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MÉLINA  
BOUYÉ-MALBEC 
Rapporteur délégué

• Année du diplôme : 2007
• Région ordinale d’exercice : 

Nouvelle-Aquitaine
• Fonctions électives :  

membre élu du Conseil régional 
Nouvelle-Aquitaine membre élu 
du Conseil supérieur : trésorière, 
présidente de la commission du 
Tableau et Déontologie.

JEAN-LUC  
FLABEAU 
Rapporteur général

• Année du diplôme : 1992
• Région ordinale d’exercice :  

Île-de-France
• Fonction élective :  

vice-président du Conseil 
supérieur en charge du secteur 
« Administration et finances »

 — Si vous deviez vous décrire  
en une phrase ?
J’ai un faible pour quelques verbes 
qui encouragent le mouvement, 
l’initiative. Comme agir et 
entreprendre.

 — Si vous aviez une baguette 
magique, que changeriez-vous  
dans les prochains mois ? 
  Je souhaiterais que le plus grand 
nombre de nos clients tire profit 
des enseignements de cette crise 
sanitaire et rende encore plus solide 
leur entreprise.

  Concernant nos cabinets, après 
des mois de chamboulements 
et de situations d’urgence, nous 
devons mettre en œuvre les 
transformations qui les améliorent 
sur de nombreux plans. 

  Pour ce qui est de la profession, 
il y a un mot que j’aime bien dans 
la langue française, la confiance. 
Plus que jamais, l’économie va 
avoir besoin de confiance pour se 

 — Si vous deviez vous décrire  
en une phrase ?
Endors-toi avec un rêve  
et réveille-toi avec un objectif.

 — Si vous aviez une baguette 
magique, que changeriez-vous  
dans les prochains mois ? 
  Je ferais en sorte que mes clients 
bénéficient de mesures sociales  
et fiscales incitatives pour 
relancer leur modèle économique 
et leur permettre d’innover et se 
réinventer.

  J'obtiendrais l'indépendance 
numérique de notre profession

  J’améliorerais l’attractivité de 
notre magnifique profession.

  Je ferais en sorte que l’expert-
comptable soit un acteur 
incontournable de l'économie, 
reconnu de tous.

 — Que diriez-vous aux experts-
comptables pour qu’ils assistent au 
congrès ? 
Originaire du sud-ouest, je suis 
heureuse que le congrès ait lieu 
sur mes terres et j’invite les 
congressistes à venir profiter  
de la magnifique ville de Bordeaux, 
métropole d’entrepreneurs. 
C’est l’occasion d’allier un thème fort 
avec une cité forte de richesses...

relancer. La reconnaissance de 
l’expert-comptable en véritable 
tiers de confiance, il faut vraiment 
que ce soit maintenant !

  Les chefs d'entreprise résistent à 
toutes les difficultés, s'adaptent et 
ne lâchent rien. Il faut maintenant 
que les pouvoirs publics donnent 
plus de liberté aux entrepreneurs 
de notre pays qui sont en train de 
dessiner l’économie du 21e siècle.

 — Que diriez-vous aux experts-
comptables pour qu’ils assistent  
au congrès ? 
Trois arguments. Tout d’abord, 
Bordeaux, qui est devenue une des 
plus belles villes de France. Ensuite,  
le thème de la relance. Avec ce 
congrès, notre profession sera sous 
les feux de l’actualité. Alors, soyons 
nombreux au rendez-vous, avec la 
forte envie de nous retrouver après 
ces longs mois d’isolement.

76e Congrès : l’équipe des rapporteurs
Consacré à la relance, le congrès de la profession se déroulera du 6 au 8 octobre 2021.  
Découvrez les rapporteurs et leur vision de l’événement.
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DAMIEN DREUX 
Rapporteur délégué

• Année du diplôme : 1997
• Région ordinale d’exercice :  

Auvergne Rhône-Alpes
• Fonction élective : vice-président  

du Conseil supérieur en charge du secteur  
« La profession au cœur de l’économie »

 — Si vous deviez vous décrire en une phrase ?
Je fonctionne à la passion et à l’engagement  
et suis attaché au respect des valeurs humaines.

 — Si vous aviez une baguette magique,  
que changeriez-vous dans les prochains mois ? 
Je souhaiterais :
  convertir tous mes clients aux nouveaux outils 
numériques ;

  mettre fin au turn over et supprimer les 
difficultés de recrutement ;

  œuvrer pour la véritable indépendance 
numérique de notre profession ;

  simplifier les démarches administratives et 
accorder plus de flexibilité dans le droit du 
travail.

 — Que diriez-vous aux experts-comptables  
pour qu’ils assistent au congrès ? 
La relance doit être un moyen pour la profession 
de développer les missions additionnelles et 
complémentaires chez ses clients. 
En tant que profession citoyenne, nous devons 
tout mettre en œuvre pour sauver le plus grand 
nombre d’entreprises qui sont aussi nos clients. 

https://www.youtube.com/channel/UCwQQrVH5xxuM9KXIrxojyyQ
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