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AMISEC : Passion Sport
Amicale sportive des experts-comptables et des commissaires aux comptes

AMISEC est une association Loi de 1901 qui encourage
les experts-comptables et les commissaires aux comptes
à exprimer et développer leur passion
pour le sport et ses valeurs.
3 sections vous attendent d’ores et déjà :
Cyclotourisme, Voile et Course à pied.
D’autres sont à développer : Ski, Golf, Equitation,…
il ne tient qu’à vous de faire partager votre passion.
Nos règles : Amitié, convivialité, sportivité, solidarité.
Ces valeurs ont une réelle signification pour vous ?
Venez nous rejoindre !

Cyclotourisme
Cyslotourisme
La section organise chaque année la Randonnée du Congrès. Les grandes classiques n’ont plus de secret
pour nous : Paris-Nice, Bordeaux-Paris et d’autres seront à découvrir au gré de nos futurs Congrès.
Il s’agit d’une randonnée à la fois sportive, touristique, et gastronomique.
Le week-end de l’Ascension est réservé à la diversité de nos provinces.
Ainsi, chaque année, un confrère nous invite à partager sa région.
Et, selon les envies des uns et des autres, randonnées cyclotouristes ou cyclosportives sont à notre calendrier.
Contact : Michel Devillebichot

•

courriel : m.devillebichot@afigec.com

La section est affiliée à la Fédération Française de Cyclotourisme

Voile
La section participe tous les ans à la grande manifestation nautique nationale des experts-comptables :
le Challenge voile de la Rochelle. Des bateaux skeepés par des experts-comptables qui se confrontent
à des professionnels, de la compétition, de l’engagement et la solide amitié des gens de mer :
les gages d’une compétition réussie.
Contact : Patrick Rolland

•

courriel : patrick.rolland@ftmm-audit.com

Course à pied
La section représente la profession dans les courses organisées en France et à l’étranger.
En se regroupant au sein de la section, nous pourrons participer aux classements par équipes prévus
dans toutes les épreuves, en toute convivialité et en recherchant, au-delà de la performance individuelle,
la performance collective de la profession. Le marathon du Mont-Saint-Michel, Paris Versailles,
les 20 kms de Paris,… sont aux rendez-vous et nous comptons sur vous !
Contact : Daniel Rogue : d.rogue@cla-ec.com

Partageons nos passions
Soutenir l’AMISEC c’est :
& conjuguer ensemble une double reconnaissance :
Passion de l’entreprise, Passion du sport
& une ouverture originale sur les confrères, les organisateurs et les tiers décideurs
& miser sur des valeurs d’engagement et de dynamisme
& être au cœur de l’évènement et créer l’inattendu
& Être présent là où on nous attend le moins
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Vous êtes un passionné ? Contactez nous !

Vous avez envie d’associer l’image de
votre entreprise à l’AMISEC, contactez nous !

Venez conjuguer avec nous Sport et Passion !
L’association est présidée par son fondateur : Claude Cailly

Rejoignez-nous !

•

courriel : hautbuisson@aol.com

www.amisec.net

