
La Commission de V6rification des Votes vous pr6sente ses compliments et prend plaisir d vous

faire parvenir le procds-vertal de leurs travaux ainsi que le document de certification par les

observateurs que les membres de la dite commission ont fait preuve d'ind6pendance,

d?impartialit6 et d'objectivit6 dans l'exercice de leur mission.

P6tion-Ville, le 30 janvier 2021

Monsieur Michel Eric Gaillard
Pr6sident du Conseil
Ordre des comptables Professionnels
Agr66s d'Agr66s d'Haili (OCPAH)

Pdtion-Vi1le.-

Monsieur le Pr6sident,

Les membres de la Commission remercient le Conseil de l'Ordre pour la confiance plac6e en eux

et souhaite que ces rdsultats contribueront au renforcement de la Corporation.

Veuillez agrder, Monsieur le Pr6sident, l'expression de sa consid6ration distingu6e'

Pour la Commission :

UDE
Prdsident
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Procis-verbal de la S6ance de la << Commission de V6rification des Votes
obtenus par le Conseil de I'OCPAH ) en r6ponse i sa demande de

prolongation de mandat.

Appel des membres :

La s6ance de v6rification de la Commission a eu lieu Ie Jeudi 2l Janvier 2021 au

local de I'OCPAH, e P6tion-Vi1le. Elle a d6but6 d 10 : 00 AM par l'appel des

membres.

Etaient pr6sents :

Mme B6atrice Duret Gentil, Membre,

Mme Suzanne David Cassagnol, Membre,

Mme Sandra N6rette Pharel, Membre,

Mr. Bonivert Claude, Membre,

Mr. Jackson Alerte, Membre,

Mr. William Eliacin, Membre,

Mr. Frangois Chavenet, Observateur,

Me Aisha Anilus, Obervateur/Conseiller Ldgal, repr6sentant de Me Gervais

Charles.

ntait absent :

Mr. Fancis Hilaire, Membre. Mr. Hilaire s'est excusd de son absence pour raison de

sant6.

Validation du Quorum et Confirmation de leur ind6pendance par les membres
de Ia Commission de V6rification :

Le quorum a etd constat6 et les membres de la Commission se sont engag6s d faire
preuve d'impartialite, d'ind6pendance et d'objectivit6 dans l'exercice de leur
mission de v6rification.

Pn6sentation et validation de l'ordre du jour :

L'ordre du jour suivant est adopt6 d l'unanimit6, aprds d6lib6ration :
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Point 1) : Structuration de la Commission

Point 2) : Lecture du courriel transmis aux membres par le Conseil de l'Ordre et

des Termes de R6ference de la Commission

Point 3) : Indentification des proc6dures d mettre en Guvre durant le d6roulement
de Ia mission

Point 4) : D6roulement des travaux et pr6sentation des r6sultats

Point 5) : Validation et signature du procds-verbal par les membres de Ia
Commission

Point 6) : Fermeture des travaux.

Point L) Structuration de Ia Commission

Afin de faciliter le d6roulement de la mission de v6rification des votes, les

membres de la Commission procddent d l'6lection d'un Pr6sident, d'un Vice.
Pr6sident et d'un Secr6taire

A 1'.rnanimit6 : Mr. Bonivert Claude est 61u Pr6sident de la Commission. I1 aura

pour attribution le r61e de moddrateur et dirigera la ou les s6ances.

Mme Suzanne David Cassagnol est 61ue Vice-Pr6sidente. Elle assistera le
Pr6sident et ex6cutera toute t6che qui lui sera confile par ce dernier. Elle est

6galement habilit6e d le remplacer en cas d'absence.

Mme Sandra N6rette Pharel est 61ue Secr6taire. Elle sera responsable de la
r6daction du procds-verbal, assist6e par les autres membres de la Commission.

Point 2) Lecture du courriel transmis aux membres par le Conseil de l'Ordre
et des Termes de R6f6rence de la Commission

La lecture du courriel transmis aux membres de l'Ordre pour solliciter La

prolongation du mandat du Conseil et des Termes de R6ference de la Commission,
a permis aux membres de la Commission de faire les constats suivants :

. Le courriel adress6 aux membres de l'Ordre ne pr6cise pas la dur6e de la
prolongation demand6e ;
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. Le titre des Termes de R6ference de Ia Commission mentionne une dur6e

n'exc6dant pas trois (ans) qrri n'est pas explicit6e dans le corps du texte.

Aprds d6lib6rations, les membres de la Commission ont adoptd d l'unanimit6 la
r6solution suivante :

R6solution : Etant donn6 que la durde du mandat du Conseil de l'Ordre est de trois
(3) ans - allant du 24 septembre 201,7 (date de prestation de serment) au 24

septembre 2020 - et qu'il est difficile de pr6juger d'une date butoir pour un retour
d la normale, la Commission a d6cid6 de limiter la dur6e de la prolongation
demand6e par le Conseil de l'Ordre d une p6riode d'un an renouvelable, mais ne

pouvant pas d6passer trois (3) ans. Le renouvellement, si n6cessaire, s'effectuera
dans les mOmes conditions, c'est-d-dire par sollicitation de l'adh6sion des membres

via courriel. IJne nouvelle Commission sera alors constitu6e en vue d'effectuer la
v6rification des votes.

Dans [e cas of la situation revient ir la normale avant 1'6ch6ance d'une ann6e,

l'organisation d'une assemblde'gdn6rale sera planifi6e dans le meilleur d6lai
possible, en vue de 1'6lection d'un nouveau Conseil.

Le terme retour d la normale s'entend de la solution des probldmes pos6s par le
Ddcret du 11 mars 2020, portant sur la rdglementation des ordres professionnels et

des m6tiers, quant au fonctionnement r6gulier de I'OCAPH et d la possibilitd
d'organiser une assembl6e g6n6ra1e, sans contrevenir aux dispositions dudit D6cret.

Point 3) : Identification des proc6dures ir mettre en (Eurrre durant Ie

d6roulement de Ia mission

Les membres de la Commission s'entendent sur les proc6dures suivantes :

a) Prendre connaissance des r6sultats d6pouill6s et archiv6s par l'Ordre ;

b) Procdder d la r6partition des dossiers au prorata des membres de la Commission;

c) Confirmer que les membres votants sont des membres actifs, r6gulidrement
inscrits au tableau de l'Ordre; Cette confirmation sera effectu6e pour la totalit6
des membres ayant r6pondu au courriel de l'Ordre ;
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d) V6rification de la conformit6 des r6sultats. La vdrification de la conformit6 des

rdsultats consistera a placer des appels t6l6phoniques auprds de certains

membres votants, afin de confirmer leur. vote et s'assurer qu'il a 6td

ad6quatement report6 lors du d6pouillement effectu6 par l'Ordre. Cette

v6rification s'effectuera sur une base d'6chantillonnage, d6termin6 de fagon

aldatoire et repr6sentant au moins 2OYo des dossiers d6tenus par chaque membre

de la Commission ;

e) Compiler les r6sultats de la v6rification obtenus par chacun des membres de la

Commission.

Point 4) : D6roulement des travaux et pr6sentation des r6sultats

a) Prise de connaissance des r6sul d6oouill6s et archiv6s par l'Ordre

Au 24 septembre 2020,I'OCPAH dispose d'un total de 548 membres actifs ayant
droit de vote. Selon le d6pouillement effectu6 par l'Ordre, les r6ponses obtenues et

archiv6es se pr6sentent comme suit :

R6ponses: OUI
Sans Condition

R6ponses : OUI
Avec Condition

R6ponses:

ABSTENTION
R6ponses

NON
Aucune

R6ponse TOTAL

260 5 26 65 192 548

b) membres de la Commiss

Il a etd d6cid6 de :

. r6partir les dossiers entre cinq (5) membres de la Commission sur les huit (8)

membres pr6sents ;6tart donn6 que les deux (2) observateurs ne participent
pas directement au processus de v6rification et que la Secr6taire devra se

concentrer sur laredaction du procds-verbal.

. d'exclure de la v6rification des dossiers un total de 283 dossiers constitud des :

. 26 membres ayantr6pondu par une abstention ;

. 65 membres ayant formul6 une r6ponse n6gative ;

. 192 membres n'ayant formuld aucune r6ponse.
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Ces exclusions se justifiertt par le fait que ces cat6gories de r6ponses pr6sentent un
risque minimal, car le Conseil de l'Ordre n'aurait aucun int6r6t d entreprendre une

action quelconque en sa d6faveur.

Ainsi, la r6partition des 265 dossiers restants pour lesquels les membres de

I'OCPAH ont formul6 une r6ponse se pr6sente comme suit :

Membres de la
Commission

R6ponses: OUI
Sans Condition

R6ponses : OUI
Avec Condition

260 5

Membre 1 52 1

Membre 2 52 1

Membre 3 52 1

Membre 4 52 1

Membre 5 52 1

Total 260

Confirmer que les membres votants sont des membres actifs. r6sulidrement

5

c)
inscrits au tableau de l'Ordre

Les membres pr6sents de la Commission se retirent pour mettre en cuvre la
procddure de confirmation. I1 est fourni d chacun d'entre eux, la liste des membres

actifs avec leur num6ro de portable et leur dossier.

La confirmation consiste d s'assurer que la totalit6 des membres (100%) qui ont
vot6, figurent effectivement sur la liste des membres actifs et sont r6gulidrement
inscrits au tableau de l'Ordre. La mise en Guvre de cette proc6dure de

confirmation a mis en 6vidence le fait suivant :

Le membre No 5 de la Commission a not6 que deux (2) membres n'ont pas

6td retrac6s au niveau de la liste des membres actifs de l'Ordre at 24

septembre 2020. I1 s'agit des membres ayant pour identification les num6ros

suivants : No 1273 etNo1402.
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d) V6rification de la conformit6 des tats sur une base d'6chantillonnage de

20%

La v6rification de la conformitd consiste d prendre lecture des courriels et d placer

des appels t6l6phoniques auprds d'un 6chantillon d'au moins 20Yo des dossiers

pour chacun des membres de la Commission afin de confirmer le vote et s'assurer
qu'il a 6td ad6quatement report6.

Suite d la mise en Guvre de cette proc6dure, les constats sont les suivants :

. Le membre No 4 informe la Commission qu'un des membres actifs de son

lot a signifi6 son accord en se pr6sentant d l'Ordre et en proc6dant d la
signature du courriel. La signature de ce membre actif a pu 6tre authentifi6e
par la Commission d partir de son dossier.

. Le membre No 5 aretracfl'anomalie suivante :

. 3 OUI onf 6t6 class6s comme ltarfi sans condition, alors que les

membres pr6cisaient des conditions. Ces membres sont identifi6s par

l'Ordre aux numdros suivants : No 1383, No 678 et No 1106.

e) Compilation des r6sultats obtenus par chacun des membres de la Commission
de v6riflcation

En conclusion, les travaux de v6rification effectu6s ont permis de confirrner que :

. 258 sur les 260 membres ayant r6pondu OUI sans condition sont des

membres actifs, r6gulidrement inscrits au tableau de l'Ordre at 24 septembre
2020.

Membres de la
Commission

Confirmation Inscription
au Tableau de I'Ordre

260

Membre 1 52 t00%

Membre 2 52 1000

Membre 3 52 t00%

Membre 4 52 100%

Membre 5 50 96.t5%

Total
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la classification des OUI s'est r6v616e fiable d prds de 94Yo, car trois OUI
avaient 6td mal report6s au d6compte du Conseil de l'Ordre.

Le r6sultat final se prdsente comme suit :

Membre de la

Commission

Confirmation
des r6ponses OUI

sans condition
et des OUI avec

conditions

Appels
t616phoniques

plac6s

Appels

t616phoniques

confirm6s
Membre 1 52 13 12 t00%
Membre 2 52 10 10 t00%
Membre 3 52 10 10 r00%
Mernbre 4 52 10 10 t00%
Membre 5 52 13 10 r00%

260 56 52 93.75'/"

A noter que les appels t6l6phoniques plac6s et non confirm6s correspondent d ceux
non aboutis.

R6ponses: OIII
Sans Condition

R6ponses : OIII
Avec Condition

R6ponses:
ABSTENTION

R6ponses:

NON
Aucune

R6ponse: TOTAL
255 8 26 65 192 546

Point 5) Vatidation des r6sultats et signature du procis-verbal par les membres
de la Commission :

Les membres de la Comrnission certifient et attestent, chacun d leur tour en

apposant leur signature au procds-verbal, gu€ les rdsultats compil6s refldtent bien le
travail de v6rification entrepris par chacun des membres de la Commission.

Le Pr6sident de la Commission demande au conseiller l6gal, Me Aisha Anilus,
repr6sentant Me Gervais Charles de bien vouloir r6diger une conflrmation du
pr6sent procds-verbal. Me Anilus donne son accord.
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Point 6) : Fermeture des travaux

Plus rien n'6tant d l'ordre du jour, le Prdsident de la Commission, Mr. Bonivert
Claude, met fin d la sdance et d6clare caduque la pr6sente Commission. La s6ance a

pris fin d 3:00 PM.

Pour signature

Claude Mme S Cassagnol
Vice-Pr6si

J

N6rette Mme B6atrice

Membre

Gentil
Secr6taire

\

Mr. William Eliacin
Membre

Observateur
v1S

Mr. J
Membre

Me Aicha Anilus
Ob servateur/Conseiller L6 gal
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ATTESTATION

Je soussignd Gervais CHARLES, Avocat du Barreau de Port-au-Prince et Conseiller Juridique

de l'Ordre des Comptables Professionnels Agr66s d'Haiti (OCPAH), atteste avoir suivi les

s6ances de la Commission de V6rification et confirme que tout s'est pass6 dans la plus grande

transparence, que le Procds-verbal indique la validit6 du processus par l'existence du quorum et

le vote a 6t6 comptabilis6 coflrme indiqud dans le Procds-verbal que j'hi en cons6quence certifi6.

P6tion-Ville, le 30 janvier 2021 at sidge de l'Ordre.


