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Diplômées d'Expertise
Comptable Administrateurs

de l'Association des Femmes décembre 2011
diplômées d'expertise comptable administrateurs

L’Association
a accueilli Marie-Jo 
Zimmermann,
lors du 66    Congrès 
de la profession 
comptable.
A l’occasion du déjeuner débat sur 
« Les quotas dans les conseils 
d’administration, quels enjeux, quelles 
contraintes ? », organisé  dans le 
cadre du 66ème Congrès de la 
profession à Marseille, l’Association a eu 
l’honneur de recevoir Madame la 
Députée Marie-Josée Zimmermann, 
co-signataire de la loi relative à une 
représentation équilibrée des hommes 
et des femmes dans les Conseils 
d’Administration.

L'ACTU

ème 

Cette dernière, devant une impor-
tante assemblée de consœurs, s’est 
longuement exprimée sur l’origine  et 
les objectifs de cette loi.

Elle a par ailleurs rappelé que le  
chemin à parcourir était encore long 
pour faire changer les mentalités, mais 
qu’elle se réjouissait d’initiatives comme 
la création de notre Association pour  
faire exister et perdurer ce dispositif 
législatif. Elle a conclue ses propos en 
souhaitant que notre association soit 
un véritable relais des principes de la 
loi.

Nos partenaires 
CEGID et GENERALI
ont proposé chacun un poste 
d’administrateur aux femmes de 
l’Association… Notre association doit 
devenir un véritable vivier de compé-
tences permettant aux entreprises de 
répondre  aux nouveaux enjeux de 
gouvernance.

Lancement
de l'Observatoire de 
la parité dans les CA
en partenariat avec
l’ESC Dijon-Bourgogne
En partenariat avec la Chaire en 
Gouvernance de l’ESC Dijon Bourgogne, 
qui développe des savoir-faire 
reconnus en la matière, notre 
association a souhaité mettre en 
place un « Observatoire de la Parité 
dans les Conseils d’administration »
Pour quels objectifs ?

1. Etablir annuellement un état des 
lieux de la présence des femmes 
dans les conseils d'administration, 
leurs profils (âge, formation, fonction, 
employeur), leurs réseaux, et leurs 
positions occupées au sein du conseil 
(comités, membres ou présidence). 

2. Identifier les attentes des entreprises 
cibles de l’association, au regard des 
profils recherchés de femmes adminis-
trateurs (formation, expérience, 
secteur d’activité, qualités humaines 
et comportementales….) face à vos 
enjeux stratégiques de développement 
et de performance.

3. Etre un véritable relais des inter-
rogations et préoccupations des 
entreprises cibles sur la mise en œuvre 
de cette loi auprès des pouvoirs 
publics et des institutions. 
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A l’occasion des
rencontres Campus
Bernard  BRYSELBOUT, Président du 
CROEC de Lille Nord-Pas-de-Calais et 
Agnès BRICARD, Présidente du Conseil 
Supérieur, ont convié les Femmes des 
CRO Lille Nord Pas de Calais et PICARDIE 
ARDENNES à un déjeuner des Femmes, 
le vendredi 4 novembre 2011.

Marie-Ange ANDRIEUX, Co-présidente 
de l’Association, a présenté, lors de 
cette rencontre, un premier bilan des 
actions menées à ce jour par  mais 
aussi sur les opportunités offertes aux 
femmes de la profession par la loi 
Copé/Zimmermann.
Ce déjeuner a aussi été l’occasion  
pour les femmes de la région de se  
rencontrer et d’échanger sur 
l’exercice de la profession au féminin.

Un déjeuner des 
femmes de la profes-
sion est programmé
le 16 décembre 2011 prochain en 
Alsace. Ce déjeuner a pour objectif 
de permettre aux femmes de la 
profession de se rencontrer et de 
débattre sur la thématique :
« Les femmes Expertscomptables dans 
les Conseils d’Administration : quels 
enjeux ? Quelle valeur ajoutée ? »
Pour plus de renseignements :
sorsonneau@cs.experts-comptables.org

Merci aux 1400 adhérentes de 
l'Association de leur mobilisation !
Pour adhérer à l'association :
Contact : Sophie ORSONNEAU ou 
Nicole POWILEWICZ
E-mail : association-
femmes@cs.experts-comptables.org 
Tel : 01 44 15 60 89

EN REGION

FOCUS sur ...
Marie-Hélène
ROUGERON

L'annuaire en ligne
A l’occasion du dernier Congrès de la 
profession,  l’Association des femmes 
a présenté son annuaire en ligne. Cet 
outil qui constitue une véritable vitrine 
pour les femmes de la profession, 
permet à celles-ci de créer entre elles 
de véritables réseaux de compéten-
ces en identifiant les secteurs 
d’intervention et les missions de leurs 
consœurs. Avec cet annuaire les 
adhérentes pourront réaliser des syner-
gies de compétences et développer 
de nouveaux marchés.

OUTILS

Une femme expert-
comptable sur le toit 
du monde…

… cette ambition est devenue une 
réalité le mardi 4 octobre 2011 au 
matin.
Expert(e)-comptable, inscrite au tableau 
de l’Ordre francilien, membre de 
l’association des femmes diplômées 
d’expertise comptable administrateurs, 
Marie-Hélène ROUGERON s’est lancé 
un grand défi : réussir l’ascension d’un 
“8200” de la chaîne de l’Himalaya, le 
Mont Cho-Oyu. C’est désormais chose 
faite !

A 8200 m d’altitude, Marie-Hélène 
Rougeron a déployé la banderole 
qu’elle conservait précieusement au 
fond de son sac depuis son départ de 
Paris le 9 septembre dernier.
Confrontée aux déchaînements de la 
nature, du tremblement de terre qui a 
affecté le Népal et le Tibet le 19 
septembre aux vents violents, aux 
tempêtes de neige et aux avalanches, 
« MHR » a triomphé de tout ne perdant 
pas espoir même lorsque d’autres 
cordées, au palmarès flatteur, repre-
naient le chemin de la vallée…

Marie-Hélène la dédie à Jean COUDRAY 
le guide Chamoniard (disparu 
l’avant-veille de son départ) avec qui 
elle avait précisément évalué les 
risques et qui l’avait encouragée :
« Marie-Hélène, crois-moi, tu peux le 
faire. » Elle y a cru, elle l’a fait ! 




