
 

u  PRESENTS : 40 
 

Prénom NOM  REGION 
Alain ALEXANDRE 1 pouvoir Ile-de-France 
Jacques ARGAUD  Bretagne 

Claude BAUER (honoraire) Ile-de-France 
Pierre-Henri BERNARD  Rhône-Alpes 

Arnaud BOSELLI  Individuel Ile-de-France 
Catherine CARQUEVILLE  Rhône-Alpes 

Michèle CHAZAL  Bourgogne 
Nadine CLAUDE  Alsace 

Alain COCHET (VP) 1 pouvoir Rhône-Alpes 
Alexandre CVORIC  Individuel Ile-de-France 
Christian DAUDRÉ  Individuel Ile-de-France 

Guillaume de MONTRICHARD 1 pouvoir Ile-de-France 
Alain DELCOURT (VP)  Nord-Pas-de-Calai-Picardie 
Jean-Pierre DEVAUX  Individuel Centre 

Jean-Marc DHOUAILLY (SG) 6 pouvoirs Nord-Pas-de-Calais-Picardie 
Isabelle GRIMMER  Nord-Pas-de-Calais-Picardie 

Liliane IDOUX 1 pouvoir Ile-de-France 
Michel JEMMING (P) 27 pouvoirs Alsace 

Alain KUMMER  Alsace 
Xavier LALIEU (T) 1 pouvoir Nord-Pas-de-Calais-Picardie 

Marie-Françoise LECLERC  Bretagne 
Philippe LEGROS 4 pouvoirs Nord-Pas-de-Calais-Picardie 
Serge LEMESLIF  Ile-de-France 

Francis LONGUEPEE  Ile-de-France 
Jean-Xavier LOURDEAU  Ile-de-France 

Quitterie MARQUEZ  Midi-Pyrénées  
Jean-François MITAILLÉ 1 pouvoir Bretagne 

Mireille MOUSSY 7 pouvoirs Nord-Pas-de-Calais-Picardie 
Pierre ORINS  Nord-Pas-de-Calais-Picardie 

Jacques POMPEY (honoraire) 
2 pouvoirs 

Aquitaine 

Michel PONTAILLIER  Individuel Centre 
Jean-Christophe POTEZ  Individuel Ile-de-France 

Daniel REGNAULT  Individuel Champagne-Ardenne 
Françoise RIEU-MOUNJE 2 pouvoirs Languedoc-Roussillon 

Jean-Marie ROUVRAY (honoraire) Individuel Centre 
Eric SCHNELLER 1 pouvoir Bretagne-Pays-de-Loire 
Sophie SOULIER 1 pouvoir Nord-Pas-de-Calais-Picardie 

Bernard VAYSSIERE 2 pouvoirs Aquitaine 
Fabrice VICTOR  Individuel Ile-de-France 

Philippe WITT 1 pouvoir Midi-Pyrénées 

Soit 40 présents, dont 3 honoraires = 37 membres à voix délibérative totalisant 96 voix. 
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u  ABSENTS AYANT DONNE POUVOIR : 64 
 
Michel ADAM (pouvoir à Jemming), Philippe ALBINET (p. à Witt), Richard ASSERAF (p. à Jemming), Monique BARGE (p. à Jemming), 
Michel BARRIOS-LACOMA (p. à Choron-Pellicier absente), André BEAUCAMP (p. à Moussy), Nicolas BONAFÉ (p. à Jemming), Pierre 
BONNAUD (p. à Jemming), Françoise BRIATTE-JALLET (p. à Alexandre), Claude BUCHER (p. à Jemming), Nicole CANTIN (p. à 
Mitaillé), Marie-Pierre CARINI LAFFON (p. à Vayssière), Jean-Baptiste CARRERE (p. à Jemming), Marie-Thérèse CAYZAC-BENEZECH 
(p.à Inisan, absent), Philippe CHARLET (p. à Legros), Benoît CHARUEL (p. à Moussy), Nicolas CHEVALIER (p. à Jemming), Denis 
CIMENTI (p. à Dhouailly), Philippe COUTANT-OLIVERO (p. à Jemming), Bertrand DANEL (p. à Soulier), Jean-Noël DAVALLET (p. à 
Cochet), Régis DEHAYS (p. à Jemming), Jacques DELMOTTE (p. à Lalieu), Jacques-Yves DELOBELLE (p. à Legros), Philippe 
DEMAILLY (p. à Dhouailly), Thérèse DEMANGE (p. à Moussy), Philippe DEPAGNE (p. à Jemming), François GRENADE (p. à Jemming), 
Pascal GROSSET (p. à Choron-Pellicier, absente), Jean-Luc GUFFROY (p. à Delmotte, absent), Maryvonne JOUSSEAU (p. à 
Jemming), Didier JOUSSET (p. à Jemming), Joseph-Jean LABADIE (p. à Vayssière), Christian LARCHER (p. à Jemming), Dominique 
LAVOLÉ (p. à Idoux), Pascale LE GALL (p. à Moussy), Guy LE GUERN (p. à Jemming), Jean-Claude LE LAY (p. à Jemming), Michel 
L’HEUDÉ (p. à Jemming), Jean-Jacques LIEN (p. à Dhouailly), Martine LIEN-BOWANTZ (p. à Dhouailly), Martin MARCHAND (p. à 
Jemming), Daniel MARIEN (p. à Legros), Christine MATHIEU (p. à Pompey), Jean-Pierre MAVIEL (p. à Jemming), Michel MONTAIGNE 
(p. à Jemming), François NOUGARET (p. à Rieu), Jacques ORTH (p. à Jemming), Daniel PALLOTTA (p. à Jemming), Gisèle 
PATRIARCA (p. à Moussy), Catherine PERRIN LABEUR (p. à Rieu), Christophe PETIT (p. à Dhouailly), Denis POMPEY (p. à Pompey), 
Pierre PROD’HOMME (voix consultative), Jérôme PRUVOST (p. à Legros), Henri-Louis ROUCH (p. à Jemming), Daniel RUET (p. à 
Jemming), Dominique SERVAIS (p. à Dhouailly), Jacques SINAY (p. à de Montrichard), Michel TAILLANDIER (p. à Schneller), Lin 
TANKE (p. à Moussy), Alain TAVENEAU (p. à Jemming), Chahrazad TOMA-VASTRA (p. à Moussy), Jean ZACHAREWICZ (p. à 
Jemming). 

 
Précisions importantes : Ne sont pris en compte que les pouvoirs délivrés 
nominativement à un membre actif présent physiquement à l’assemblée et signé 
de la main de celui qui donne pouvoir. Ont ainsi été écartés les pouvoirs donnés 
à un membre non présent physiquement à l’assemblée même s’il a donné lui-
même pouvoir à un membre présent. Un membre honoraire a donné pouvoir à un 
membre présent, mais, un membre honoraire n’étant pas actif, ce pouvoir est sans 
effet et a été écarté. Seuls 59 pouvoirs ont été retenus. 

 
u  OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE : 
 
Le Président, Michel JEMMING, accueille les membres de l’assemblée, les remercie de 
leur présence, et déclare ouverte l’Assemblée générale 2014 du CNEAF. 
 
 
u  DECOMPTE DES POUVOIRS ET VERIFICATION DU QUORUM : 
 
Le Règlement intérieur précise en son article 5.1.2.A que l’assemblée ne délibère que si 
le quart de ses membres, présents ou représentés, est réuni. 
 
A l’ouverture de l’Assemblée générale, les membres ayant voix délibérative, c’est à dire 
les membres actifs (hors honoraires) à jour de leur cotisation 2013 sont au nombre de 
209. Le quorum est donc fixé à 53 membres présents ou représentés. 
 
Le décompte des présents actifs (37) et des pouvoirs valides (59) fait apparaître un 
total de 96. 
 
Le quorum est donc largement atteint. L’Assemblée peut valablement délibérer. 
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u  RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
 
Le renouvellement d’un tiers du Conseil d’administration a fait l’objet d’un vote par 
correspondance. Le dépouillement des votes a eu lieu au secrétariat du CNEAF le lundi 
17 mars 2013. 
 
98 réponses ont été obtenues, dont 7 hors délai, soit 91 bulletins valides. 
3 bulletins ayant été déclarés nuls, et deux votants n’étant pas à jour de leur cotisation 
2013, le nombre de bulletins exprimés est donc de 86. 
 
Dans la région Bretagne, il y avait quatre candidats pour trois postes à pourvoir. Dans les 
autres régions, il y avait autant de candidats que de postes à pourvoir. Ont été élus : 
 
 Claude BUCHER, 83 voix, réélu pour la région Alsace, 
 Michel JEMMING, 84 voix, réélu pour la région Alsace, 
 Bernard VAYSSIERE, 86 voix, réélu pour la région Aquitaine, 

Jacques ARGAUD, 80 voix, réélu pour la région Bretagne – Pays de Loire, 
Jean-Luc LEGRAND, 63 voix, nouvel élu pour la région Bretagne – Pays de Loire, 
Eric SCHNELLER, 62 voix, nouvel élu pour la région Bretagne – Pays de Loire, 
Elian INISAN, 84 voix, nouvel élu pour la région Midi-Pyrénées, 
Quitterie MARQUEZ, 84 voix, nouvelle élue pour la région Midi-Pyrénées, 
Véronique CHORON PELLICIER, 85 voix, nouvelle élue pour la région Rhône-Alpes, 

 
Jean-François MITAILLÉ (région Bretagne), recueille 60 voix et n’est pas réélu (à 2 voix 
près). Michel JEMMING souligne la participation active au conseil d’administration de 
Jean-François depuis de nombreuses années, et l’en remercie chaleureusement 
(applaudissements nourris). 
 
Deux régions ont vu cette année leur nombre de conseillers réduit, compte tenu du mode 
de calcul fixé dans le règlement intérieur (1 conseiller pour 10 membres ou fraction de 10 
membres) : la région Alsace (Marc BALSAMO quitte le conseil) et la région Languedoc-
Roussillon (François BODARD quitte le conseil). Les remerciements du Collège vont aux 
conseillers sortants pour leur travail au sein du conseil. 
Trois régions voient leur nombre de conseillers augmenter : Bretagne-Pays-de-Loire (+1), 
Midi-Pyrénées (+2), Rhône-Alpes (+1). 
 
En région Ile de France, le mandat d’Alain-Michel CABANNE vient à terme en 2015. 
Toutefois, Alain-Michel ayant démissionné pour raisons de santé et n’étant plus inscrit à 
l’Ordre des architectes, il devra être remplacé lors du prochain conseil d’administration, 
sur proposition du Président, conformément au règlement intérieur. Michel JEMMING 
demande au CREA Ile-de-France de lui proposer un nom. 
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Le nouveau Conseil d’administration se compose de : 
 

 

 
 
u  ELECTION DES PRESIDENTS DE SECTIONS : 
 
Le Collège réunit une section d’experts de justice (juridictions civiles et/ou juridictions 
administratives) et une section d’experts conseils. Chaque section est représentée par un 
président élu en Assemblée générale. 
 
 En leur absence au moment du vote, et sous réserve de leur accord (obtenu 
depuis), 
 Serge LEMESLIF, pour la présidence de la section des experts de justice, est réélu 
à l’unanimité ; 
 Chahrazad TOMA-VASTRA, pour la présidence de la section des experts conseils, 
est réélue à l’unanimité. 
 
 
u  RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER : 
 
Le bilan financier de l’année 2013 a été diffusé à tous les membres par courrier 
électronique une semaine avant l’assemblée générale. 
 
  

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
APRÈS L’AGO DU 27 MARS 2014 

 
 

! 1 – MEMBRES ELUS : 
        renouvelable en 
ALSACE :  Claude BUCHER (J)   2017 
   Michel JEMMING (J)   2017 
 
AQUITAINE :  Jean-Pierre CLERC (C)   2016 
   Bernard VAYSSIERE (C)   2017 
 
BOURGOGNE :  Michèle CHAZAL (J)   2016 
 
BRETAGNE :  Jacques ARGAUD (J)   2017 
   Jean-Luc LEGRAND (C)   2017 
   Eric SCHNELLER (J)   2017 
 
CENTRE :  Michel PONTAILLIER (C)   2016 
 
ILE DE FRANCE : Pierre BONNAUD (J)   2015 
   Guillaume de MONTRICHARD (J) 2016 
   le remplaçant d’A.M. CABANNE  2015 
 
LANGUEDOC :  Françoise RIEU-MOUNJE (C)  2015 

 
MIDI PYRENEES : Elian INISAN (J)    2017 
   Quitterie MARQUEZ (C)   2017 

Sylvain VALLOT (C)    2015 
    
NPCP :   Xavier LALIEU (J)    2015 
   Philippe CHARLET (J)   2015 
   Jean-Marc DHOUAILLY (J)  2016 
   Isabelle GRIMMER (J)   2016 
 
POITOU-CHAR. : François-Xavier DESERT (J)  2016 
 
RHONE ALPES : Véronique CHORON PELLICIER (J) 2017 

Alain COCHET (J)    2015 
 

  

! 2 – PRESIDENTS ANIMATEURS DE REGIONS : 
 
ALSACE :  Alain KUMMER 
 
AQUITAINE :  Jacques POMPEY 
 
BRETAGNE :  Marie-Françoise LECLERC 
 
ILE DE FRANCE : Liliane IDOUX 
 
LANGUEDOC :  Françoise RIEU 

 
MIDI PYRENEES : Philippe WITT 
 
NPCP :   Philippe LEGROS 
 
RHONE-ALPES : Catherine CARQUEVILLE 

 
 

! 3 – PRESIDENT & PAST-PRESIDENTS : 
 

Michel JEMMING 
Jacques DELMOTTE 
Henri-Louis ROUCH 

 
 

! 4 –PRESIDENTS DE SECTION : 
 
Serge LEMESLIF (section judicaires) 
Chahrazad TOMA VASTRA (section conseils) 

 
 

! 5 – CHARGES DE MISSION : 
 
Alain ALEXANDRE (relation avec le CEJIB) 
Alain DELCOURT (publications extérieures) 
Jean-Marc DHOUAILLY (statuts, R.I.) avec Pierre PROD’HOMME 
François GRENADE (expérience expert Cour de cass.) 
Michel JEMMING (relations avec les régions) avec Alain COCHET 
Philippe LEGROS (formations) 
Guillaume de MONTRICHARD (relations avec la Revue Experts)  
Françoise RIEU-MOUNJE (congrès) 
Chahrazad TOMA-VASTRA (animation des TRNTJ) 
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Le trésorier, Xavier LALIEU commente ce bilan : 
 

Trésorerie : 
Au 25/03/13 

  
Compte courant (601) :    5 753,95 € 
Livret association (602) : 35 074,39 € 
Livret A (605) :  25 362,27 € 
Compte courant Congrès 2012 (606) 6 359,81 € 
Portefeuille :  33 873,74 €   
 

Au 25/03/14 
 
Compte courant (601) :    32 583,50 € 
Livret association (602) : 76 182,07 € 
Livret A (605) :  25 764,01 € 
Compte courant Congrès 2013 (606) 2 392,41 € 
Portefeuille :  33 881,61 € 

 

Le CNEAF compte 226 adhérents en 2013 (220 adhérents en 2012).  
Nous avons rentré : 209 cotisations (-3 par rapport à 2012) 
17 retardataires pour 2013 n’ont pas réglé (+9 par rapport à 2012). 
 

En détail : 
 

- Alsace : 15 membres (-1) – 15 cotisations rentrées 
- Aquitaine : 18 membres – 13 cotisations rentrées – 5 impayés 
- Bretagne : 28 membres (+5) – 28 cotisations rentrées  
- Ile de France : 30 membres (+1) – 29 cotisations rentrées – 1 impayé 
- Languedoc : 10 membres (-2) – 9 cotisations rentrées – 1 impayé 
- Lorraine Individuels : 3 membres – 3 cotisations rentrées 
- Midi – Pyrénées : 22 membres (+2) – 21 cotisations rentrées – 1 impayé 
- Nord – PdC – Picardie : 42 membres – 41 cotisations rentrées – 1 impayé 
- Rhône-Alpes : 14 membres (+2) – 13 cotisations rentrées – 1 impayé 
- Individuels : 44 membres (-2) – 37 cotisations rentrées – 7 impayés 
 

Soit un total de : 48 105 Euros. (+ 5 Euros - PM : 48 100 Euros en 2012) 
 

Subventions : 
 

Nous avons reçu le 26/08/13, la subvention 2013 de la MAF :  15 500 Euros 
Nous avons reçu le 30/01/14, la subvention 2013 du CNOA :    15 000 Euros 

 
Produits :  

 

A la date du 31/12/13, les produits enregistrés sont de :     201 797,17 € 
(25 927 € de plus que l’année passée) 
 
Nous avions budgété à la dernière AG : 118 000 € de recettes. 
 

Plusieurs causes pour expliquer cette hausse des produits : 
Le colloque qui s’est transformé en congrès : + 40 000 € (46 000 € pour un prévisionnel de 
6 000 €) 
Les formations : + 34 800 € (68 800 € pour un prévisionnel de 34.000 €) 
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Les cotisations : conformes au prévisionnel de 48.000 € 
 

Charges d’exploitation :  
 

A la date du 31/12/13, les charges enregistrées sont de :  136 396,27 € 
 

Les charges ont été largement maîtrisées. 
Elles sont à nouveau en baisse par rapport à 2012 :    - 15 273 €  
 

Elles sont supérieures au prévisionnel annoncé à L’AG de l’année dernière. 
 

Plusieurs causes : les éléments non quantifiés : 
 

- Frais de remise en forme du site du CNEAF (+5 000 €) 
- Frais liés à l’organisation du congrès (+37 046 €). 
 

Les charges ont été contenues dans les prévisions notamment pour : 
 

- la formation : 16 617 € pour 15 000 € 
- salaires bruts : 28 044 € pour 25 800 € prévus 
- charges salariales : 11 802 € pour 19 200 € prévus 
- charges diverses : 42.887 € pour 52.000 € prévus 

 
Formation : 

 
6 formations en 2013. 
  

- Paris en mars (formation initiale) - 6 stagiaires 
- Rennes en avril (formation niveau 2) - 14 stagiaires 
- Paris en mai (investigations techniques) – 9 stagiaires 
- Montpellier en octobre (formation initiale) – 10 stagiaires 
- Paris en novembre (formation initiale) – 20 stagiaires 
- Paris en novembre (formation niveau 2) – 11 stagiaires 
 

36 stagiaires ont été formés en formation initiale, soit +9 par rapport à 2012 
34 stagiaires ont été formés aux investigations techniques et niveau 2 (formations 
nouvelles en 2013) 
 

Le résultat net pour la formation en 2013 est 52 183 €  (il était de 23 638 € en 2012) 
 

C’est le meilleur résultat enregistré depuis 2009 (+ 37 358 €). 
 

A nouveau, le retour pour le collège est donc plus important qu’en 2012 et participe 
largement au bon résultat de cette année 2013.  

 
Congrès : 

 

A l’origine, il n’était prévu qu’un simple colloque qui grâce au CREAF d’Ile de France s’est 
transformé en congrès 
 
Produits  
 

Inscriptions : 30 630 €  (89 participants CNEAF + 20 autres + 32 accompagnants) 
Exposants : 15 100 € 
Subvention :   8 000 € (MAF) 
Autres :    510 € 
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Soit un total de  46 240 € 
 

+ 40.240 € par rapport à la somme budgétée en 2013 
 

Ce montant est à rapprocher de celui du congrès de Nîmes : 56 600 € (2 jours) 
 

Charges :  41 260 € (Parfaitement maîtrisées par les organisateurs) 
 

Soit un solde bénéficiaire de 4 980 € dont le résultat net comptable est de 3 827 € 
 

Il est à noter qu’une réversion de 20% de ce résultat, limitée au montant des cotisations 
perçues du Collège Régional organisateur, sera faite à ce dernier, suivant la motion 
présentée au CA du 1er février 2013.  Le montant de cette réversion suivant le bilan 
comptable sera donc de 957 €. 

 
Proposition de budget pour 2014 

 

Le compte résultat pour 2013 fait ressortir un total des produits de : 201 797,17 € 
       et un total de charges de :   136 396,27 € 

 

Soit un résultat net bénéficiaire de : 65 400,90 € 
 

A rapprocher : 
du résultat déficitaire de 2011 : - 36 426,54 €.  
du résultat bénéficiaire de 2012 : + 24 201,40 € 
  
L’équilibre financier est retrouvé. 
 

Ce n’est pas pour autant qu’il faut se relâcher. 
 

Cette année, il y a le Congrès de Lille et les objectifs restent identiques. 
Le Congrès devra trouver son équilibre entre les recettes et les dépenses. 

 
Ressources : 
 

Cotisations : 49 000 € (+1 000 par rapport au budget prévisionnel de 2013) 
Subventions : 30 000 € (inchangé) 
Congrès de LILLE : 55 000 € 
Formation : 40 000 € (restons prudent) 
 

Soit un total de : 174 000 euros. 
 
Objectifs :  
 

Poursuivre la valorisation de nos frais de fonctionnement au plus juste. 
  

Valoriser nos régions pour accueillir de nouveaux adhérents au Collège (travail de fond en 
cours avec Michel JEMMING). 
 

Créer des collèges régionaux en regroupant les membres individuels. 
 
Attirer le plus grand nombre de collégiens à nos Tables Rondes en proposant la 
suppression pour l’année 2014 de la participation aux membres du Collège eu égard à nos 
résultats (la participation aux TRNTJ des collégiens a représenté pour 2013 un produit de 
159 x 30 €, soit 4 770 €, d’où la prise en compte d’un déficit mesuré pour 2014). 
Cette suppression, selon les résultats des années à venir, pourra être remise en question. 



                   

CNEAF • ASSEMBLEE GENERALE DU 27 MARS 2014 • PAGE 8 / 17 

 

PREVISIONNEL 2014 
général congrès formation TOTAL 

     
Ressources 79 000 55 000 40 000 174 000 
     
Charges diverses,  trntj , 
ag ; fonctionnement 

57 000 55 000 18 000 130 000 

     
Salaires bruts 28 000   28 000 
Charges sociales 22 000   22 000 
RESULTAT 
PREVISIONNEL 

- 28 000 0,00 22 000 -6 000,00 

 
Le bilan financier est suivi d’échanges avec l’assemblée. 
Jacques POMPEY considère que la cotisation des membres honoraires est très faible et 
qu’elle devrait être augmentée. 
Eric SCHNELLER demande si une option d’assujettissement du CNEAF à la TVA serait 
possible afin de récupérer une partie de la TVA payée. Xavier LALIEU répond que les 
principales dépenses du CNEAF sont sans TVA (notamment les salaires et charges 
sociales). Nadine CLAUDE pense que cela compliquerait encore la gestion. Elle s’étonne 
du rapport recettes/dépenses très élevé des formations. 
Eric SCHNELLER se demande s’il ne faudrait pas réduire le prix des formations, et 
demander aux candidats de s’inscrire au CNEAF pour bénéficier d’un prix réduit pour les 
formations.  
Alain ALEXANDRE demande si les 70 stagiaires en formation s’inscrivent ensuite au 
CNEAF. La réponse est qu’il y a en fait une dizaine d’inscriptions, mais c’est déjà 
important ; en outre, sur ces 70 stagiaires, 26 seulement sont des inscrits à la formation 
initiale ; pour les autres formations qui se déroulent sur une seule journée, ce sont 
principalement des collégiens déjà inscrits. Alain ALEXANDRE fait observer également 
que les subventions de la MAF et de l’Ordre ne sont pas automatiquement acquises. 
Michel JEMMING répond que ce n’est évidemment pas automatique, mais que ce sera 
acquis si on communique bien, ce dont le bureau se charge. 
Jacques ARGAUD ajoute que le nombre de stagiaires inscrits dans le budget n’est pas 
non plus acquis. Actuellement la motivation des architectes est probablement une 
diversification de leur activité, ce qui peut changer à l’avenir. Afin d’éviter des problèmes 
fiscaux, il convient de rester vigilants pour que les formations ne constituent pas la 
majorité des recettes. Peut-être faut-il baisser le prix des formations de perfectionnement 
pour les architectes et accorder une réduction de 125.00 € à ceux qui s’inscrivent 
simultanément à la formation initiale et au CNEAF. 
Marie-Françoise LECLERC s’étonne que la diffusion de la synthèse du congrès national 
soit à la charge des régions, ce qui représente un coût pour les CREA qui n’entre pas 
dans le bilan du congrès. Alain DELCOURT rappelle que chaque CREA a son propre 
réseau qui n’est connu que de lui seul, et qu’il est donc impossible au secrétariat national 
d’assurer la diffusion locale dans chaque région. 
 
Toutes ces observations seront examinées en conseil d’administration. 
 
Le rapport financier est mis aux voix : quitus est donné au trésorier à l’unanimité. 
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u  FIXATION DE LA COTISATION 2014 : 
 
Compte tenu des bons résultats de ces deux dernières années, Xavier LALIEU propose 
de ne pas augmenter le montant de la cotisation 2014, qui serait donc maintenu à : 

— 245.00 € pour les membres actifs, 
— 125.00 € pour les stagiaires, 
— 25.00 € pour les membres honoraires. 

 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Il est rappelé que toutes les cotisations doivent être adressées au secrétariat national 
impérativement avant le 30 juin 2014. 
 
u  FIXATION DE LA COTISATION 2015 : 
 
Le conseil d’administration ayant décidé que l’assemblée générale fixerait, à partir de 
cette année, la cotisation de l’année N+1, Xavier LALIEU propose de fixer la cotisation 
2015 au même niveau que la cotisation 2014, soit : 

— 245.00 € pour les membres actifs, 
— 125.00 € pour les stagiaires, 
— 25.00 € pour les membres honoraires. 

 
Chaque CREA peut fixer dès maintenant sa cotisation 2015, et lancer ses appels de 
cotisations dès le 1er janvier 2015 pour un reversement au CNEAF avant le 30 juin 2015. 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
u  RAPPORT MORAL DU SECRETAIRE GENERAL : 
 
Le secrétaire général, Jean-Marc DHOUAILLY donne lecture de son rapport d’activités 
2013 : 
 

u MEMBRES 2013 : 
 

Au 31 décembre 2013, nous étions 226 membres, dont 7 membres honoraires, 
mais 17 cotisations sont restées impayées à ce jour, ce qui ramène le nombre de 
membres à 209. 
Compte tenu des demandes d’adhésion, des démissions et radiations, nous 
sommes potentiellement 222 à la date de la présente AG (sous réserve du paiement 
des cotisations). 
 

u REUNIONS DU BUREAU ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
 

 Le Conseil d’administration s’est réuni deux fois : 
— le 1er février 2013 ; 
— le 27 septembre 2013. 
Le Bureau s’est réuni 3 fois : 
— le 28 mars 2013 ; 
— le 06 juin 2013 ; 
— le 29 novembre 2013. 



                   

CNEAF • ASSEMBLEE GENERALE DU 27 MARS 2014 • PAGE 10 / 17 

 
u ASSEMBLEE GENERALE 2013 : 
 

Lors de cette assemblée, ont été proclamés les résultats des élections au conseil 
d’administration. Outre la réélection de François-Xavier DESERT, Jean-Marc 
DHOUAILLY, Isabelle GRIMMER et Guillaume de MONTRICHARD, ont été 
nouvellement élus Michèle CHAZAL pour la région Bourgogne, Jean-Pierre CLERC 
en région Aquitaine, et Michel PONTAILLER pour la région Centre. 
Serge LEMESLIF et Chahrazad TOMA-VASTRA ont été réélus Présidents 
respectivement des section “judiciaires” et “conseils”. 
 

Point marquant qui a été ratifié par cette AG 2013 : En cas de congrès bénéficiaire, 
20% du bénéfice pourra être rétrocédé par le CNEAF au CREA organisateur, cette 
rétrocession étant plafonnée au montant des cotisations payées par le CREA 
l’année dudit congrès. 
 

L’assemblée générale a également décidé un relookage du site du CNEAF. Celui-ci 
a été réalisé depuis, même s’il reste des améliorations à faire. 
 

Autres projets proposés par notre Président : 
- le rapprochement avec la CFEC, qui s’est concrétisé par notre participation à leur 

congrès de Nantes et leur participation à notre congrès de Paris. 
- le rapprochement avec la CNAEJJA : celui-ci reste “embryonnaire”, même si son 

secrétaire général, Fabrice VICTOR, a adhéré au CNEAF. 
- le rapprochement avec le Collège PACA, qui pourrait se traduire par un congrès 

dans cette région en 2015. 
 
u LES TABLES-RONDES NATIONALES JURISPRUDENTIELLES : 

 

Chahrazad TOMA VASTRA, Chargée de mission des TRNTJ, a organisé en 2013 
quatre tables rondes (avec une moyenne de 48 participants) : 
 

— 140ème TRNTJ le 1er février (55 personnes) : les condensations superficielles et 
internes ; la migration de la vapeur d'eau au travers des paroi. 

— 141ème TRNTJ le 28 mars (39 personnes) : Les démolitions structurelles. 
— 142ème TRNTJ le 06 juin (42 personnes) : La pathologie du plancher ancien en bois. 
— 143ème TRNTJ le 27 septembre (56 personnes) : Les obligations d’accessibilité. 

 

Il est rappelé que tous les comptes rendus de ces TRNTJ sont téléchargeables 
gratuitement sur le site cneaf.fr. 
 

u LES ACTIVITES REGIONALES : 
 

 Sont parvenues au secrétariat, les informations suivantes : 
 

— En région Alsace : Deux types d’activités : 
o les réunions dites “Expert-café”, gratuites, d’accès libre, suivies sans 

obligation d’un déjeuner, qui réunissent dans une brasserie différente à 
chaque fois des experts construction, des avocats et parfois des 
magistrats : en 2013 : le 8 mars sur “les nouveaux désordres : étanchéité 
des logements, moisissures et santé”, le 12 avril “la prise en compte de la 
réglementation acoustique applicable aux bâtiments d’habitation neufs”, le 
28 juin “la pierre – pathologie et traitements”, le 18 octobre “Que se passe-
t-il après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire”. 
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o les Tables rondes sur une journée entière, payantes (60-80€ hors repas), 
avec attestation, ouvertes aux architectes, avocats et magistrats : en 
2013 : le 17 mai “Gérer le déroulement d’une expertise : comment garder 
le cap”. 

 

— En région Aquitaine, des sessions de formation d’architectes organisées en 
partenariat avec l’Ordre des Architectes (1). 

 

— En région Bretagne, le 23 juillet et le 23 octobre, le bureau s’est réuni. Le 03 
octobre, formation à Pornic sur les mortiers spéciaux et colles avec la Société 
PAREX-LANKO. Le CREA organise habituellement un colloque en fin d‘année, 
mais celui de 2013 (Permis et interdit de construire) a été déplacé au 11 janvier 
2014. Une réunion de mise au point a eu lieu le 18 décembre 2013 chez l’avocat 
intervenant. Un article paru dans la presse est sur le site du CNEAF. 
 

— En région Ile-de-France, le “bistrot-expert” qui réunit des experts et des magistrats 
à peu près tous les mois. En outre, l’année 2013 a été consacrée à la préparation 
du congrès de Paris. 

 

— En région Languedoc-Roussillon : Le CREA organise régulièrement des réunions 
auxquelles sont parfois conviés des confrères non-collégiens. 

o le 8 février 2013 (4 collégiens, 4 non-collégiens) : Bilan du congrès de 
Nîmes, renouvellement du bureau. 

o le 17 avril 2013 (4 collégiens) : Indemnités pour le congrès de Nîmes ; 
Formation Nationale ; Formation régionale ; Tables rondes ; renouvellement 
du Bureau ; Montant des cotisations. 

o le 16 mai 2013 (4 collégiens, 1 non-collégien) : préparation de la prochaine 
AG du collège ; bilan des actions ; bilan financier ; prévisionnel 2013 , 
Actions à venir ; vote bureau ; appel à candidature ; appel de cotisation ; 
élection du bureau ; modification du règlement intérieur. 

o le 05 juillet 2013 (4 collégiens) : AGO du CREALR. 
 

— En région Nord – Pas-de-Calais / Picardie, un colloque annuel : le 23 mars : “Les 
préjudices immatériels”, qui a réuni 77 personnes (30 collégiens, 31 avocats, 2 
magistrats, 5 experts, 9 architectes). 
Le CREA organise par ailleurs une visite par an : 

o le 23 mai : visite commentée du Louvre-Lens. 
Plusieurs autres réunions dans l’année : 

o le 15 janvier : échanges sur les frais et honoraires d’expertise et sur 
l’attitude des juges du contrôle des expertises ; 

o le 12 février : rencontre avec le magistrat chargé du contrôle des expertises 
au TGI de Lille ; 

o le 18 mars : rencontre organisée avec l’AREGE (géomètres-experts), avec 
exposé d’un ancien Premier président de la cour d’appel de Douai ; 

o le 30 avril : assemblée générale ; 
o le 25 juin : rencontre avec Madame la Présidente du TGI de Béthune ; 

                                            
1 ) Postérieurement à l’assemblée générale, Jacques POMPEY a apporté les précisions suivantes : « En relation avec l'Ordre nous organisons tous 
les ans un ou deux  colloques sur un sujet d'actualité s'adressant à tous les architectes (et pas seulement aux experts). L'an dernier, il a eu pour thème  " L'architecte 
intimé". Il a été précédé par une audience  de Madame  Chantal BUSSIÈRE, 1° Présidente  de la Cour d'Appel  en présence de  3 magistrats, audience au cours de 
la quelle  le contenu du colloque a été  mis au point. Madame Bussière nous a délégué Mr  Louis Cheminade, magistrat chargé de l'immobilier à la Cour  tandis que 
la MAF nous envoyait Mr Klein qui est  directeur des sinistres  avec Madame Alexandra Leclerk , avocat de la MAF à Bordeaux. Ce colloque a fait l'objet, comme 
chaque fois,  d'un dossier  informatif remis à chaque participant  (réglementation, procédure, conseils (ce qu'il faut dire et ne pas dire) et exemples de jurisprudence 
(totalisant 110 pages). Ces colloques se tiennent  dans chaque département  en réunions successives de façon à éviter aux confrères de longs déplacements.  
Chaque fois, un déjeuner convivial a prolongé les débats,  compté dans le prix demandé (50 €). Nous avions essayé plusieurs fois de réunir les seuls membres du 
CREAF sans grand succès, ce qui nous a conduits à cette formule  s'adressant à tous  afin d'être certains de ne pas déplacer magistrats et MAF pour 
rien  ...  formule qui fait ses preuves depuis 4 ans ». 
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o le 10 septembre : rencontre avec un avocat représentant l’Ordre des 
avocats au barreau de Lille ; 

o le 22 octobre : les immeubles menaçant ruine, avec l’intervention du 
service spécialisé de la Ville de Roubaix ; 

o le 10 décembre : intervention d’un ingénieur thermicien à propos des 
différentes réglementations thermiques. 

Outre ces activités, un groupe responsable de l’organisation du congrès 2014 a 
été constitué et s’est réuni à trois reprises. 
 

— En région Midi-Pyrénées : Le CREA organise régulièrement des “rendez-vous 
jurisprudentiels de la construction”. 

o le 14 février : VII° RDV sur “les contentieux les plus récurrents en Midi-
Pyrénées et le respect de règles de construction”. 75 présents : dont 16 
membres du CREAMP, 37 avocats, 7 magistrats, 15 architectes. 

o Le CREA se réunit une fois par mois pour échanger entre collégiens sur 
divers problèmes rencontrés en expertise. 

Une AG a eu lieu le 27 mars à l’Ordre des architectes, mais, le quorum n’étant pas 
atteint, l’AG a été reportée au 24 avril. 

 

— En région Rhône-Alpes : le collège régional se réunit régulièrement environ une fois 
par mois (10 présents en moyenne) ; les réunions se terminent autour d’un repas : 

o le 29 janvier : préparation de la rencontre avec le juge du contrôle de la CA 
de Grenoble ; 

o le 22 février : rencontre avec la présidente de TGI de Grenoble (ou 1ère 
présidente de la Cour d’appel ?) ; 

o le 26 mars : exposé sur les assurances ; 
o le 14 mai : exposé d’André Izoard sur les grandes lignes de la 

dématérialisation des échanges en expertise ; 
o le 14 juin : AGO ; 
o le 03 octobre : préparation du congrès de Paris et discussion avec un 

avocat à propos de l’assurance ; 
o le 05 décembre : organisation des journées de formation à Grenoble des 

10 et 11 avril 2014. 
 
u LE CONGRES DE PARIS : 
 

Le 45ème congrès du CNEAF s’est déroulé à Paris, le 08 novembre 2013, sur le 
thème « Expert du juge, expert de partie ». Le Collège régional d’Ile de France a 
organisé un excellent congrès à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine, congrès 
qui s’est déroulé exceptionnellement sur une seule journée qui a été très dense. Il a 
été marqué par une participation de la CFEC (Compagnie française des experts 
construction), ce qui était induit par le thème. 
Il s’est terminé par la visite de l’exposition sur l’ART DECO et par un excellent dîner 
sur la péniche BEL AMI. Malheureusement, la crue de la Seine a modifié un peu le 
parcours prévu. 
Pour la seconde année consécutive, le congrès est bénéficiaire (4 784.00 €, avant 
rétrocession au Collège IdF), ce qui réjouit notre trésorier, mais on peut encore 
faire mieux en termes de participation des collégiens (35%, c’est peu). 
171 personnes ont assisté ou participé à ce congrès : 
— 79 collégiens (35% des membres) ; 
— 11 membres de la CFEC ; 
— 11 magistrats et avocats ; 
— 20 autres congressistes ; 
— 10 intervenants ; 
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— 40 accompagnants ; 
11 sociétés ont parrainé cette manifestation et ont exposé leurs produits ou 
services lors des pauses. 
 

Une enquête avait été lancée à l’initiative de Chahrazad TOMA-VASTRA en juin 
2013 afin de connaître mieux les collégiens pratiquant l’expertise judiciaire et/ou 
l’expertise conseil, mais ce questionnaire n’a recueilli que 16 réponses ce qui n’était 
pas suffisant pour en tirer des enseignements. 
 

 La synthèse de ce congrès est éditée. Elle a été envoyée aux CREAs pour diffusion 
dans les régions, et des exemplaires sont disponibles au secrétariat du CNEAF. Elle 
sera prochainement téléchargeable sur le site du CNEAF. Pour la première fois, un 
enregistrement vidéo a été réalisé qui permet la mise en ligne sur le site de 
l’intégralité des interventions. 
 

u LES FORMATIONS : 
 

Les formations sont assurées principalement par Jacques ARGAUD, avec l’aide de 
Pierre BONNAUD et Eric SCHNELLER. C’est Philippe LEGROS qui est chargé de 
mission de ces formations. 
— 20 et 21 mars 2013 à Paris : formation initiale à l’expertise : 6 stagiaires. 
— 16 avril 2013 à Rennes : formation perfectionnement (niveau 2) : 14 stagiaires. 
— 29 mai 2013 à Paris : les investigations techniques : 9 stagiaires. 
— 15 et 16 octobre 2013 à Montpellier : formation initiale : 10 stagiaires. 
— 20 et 21 novembre 2013 à Paris : formation initiale : 20 stagiaires. 
— 22 novembre 2013 à Paris : formation niveau 2 : 11 stagiaires. 

 

Ces formations constituent maintenant une ressource importante pour le CNEAF 
puisqu’elles sont largement bénéficiaires. Xavier vous en a parlé. Elles sont 
également un vivier de nouvelles adhésions au CNEAF. 

 
u LES PARTICIPATIONS AUX PUBLICATIONS : 
 

• Les Cahiers de la Profession (revue de l’Ordre National qui paraît trois fois par an, 
parfois 4), diffusée à tous les architectes : 
— le CNEAF y dispose d’une page intitulée « Chronique du CNEAF ». Trois articles 

ont paru en 2013 rédigés par Jean-Marc DHOUAILLY : 
o 1er trimestre / n°46 : Règlement de copropriété et règles acoustiques. 
o 2ème trimestre / n°47 : Revêtement de sol et cheminement de l’eau. 
o 3ème – 4ème trimestre / n°48 : Changement de destination et devoir de 

conseil. 
La revue est l’occasion de donner dans un encadré le programme des activités du 
CNEAF : TRNTJ, congrès, formations… Plusieurs stagiaires se sont inscrits à des 
formations après avoir lu les Cahiers de la profession. 

 

• La revue EXPERTS : 6 numéros parus en 2012 ; Guillaume de MONTRICHARD, 
membre du comité de rédaction, se charge des relations ; plusieurs articles écrits 
par des collégiens ont paru : 
— n°106 de février 2013 : Les règles de l’art dans le bâtiment par Jacques ARGAUD 

et un avocat. 
— n°107 d’avril 2013 : RT 2012 – Contrôle, mise en œuvre, contractualisation et 

enjeux pour les professionnels par Claude BUCHER. 
— n°111 de décembre 2013 : Dématérialisation de l’expertise : plusieurs voies 

possibles, par Guillaume de MONTRICHARD. 
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La revue Experts est en permanence demanderesse d’articles et surtout d’articles 
techniques : avis aux amateurs… 
Dans les rubriques “informations” et « reportages-enquêtes-synthèses”, la revue 
Experts communique régulièrement des renseignements sur nos activités : 
— Elle a notamment publié, dans le n°111 de décembre 2013, une page entière sur 

notre 44ème Congrès. 
Il n’est pas inutile de rappeler que la revue EXPERTS est largement connue des 
experts d’autres disciplines et des magistrats (lors des demandes quinquennales de 
renouvellement d’inscription sur les listes d’experts, la mention : « je suis abonné à 
la revue Experts » est souvent bien appréciée de la commission). 
 

• Le BULLETIN DU CREA AQUITAINE, bulletin bimensuel rédigé par Jacques 
POMPEY et diffusé à tous les collégiens par courrier électronique. 
 

u LES CONTACTS PRIS PAR LE CNEAF en 2013 : 
 

— Michel JEMMING a poursuivi les contacts avec le CNAEJJA et la CEA-CAP, dans 
l’optique de l’accès des collégiens à la carte d’expert pour la dématérialisation des 
échanges en expertise judiciaire et de manière plus générale pour faire admettre 
l’intérêt du CNEAF dans sa spécificité de rassembler judiciaires et conseils. 

 

— il a également pris contact à Marseille avec le Collège PACA et sa Présidente Anne 
VADON, ancienne section régionale du CNEAF  dissidente depuis plusieurs 
années, en vue de chercher les conditions d’un rapprochement. 

 

— Deux membres du Collège, Claude BUCHER et Michel JEMMING, on été à 
l'initiative de la création d'un centre de médiation spécialisé dans le domaine de 
l'immobilier et de la construction, le CEMIC, qui est disposé à collaborer avec le 
CNEAF dans le domaine de la formation à la médiation. 

 

— Le 14 mai, participation au colloque de “Justice Construction”. 
 

— Le 30 mai, Guillaume de MONTRICHARD, Mireille MOUSSY,  Chahrazad TOMA-
VASTRA et Jean-Marc DHOUAILLY ont participé aux 15° rendez-vous de l’AQC 
dont le thème était “l’analyse des risques construction”, organisés à l’occasion des 
30 ans de l’AQC. 
 

— Plusieurs collégiens ont assisté au congrès de la CFEC à Nantes les 24 et 25 mai. 
Ce congrès a été préparé en collaboration avec le CNEAF à l’initiative de Michel 
JEMMING et Olivier BODIN, avec la participation de Guillaume de MONTRICHARD. 
C’est principalement Eric SCHNELLER, Collégien de la région Pays de Loire, qui a 
participé à la préparation et qui est intervenu au nom du CNEAF lors du congrès. 

 

— Le 17 septembre, Mireille MOUSSY a assisté à une présentation à l’AQC, par des 
étudiants de l’ENSAM et de l’ESTT, d’une étude sur les retours d’expérience des 
bâtiments performants, ce qui a permis d’organiser la TRNTJ de janvier 2014 sur 
le même thème (participation de M. Martin GUER). 

 

— Le 24 octobre, symposium de la REVUE EXPERTS sur le thème du SECRET. 
 
Guillaume de MONTRICHARD intervient pour rappeler l’intérêt de la “REVUE EXPERTS”, 
dont le CNEAF est actionnaire, et souhaite que des collégiens proposent des articles, 
principalement techniques. La revue a besoin de nouveaux abonnés ; elle en a 
actuellement 4 900, et en a perdu 1 200 depuis 6 ans. 
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Après discussion, le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
 
u  ADMISSIONS, DEMISSIONS, RADIATIONS, DECES : 
 
Marc DUCOURNEAU, ancien directeur général d’AQC a été admis en qualité de membre 
d’honneur. 
 
23 demandes d’adhésion ont été reçues et acceptées : 

o Jean CHÉRON (CREA Midi-Pyrénées) 
o Philippe CIRGUE (CREA Midi-Pyrénées) 
o Serge CROS (CREA Midi-Pyrénées) 
o Christian DAUDRÉ (Individuel IDF) 
o Chantal-Elisabeth GRANGE-BELLON (Individuelle Centre) 
o Charbel KRAYCH (Individuel NPCP) 
o Dominique LAVOLÉ (CREA IDF) 
o Christian OUVRAY (CREA IDF) 
o Jérôme PRUVOST (CREA NPCP) 
o Alain RIGUAL (CREA Midi-Pyrénées) 
o Fabrice VICTOR (Individuel IDF) 
o Philippe GUITTARD (Individuel NPCP) 
o Stéphanie MALHERBE (Individuelle Champagne-Ardenne) 
o Daniel REGNAULT (Individuel Champagne-Ardenne) 
o Jacques ROUAN (Individuel Midi-Pyrénées) 
o Béatrice MOTTEZ-BOUFOUD (CREA NPCP) 
o Marinelva MUNOZ (Individuelle Midi-Pyrénées) 
o Jean-Christophe POTEZ (Individuel IDF) 
o Arnaud BOSELLI (Individuel IDF) 
o Stéphane DEMYTTENAERE (Individuel IDF) 
o Bruno JORISSEN (Individuel NPCP) 
o Emmanuelle LE CHEVALLIER (Individuelle IDF) 
o Sabrina FOUACHE JOUBERT (CREA NPCP) 

 
10 démissions ont été reçues : 

o Anne GUYOMARC’H (CREA Bretagne) 
o Isabelle PESSEMIER (Individuelle Bretagne) 
o Jean-Philippe LAMBELIN (CREA NPCP) 
o Patrick LECOUFFE (CREA IDF) 
o Dominique MAYEUX (CREA Aquitaine) 
o Alain ROUSSEAU (CREA NPCP) 
o Gérard VIALARET (CREA Midi-Pyrénées) 
o Gilbert VOLPATTI (CREA Midi-Pyrénées) 
o Christian OUVRAY (CREA IDF) 
o Alain-Michal CABANNE (CREA IDF) 
o Jérôme de ROUVRAY (CREA IDF) 

 
Le règlement intérieur précise que le non-paiement de la cotisation au 31 décembre 
entraîne la radiation. Malgré de nombreuses relances et un délai supplémentaire accordé 
exceptionnellement cette année, il convient de prendre acte de la radiation de : 

o Yves d’ALDERANDE (CREA Aquitaine) 
o Isabelle GUILLON-SEGUETTE (CREA Aquitaine) 
o Alinour ABELE-BENSIAM (CREA Aquitaine) 
o Bernard CHAMPAGNAT (CREA Aquitaine) 
o Lionel HAIRABEDIAN (CREA Aquitaine) 
o Bernard PAUILLAC (CREA Aquitaine) 
o Jean-Charles RIBAUT (CREA Aquitaine) 
o Didier BERRO (Individuel La Réunion) 
o Jean DEROUDILLE (Individuel Rhône-Alpes) 
o Thierry MICHEL (CREA Rhône-Alpes) 
o Bertrand-Pierre DEBAYE (Individuel Aquitaine) 
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o Pierre GARCIN (CREA Languedoc-Roussillon) 
o Pierre L’HERMET (CREA Languedoc-Roussillon) 
o Olivier PARIS (CREA Languedoc-Roussillon) 
o Henri MALLAC (CREA Languedoc-Roussillon) 
o Denis JONVILLE (Individuel Haute-Normandie) 
o Laure LOYAU (Individuelle IDF) 
o Hervé RODRIGUEZ (CREA Midi-Pyrénées) 
o René WAUQUIEZ (CREA NPCP) 
o Mathias YOMBO (Individuel Guadeloupe) 

 
u  NOUVEAU REGLEMENT INTERIEUR : 
 
Conformément à la décision du conseil d’administration, le règlement intérieur a été 
révisé pour tenir compte de certaines évolutions, dont principalement : 

— la clarification du statut de “stagiaire CNEAF” ; 
— la fixation de la cotisation : l’assemblée générale fixe la cotisation de l’année 

suivante et non plus celle de l’année en cours ; 
— la clarification des élections au conseil d’administration, notamment pour 

les membres individuels ; 
— l’introduction d’une possibilité de convocation par courrier électronique ; 
— l’harmonisation de l’article 7 avec l’article 1.6 qui avait été modifié lors de 

l’AG du 22 mars 2012 : démissions, suspensions, radiations. 
 
u  PROJETS ET DEVELOPPEMENT DU COLLEGE : 
 
q Michel JEMMING félicite au nom du CNEAF deux collégiens qui ont été inscrits cette 
année sur la liste nationale de la Cour de cassation : Claude BUCHER (CREA Alsace) et 
Philippe WITT (CREA Midi-Pyrénées).  
 
q Le congrès 2014 aura lieu dans la métropole lilloise. Philippe LEGROS, Président-
animateur du CREA NPCP, et Alain DELCOURT, Commissaire du congrès, indiquent que 
la date et le lieu sont d’ores et déjà fixés : les 09 et 10 octobre, à la salle Caroni 
(Fédération du Bâtiment) à Marcq en Barœul, avec une journée ludique le 11 octobre. Le 
thème choisi est “LE VIEILLISSEMENT DU BATI”. Il sera abordée au cours de trois demi-
journées : la première demi-journée est consacrée au vocabulaire et à la philosophie, la 
seconde à la définition du vieillissement et la troisième aux pratiques de réparation. Le 
dîner de gala aura lieu à l’Hermitage Gantois, ancien hospice des XVI°-XVII° siècles, à 
Lille centre. 
Michel JEMMING salue le bon avancement de la préparation du congrès et souhaite que 
l’on profite de l’avance pour une large diffusion des invitations. Philippe LEGROS précise 
que les cartes de vœux du CREA NPCP, adressées notamment aux avocats et 
magistrats locaux, incluaient une pré-invitation au congrès. Par ailleurs, un flyer de 
présentation est en cours d’élaboration et sera diffusé rapidement aux collégiens pour 
recueillir les promesses d’inscription. 24 membres du CREA NPCP ont d’ores et déjà fait 
savoir qu’ils assisteront au congrès. Pour la recherche des sponsors tous les collégiens 
du CREA ont été sollicités ; trois entreprises ont déjà confirmé leur venue. 
Guillaume de MONTRICHARD souhaite que l’on aborde des questions concrètes de 
pathologie. Philippe WITT conseille de faire intervenir des magistrats reconnus parmi 
leurs pairs afin d’inciter les avocats et magistrats à venir au congrès. 
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q Le congrès 2015 : Michel JEMMING rappelle qu’il a entamé un rapprochement avec le 
Collège PACA (dissident), ouverture qui pourrait être consolidée par un congrès à 
Marseille organisé en commun. Alain ALEXANDRE rappelle qu’il y a aussi une question 
de personnes à l’origine de la dissidence de PACA et qu’il faut éviter que cela soit 
ressenti comme une allégeance à ces personnes. Isabelle GRIMMER pense qu’il est 
peut-être un peu tôt pour organiser un congrès alors que le rapprochement n’est encore 
qu’une idée. Françoise RIEU précise que bon nombre de collégiens actuels n’ont pas 
connu les dissensions avec ce collège et que les personnes changent chez eux comme 
chez nous, ce qui devrait aplanir les ressentiments. 
 
Une autre piste a été évoquée lors du dîner inter-régions du 26 mars : l’organisation du 
congrès dans une région où il n’y a pas de CREA (Centre, Bourgogne) afin de rassembler 
les individuels et, pourquoi pas ? de susciter la création d’un nouveau collège régional. 
Michel CHAZAL se propose pour organiser un congrès en Bourgogne (Dijon, Beaune, 
… ?). Michel JEMMING pense qu’il faudrait alors solliciter la Compagnie des architectes 
experts près la Cour d’appel de Lyon, compagnie monodisciplinaire qui est active (ce qui 
explique accessoirement qu’il y ait si peu de collégiens dans la région lyonnaise. Le 
CREA Rhône-Alpes est principalement implanté en Isère et Savoie). 
 
q Fabrice VICTOR, qui est aussi secrétaire général de la CNAEJJA, pense qu’il faut 
maintenant se positionner au niveau européen. 
 
q Alain ALEXANDRE, Chargé des relations avec le CEJIB, invite tous les collégiens à 
participer au colloque du 26 mai 2014 sur le thème de “LA RECEPTION”. Cette 
information sera mise sur le site. 
 
q Michel JEMMING indique que la TRNTJ du 27 septembre prochain sera consacrée à 
“la dématérialisation des échanges en expertise”, avec la présence d’un représentant du 
CNCEJ, qui a adopté, avec la Chancellerie, le système OPALEXE, et de Patrick JEANDOT, 
représentant la CEACAP qui propose un nouveau système accessible même par ceux qui 
ne sont pas adhérents à cette compagnie. Alain DELCOURT pense que ce sera 
l’occasion de lancer des invitations aux magistrats dont on déplore qu’ils assistent de 
moins en moins aux TRNTJ. 
 
 
u  CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE : 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président, Michel JEMMING, remercie les participants et 
les invite à assister à la TRNTJ prévue l’après-midi même sur le thème : “l’expert et ses 
assistants : technicien, sapiteur, laboratoire”. 
 
 

✜ 


