaux, Youssef SHAZAD (M1) ;
• Vice-Responsable Pôle Réseau, Khalil FERRAS (L3) ;
• Responsable Pôle Subventions, Claire LORIOT (M1) ;
• Vice-Responsable Pôle Subventions, Venceslas MOREL (L3) ;
• Secrétaire, Marine LEFEVRE (M1) ;
• Secrétaire-Adjointe, Josepha VILLAUDIERE (L3) ;
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Le Café Coaching

Nous tenions à remercier chacun des 44 intervenants pour leur 
participation à cet événement qui fût, grâce à eux, une grande 
réussite :

• Actheos: - M. Bastien BAUDET , Auditeur.
- M. Arnaud LALLOT, Responsable du pôle audit.
- M. Thibault NAITALI, Auditeur.

• Agicom: - M. Gérôme LEMAILLE, collaborateur.
- Mme Léa BLOT, collaboratrice.

• A.P.E.C. : M. François COUSIN, Consultant et animateur communautés.
• Ascot consulting: Mme Caroline DE LA CONTE, Chargée de recrutement et de 

conseils en ressources humaines.
• Audit Normandie conseils: - M. Sébastien FOLLIOT, Associé et gérant.

- Mme Claire SANSON, collaboratrice.
• Axe conseils: M. Olivier MORIN, Responsable ressources humaines.
• Bellest et associés: M. Olivier BELLEST, Associé Expert-comptable.
• Cabinet Boutin: M. Aurelien FOLLET, Associé Expert-comptable.
• Caisse d'épargne Normandie: - Mme Islame CHERIF, Chargée de                    

recrutement et gestion des carrières.
- Mme Emilie MAUGENDRE, Chargée                           
de recrutement et gestion des carrières.

• Cogebs: - Mme Séverine AUBIGNY, Expert-comptable  
et Commissaire aux comptes.

- Mme Alexia LEROY, Chargée de développement 
commercial et Marketing.

• C.R.C.C. : - M. Franck BASIN, Représentant/ Commissaire aux comptes.
- Mme Florence MARTINI, Expert-comptable / Commissaire aux 
comptes

• Crédit agricole Normandie-Seine: - Mme Lysiane DUBUISSON, Responsable      
Fonctionnement Coordination Emplois Carrières / DRH.

- Mme Isabelle LECERF, Chargée emplois                     
carrières.
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Le Café Coaching

• Deloitte: M. Guillaume COPIN, Auditeur.
• Expectra: - M. Michael CARPENTIER, Manager.

- Mme Léa CŒUR D'ACIER, Chargée de recrutement.
• Fiducial: Mme Madyana LOISEL-VASSAULT, Directeur d'agence professions 

libérales.
• Fiteco: - Mme Mélissa CHERBONNEL, Assistante Marketing Recrutement.

- Mme Sandrine RAMBERT, Chargée de communication.
• Grant Thornton: - Mme Cécile BOUVARD, Chargée de recrutement et relations 

école.
- Mme Uriell JEHANNO, Expert-comptable et commissaire aux 
comptes.

• In Extenso: M. Hervé MARIE, Directeur associé In extenso Normandie.
• In Extenso/A.N.E.C.S. : M. Bernard RETAIL, Manager.
• KPMG: - Mme Amélie DANTU, Responsable ressources humaines.

- M. Wilfried VERSLYPE, Superviseur expertise comptable et conseil.
- Mme. Mathilde VOISVENEL, Collaboratrice junior.

• Longuemart conseils & associés: Mme Aurélie VAUDREVILLE, Expert-
comptable.

• Matmut : - Mme Sophie CANTREL, Direction audit interne.
- M. Jean-François MICHEL, Direction maîtrise des risques.

• Mazars: - Mme Sophie CARPENTIER, Expert-comptable.
- Mme Juliette LECLERQ, Auditrice.
- M. Pierre-Etienne MARIMPOUY, Senior Manager, Expert-comptable                      

et Commissaire aux Comptes
• Newton Expertise: M. David QUENNEHEN, Associé.
• PwC : - M. Anthony CARREIRA LAGE, Auditeur senior.

- Mme Pauline LECERF, Auditrice.
• Résolutions RH: Mme Stéphanie DOUILLET, Dirigeante associée.
• Sagesco: M. François-Noël BELLUT, Expert-comptable.
• Université de Rouen: Mme Stéphanie GRISEL, Ingénieur d'études - Bureau 

d'aide à l'insertion professionnelle.


