
 
 
 
 
 
 

Résolution de la CA du 24 juin 2011 
Nomination du CAC titulaire – mission 2011 à 2017 

 
Compte tenu du décret n° 2009-1655 du 28 décembre 2009 relatif à 
l’établissement, à la certification et à la publicité des comptes des 
organisations professionnelles instituant l’obligation de désigner un 
commissaire aux comptes titulaire pour statuer sur les comptes de 
l’exercice 2011, la commission administrative du SNCS-FSU approuve le 
choix du Bureau national de nommer le Cabinet Financière INTEXCO, 
commissaire aux comptes titulaire pour une durée de six ans. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 

 
Résolution de la CA du 24 juin 2011  

Nomination du CAC suppléant – mission 2011 à 2017 
 

Compte tenu du décret n° 2009-1655 du 28 décembre 2009 relatif à 
l’établissement, à la certification et à la publicité des comptes des 
organisations professionnelles instituant l’obligation de désigner un 
commissaire aux comptes suppléant pour statuer sur les comptes de 
l’exercice 2011, la commission administrative du SNCS-FSU approuve le 
choix du Bureau national de nommer Pierre Dorier – 21, rue Clément 
Marot – 75008 Paris, commissaire aux comptes suppléant pour une 
durée de six ans. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité 



Résolution de la CA du 24 juin 2011 
Nomination du CAC titulaire – mission complémentaire 2010 

 
 
Constatant que l’obligation de désigner un Commissaire aux Comptes 
visée par le décret n° 2009-1665 du 28 décembre 2009 s’appliquait aux 
comptes de l’exercice 2010, et considérant la possibilité de régularisation 
prévue par l’article L.820-3-1 alinéa 2 du Code de Commerce, la 
commission administrative du SNCS-FSU approuve la décision de 
confier au Commissaire aux Comptes titulaire, désigné à la résolution 
précédente, la mission complémentaire d’effectuer le contrôle et 
d’émettre un rapport sur les comptes de l’exercice 2010 ; la commission 
administrative statuera à nouveau lors d’une prochaine réunion, sur les 
comptes 2010, connaissance prise dudit rapport du Commissaire aux 
comptes. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité 
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