
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2015 

° 
 
u PRESENTS (par ordre alphabétique) : 
 

Jacques ARGAUD Président animateur CREA Bretagne 
Catherine CARQUEVILLE Membre élu CREA Rhône Alpes 

Michèle CHAZAL Membre élu région Bourgogne 
Guillaume de MONTRICHARD Membre élu CREA Ile-de-France 

Alain DELCOURT Président de la section « judiciaires » du CNEAF 
Liliane IDOUX  Président animateur CREA Ile de France 

Michel JEMMING (1 pouvoir) Président du CNEAF 
Jean-Luc LEGRAND Membre élu CREA Bretagne (Ouest) 

Philippe LEGROS Président animateur du CREA NPCP 
Jean – Jacques LIEN Trésorier-adjoint du CNEAF 
Christian MOLLARD Président animateur CREA Rhône Alpes 

Mireille MOUSSY Coordinatrice nationale du CNEAF, chargée de mission 
Jacques POMPEY Président animateur CREA Aquitaine 

Michel PONTALLIER Membre élu région Centre 
Françoise RIEU-MOUNJE (1 pouvoir) Président animateur CREA LR, Chargée de mission Congrès 

Eric SCHNELLER Membre élu CREA Bretagne (Ouest) 
Philippe WITT (1 pouvoir) Vice Président du CNEAF 

 
u POUVOIRS : 
Jean-Marc DHOUAILLY (pouvoir à Michel JEMMING), Quitterie MARQUEZ (Pouvoir à 
Philippe WITT), Chahrazad TOMA-VASTRA (pouvoir à Françoise RIEU). 
 
Soit, 19 membres présents ou représentés sur 32 (hors chargés de mission et hors 
Mireille Moussy). Le quorum, fixé à 1/3 des membres présents ou représentés, est atteint 
(59,38%). Le conseil peut valablement délibérer. 
 
u EXCUSES : 
Alain ALEXANDRE (chargé de mission), Claude BUCHER, Véronique CHORON PELICIER, 
Jacques DELMOTTE (past-président), François-Xavier DESERT, François GRENADE 
(chargé de mission), Isabelle GRIMMER, Elian INISAN, Alain KUMMER, Xavier LALIEU, 
Philippe RIVOIRARD, Henri-Louis ROUCH (past-président), Bernard VAYSSIERE. 
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■ APPROBATION DU COMPTE RENDU PRECEDENT : 
 
Le compte rendu de la réunion du Conseil d’administration du 22 janvier 2015, 
communiqué par mail le 05.02.15, est approuvé à l’unanimité. 
 
 
■ 47ème CONGRES DU CNEAF – BEAUNE, 22 & 23 octobre 2015 : 
 
• POINT SUR L’AVANCEMENT DE LA PREPARATION : 
La préparation avance normalement, les relations avec le Palais des Congrès, le libraire 
sur place ont été établies et ne posent pas de problème. Tous les intervenants sollicités 
ont répondu favorablement à nos demandes d’interventions. Ce jour, ils ont tous été 
rencontrés à Paris et Dijon et, quand ca n’a pas été possible, un échange téléphonique 
long a été réalisé avec ceux qui n’ont pas pu être rencontrés (proportion de 5/25 environ).  
 
La veille, un  point général sur les intervenants avec le journaliste animateur Jean-Paul 
HEBRARD a été fait à Paris, dans les locaux du journaliste, par Françoise RIEU. Les 
questions de présentation pour chacun d’entre eux ont été travaillées en fonction de la 
forme d’intervention (exposé ou table ronde) et du contenu des propos. Elles seront 
reprises et affinées par le journaliste directement avec chaque intervenant lors d’un 
nouveau point téléphonique individuel du journaliste avec eux.   
 
Une discussion s’engage sur la présence et le choix lors de ces 2 journées sur place : 

- d’un photographe,  
- d’une captation vidéo permettant la projection sur écran des intervenants, et/ou la 

prise de notes pour une retranscription écrite des interventions et la production 
ultérieure de la « plaquette ». 

 
Concernant les photographies à réaliser (essentiellement à reprendre pour la plaquette), 
la mission sera confiée à Marc DUCOURNEAU 
Compte tenu des différents coûts chiffrés par le PDC sur ces postes, à la demande de 
Michèle CHAZAL, le conseil décide :  

- qu’il n’y aura pas de captation vidéo cette année (2 290,00 + 935,00 euros HT) 
- que seule la prise de notes permettant la production de la plaquette est conservée (4 

900,00 euros), 
- qu’un système de captation vidéo associé à un système de retranscription de 

questions de la salle sur l’écran (+2000 à 3000,00 euros) pourra être repris pour les 
50 ans du CNEAF (congrès prochain). 

 
Concernant l’organisation sur place lors de ces 2 journées, il est rappelé au CREA Rhône 
Alpes sa proposition ancienne d’apporter son aide pour l’accueil, la signalétique, … Les 
membres seront prochainement sollicités par l’intermédiaire de son président-animateur. 
 
Enfin, avant de clore ce point Michel JEMMING rappelle que ce congrès est celui de 
membres qui exercent en tant qu’architecte expert. De fait, il est important que parmi les 
interventions les points suivants, constituant le corpus règlementaire, soient rappelés : 

- ce que l’on fait en tant qu’architecte, 
- ce que sont les textes spécifiques concernant les interventions sur existants soit : 
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o RT sur existant élément / élément,  
o Règles parasismiques applicables dans ces cas de figures, 
o Normes de mises en sécurité (feu, …) 
o Règles d’accessibilité applicables sur existant   

 
La discussion engagée sur ce dernier point permet à Alain DELCOURT d’accepter de se 
charger d’une intervention sur ce corpus règlementaire. Néanmoins, si Michel JEMMING 
parle de quelques dix minutes nécessaires à cette intervention, Françoise RIEU rappelle 
que le conducteur général pour ces 2 journées a été établi à la minute, transmis la veille 
au journaliste et que 10 minutes représentent à elles seules une intervention entière 
délicate à intégrer sans déséquilibrer l’ensemble.  
 
• POINT SUR LES INSCRIPTIONS : 
Au jour du présent CA, Mireille MOUSSY fait état d’un total d’environ 75 personnes 
inscrites dont 50 congressistes payants, et seulement 6 exposants. 
 
Michel JEMMING énonce les bons résultats des démarches de rapprochements 
entreprises, aujourd’hui visibles, avec la participation attendue à notre congrès de 
personnes représentants le Collège des Experts Architectes PACA (Anne VADON), un 
membre de la CNAEJJA (Michel COULANGE), la Compagnie des Architectes de Lyon). 
Ces relations doivent être poursuivies.   
 
Compte tenu de la proposition d’une intervenante, par ailleurs enseignante dans une 
école d’architecture parisienne, de faire participer ses étudiants à la première journée du 
congrès, il est décidé que : 
L’accès au congrès pour les étudiants sera gratuit, mais une somme de 25,00€/ étudiant 
leur est demandée pour couvrir le coût correspondant à leur accès au cocktail 
déjeunatoire du jeudi.  
 
• POINT SUR LE BUDGET : 
Aujourd’hui, le budget n’est pas équilibré. 
SI l’inscription de 25 à 30 participants permettrait d’équilibrer ce budget, non seulement 
l’inscription de plusieurs exposants permettrait d’apporter une sécurité budgétaire mais 
ces présences supplémentaires amèneraient un plus grand retentissement et une 
meilleure visibilité au CNEAF. 
 
• RELANCE DES INVITATIONS : 
Ce jour, toutes les régions sont représentées et/ou présentes au CA. 
 
Il est demandé à chaque président-animateur de région du Collège de relancer auprès de 
ses membres les informations du Congrès et appels à inscriptions.  
En effet, si l’on veut une participation large de congressistes, outre la diffusion nationale 
effectuée par Mireille MOUSSY pour le CNEAF (Ordre des Architectes National, toutes 
Compagnies –CEACAP, CFEC, …- ensemble des Collégiens –y compris les individuels-, 
…), il est nécessaire que chacun ouvre son propre carnet d’adresses localement pour la 
diffusion de l’information (niveau régional de toute organisation –Ordre des Architectes, 
CREA, Compagnies dans leur représentation régionale, avocats, magistrats, 
entrepreneurs, diagnostiqueurs, FFB, …) , et la renouvelle régulièrement. 
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De la même façon qu’il est demandé à chaque président-animateur de région du Collège 
d’élargir les relances au niveau régional pour l’information et la participation d’un plus 
grand nombre de congressistes, il est demandé à chacun de proposer des noms 
d’exposants côtoyés régulièrement et/ou directement en rapport avec le thème du 
Congrès.   
 
*Les chiffres figurant dans le présent compte rendu, que vous recevez après le congrès de Beaune, sont 
évidemment obsolètes, mais ils sont le reflet de la situation à la date du conseil d’administration. 
 
■ 48ème CONGRES ET … 50ème ANNIVERSAIRE DU CNEAF : 
 
• CHOIX DU LIEU : 
Après avoir  

- évoqué LA BAULE, lieu historique du congrès fondateur du CNEAF en 1966, qui n’a 
pas été retenu après discussion pour des motifs d’accès, d’insuffisances 
d’infrastructures, de prix d’hébergement élevés, …  

- recherché d’autres lieux à proximité (RENNES, NANTES) également écartés pour 
motif de constitution en cours d’une nouvelle équipe régionale ne souhaitant pas cette 
prochaine année participer à l’organisation d’un tel congrès,  

- envisagé MARSEILLE ou LYON pour des motifs de rapprochements du CNEAF à 
consolider avec les compagnies et collège locaux mais écartés compte tenu de 
l’événement (50 ans du CNEAF) sans rapport direct avec ces rapprochements en 
cours, 

- imaginé un lieu hors de France ou mobile (croisière), écartés tout autant pour des 
raisons de coûts d’organisation (nécessité de défrayer les intervenants durant 2 jours 
pleins) et de participation des congressistes (qui peinent quelques fois à participer 
même à proximité de chez eux), 

réfléchi à la période convenant à pareil événement (le Collège BRETAGNE se sentant prêt 
à s’investir à compter du printemps 2017), le choix du lieu, pour fêter nécessairement en 
2016 ces 50 ans du CNEAF, est revenu vers la capitale offrant de nombreux avantages 
(centralité des déplacements en particulier).  
 
De plus, compte tenu des coûts d’hébergement parisiens, alliant le renouveau cette 
année des « ATELIERS DU CNEAF » (à reconduire et développer) et le contact récent 
avec un conseiller de la Cour de Cassation (Luc-Michel NIVÔSE), il a été décidé de fêter 
cet événement comme suit :  

- LIEU : PARIS puis RENNES, 
- FORME : « ATELIERS DU CNEAF » puis Congrès 
- DUREE : une journée entière en 2016 (ateliers) reprise et développée en congrès en 

2017  
- PERIODE : durant l’automne 2016 puis le printemps 2017 
- SALLE : Cour de Cassation (ateliers 2016) et Centre des Congrès (RENNES) 

 
Tous les contacts sont à prendre pour valider le lieu choisi. 
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• COMMENT FETER L’EVENEMENT ? 
La journée à organiser pour ces prochains « ATELIERS DU CNEAF » sera ambitieuse et 
plus complète qu’une TRNTJ. Elle est à construire.  
 
C’est en fin de journée de développement de la partie « ATELIERS DU CNEAF » à la Cour 
de Cassation que cet événement devra être fêté. Les modalités et propositions pour 
l’heure sont encore à imaginer.  
La date formelle de cette journée sera à arrêter en fonction des disponibilités qui nous 
seront proposées.  
 
 
• CHOIX DU THEME : 
Michel JEMMING a proposé : « L’ARCHITECTE, LA TECHNIQUE ET LE DROIT ». 
 
Après discussion, afin de ne pas exclure la participation des ingénieurs experts et 
d’élargir le thème, le titre suivant a été retenu : 
« L’ESTHETIQUE, LA TECHNIQUE ET LE DROIT » 
 
 
■ LE POINT DU TRESORIER : 
 
• Etat du versement des cotisations : 
Elles ont été recouvrées à 80% environ (manque 45 cotisations) *. 
Sont cités : 

- ALSACE : manque 1/14 cotisations. 
- AQUITAINE : 2 cotisations reçues  /8: Jacques Pompey dit avoir envoyé un chèque 

pour 3 cotisations le 15.07 mais à ce jour, il n’a pas été reçu. 
- BRETAGNE PAYS DE LOIRE (bientôt CREA OUEST) : manque 8 cotisations/ 26. 
- IDF : manque 5cotisations /31 (dont 1 en suspension provisoire au Tableau de l’Ordre) 
- L Rous : manque 3 cotisations /9 membres. 
- M Pyr : manque 3 cotisations /22. 
- NPCP : manque 8 cotisations /47 membres. 
- Rh Alpes : reçu 11 / 11 membres 
- INDIVIDUELS : manque 17/ 54 cotisations. 
- SOIT : 45 cotisations manquantes / 221 membres. 
 

* Depuis le 25 septembre, le nombre des cotisations reçues a augmenté. Les chiffres annoncés ci-dessus 
sont le reflet de la situation à la date du CA. 
 
• Bilan financier provisoire des formations : 
Il n’est pas possible de parler de « bénéfice » mais le bilan financier provisoire ce jour, 
positif fait déjà état d’un produit important (63 800€ environ) supérieur au seuil 
d’exonération de TVA. 
Il est proposé de développer des formations pour les collégiens au delà de la formation 
initiale. 
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• Prévisions de bilan général pour 2015 : 
 
� Une subvention de 15 000.00 € a d’ores et déjà été versée par le CNOA. 
La MAF a confirmé sa subvention annuelle de 15 500.00 €. Michel JEMMING rappelle 
qu’il convient de poursuivre les bonnes relations avec ces deux institutions. Michel 
JEMMING, Mireille MOUSSY et Jean Marc DHOUAILLY ont rencontré le 18 février 2015 
la nouvelle équipe chargée des “Cahiers de la Profession” (François ROUANET et 
Chantal FOUQUET) depuis les dernières élections ordinales. 
 
 
u RAPPEL à tous les animateurs de régions : le règlement intérieur impose que TOUTES 
les cotisations soient encaissées par le secrétariat national avant la date de l’AG du 
CNEAF de chaque année (qui se tient généralement en mars). Dès le 30 juin de l’année 
en cours, dorénavant tout collégien qui ne sera pas à jour de règlement de sa cotisation 
se verra « suspendu » et retiré provisoirement de l’annuaire du CNEAF. 
Il est rappelé par ailleurs que la cotisation 2016 a d’ores et déjà été votée par 
l’assemblée générale 2015, qu’elle est fixée à 245.00 €, et que les appels de cotisations 
peuvent par conséquent être envoyés aux collégiens dès le 1er janvier prochain.  
 
Les collégiens qui ne sont pas à jour de leur cotisation ne peuvent pas bénéficier du tarif 
préférentiel pour le congrès, ni de la gratuité pour les TRNTJ. 
 
 
■ ADHESIONS, DEMISSIONS, HONORARIATS : 
 
� Ont présenté une demande d’adhésion : 

— Willy FRANCHE (Poitiers) : Demande d’adhésion au CREA AQUITAINE, formation 
effectuée au CNEAF en oct 2013, candidature en cours CA POITIERS 

— Sabine HERAULT (Grenoble) : Non formée au CNEAF, suit les activités du CREA 
RHONES ALPES, inscrite sur la liste de la CA GRENOBLE 

— Henri LE ROUGE DE RUSUNAN (Nantes) : Demande d’adhésion au CREA 
BRETAGNE, formation juridiction administrative au CNEAF en juin 2015,  

— Bruno GELY (Toulouse). 
 
Les 3 premières demandes d’adhésion sont acceptées par le conseil 
d’administration. Les présidents-animateurs des éventuelles régions concernées 
voudront bien prendre contact avec ces collégiens pour les intéresser à leurs activités 
régionales. 
 
Par contre, un débat s’ouvre autour de la demande d’adhésion de Bruno GELY. Accepté 
après examen de sa candidature par le Collège Midi Pyrénées suivant ses propres règles 
(dossier confié pour son examen à 3 de ses membres, restitution puis vote), cet 
architecte a été accepté en région. Depuis, compte tenu de problèmes posés par cet 
architecte et dont le collège régional a été mis au courant, met en suspend 
l’acceptation de sa demande. Il est demandé que le président Président du CNEAF en 
informe directement Bruno GELY. 
 
� Ont présenté leur démission : 

— Marc BALSAMO (CREA ALSACE). 
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— Patrice CREPY (CREA NPCP) 
— Philippe DEPAGNE (CREA BRETAGNE – départ en retraite) 
— Marie – Françoise LECLERC (CREA BRETAGNE – départ en retraite) 
— Alain MUSSARD (CREA BRETAGNE – départ en retraite) 
— François NOUGARET (CREA LANGUEDOC ROUSSILLON) 
— Roger FERNANDEZ (CREA MIDI PYRENEES) 
— Stéphanie MALHERBE (n’est plus à l’Ordre des Architectes en 2015). 

Ces demandes de démissions ont été acceptées par le CA. 
 
� Les propositions de radiations suivantes sont présentées : 

- Alain DELFY (individuel IDF) 
- Chantal Elisabeth GRANGE BELLON (individuel CENTRE) 
- Maryvonne JOUSSEAU (individuel BOURGOGNE) 
- Michel MOGAN (CREA AQUITAINE) 
- Bruno JORISSEN (CREA NPCP) 

Ces propositions n’ont pas soulevé d’objection. Elles sont acceptées par le CA. 
 
 
 
■ CALENDRIER 2016 : 
 
• Fixation des dates de réunions, TRNTJ 

- 28.01.15 : CA  
- 28.01.15 : 152e TRNTJ « Acoustique et impropriété à destination ». En cas de 

difficulté, déplacement au 04.02.15 (voir avec Jacques Argaud qui est en contact 
avec les intervenants. 

- 31.03.2016 : AGO le matin, 153e TRNTJ l’après-midi. 
 
• Formations pour 2016 : 

- 26 et 27 janvier : formation initiale à l’expertise civile, 
- juin 2016 : formation initiale à l’expertise auprès des juridictions administratives et 

formation niveau 2 (également expertise administrative). 
- novembre 2016 : formation initiale civile et formation investigations techniques. 

Une formation niveau 2 sera envisagée avec les formateurs (peut-être en région ?) 
 
• Programme des TRNTJ :  

- janvier : « Acoustique et impropriété à destination » 
- mars, juin, septembre : thèmes à fixer. 

 
 
■ COLLEGE REGIONAL CENTRE : 
 
� Projets de redémarrage du CREA CENTRE : le congrès de BEAUNE le mois prochain 
sera l’occasion de faire un test auprès des consœurs et confrères et un redémarrage en 
2016. 
 

- Michel PONTAILLIER va présenter le CNEAF (et tenter de développer un CREA) par le 
biais du syndicat local des architectes avec lequel il est un contact (une réunion est 
prévue en décembre). 
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■ NOUVEAU SITE « cneaf.fr » : 
 
� Présentation aux administrateurs. 
 
Ceux qui se sont rendus sur le site ont apprécié la nouvelle version. Il est rappelé que 
chaque collégien peut mettre à jour sa fiche individuelle. Ceux qui ont eu des difficultés, 
ont été mis en contact directement avec la webmestre à qui il sera demandé de revoir le 
tutoriel d’accès à l’espace membre. 
 
� Accès privilégié des animateurs des CREAs 
Chaque CREA pourra mettre en ligne les informations concernant les animations de sa 
région. Il sera demandé de désigner un responsable qui pourra prendre en charge cette 
tache. La webmestre doit préparer un tutoriel et pourra assister le responsable si besoin 
pour la prise en main de cette fonctionnalité. 
 
■ QUESTIONS DIVERSES : 
 
� Chargé de mission « COUR DE CASSATION » : 
Il est admis qu’il n’est pas nécessaire d’être « expert agrée à la Cour de Cassation » pour 
être chargé de mission « COUR DE CASSATION ». Alain Alexandre s’est proposé. Sa 
candidature est acceptée. 
 
 
� La MAF demande au Collège la participation d’un de ses membres pour la constitution 
d’un groupe de travail  qui participe à MAFCOM avec une évolution possible de 
participation à des réunions informelles avec des juristes de la MAF sur des sujets 
particuliers. Jean–Luc LEGRAND (CREA BREST) et Jean-Jacques LIEN se sont 
proposés. Ils se mettront en contact avec Michel Jemming pour se tenir au courant 
des modalités de cette participation. 
 
� Bilan de la formation du 12 juin sur « l’architecte assigné ». 
Une vingtaine d’inscrits (c’est peu pour une formation organisée en région Ile-de-France 
dans les locaux du CROA IF) dont 1/3 de collégiens.  
Une formation est prévue en novembre 2015 à Strasbourg, organisée par le CREA 
ALSACE avec son Président animateur Alain KUMMER et Alain DELCOURT, formateur. 
Le CREA souhaite prendre en charge les dépenses et les recettes de cette formation.  ■ 
 

Le 16 novembre 2015 
la secrétaire adjointe, Françoise RIEU MOUNJE 

 
---------------- 

Prochaine réunion du Conseil d’administration  
Jeudi 28 janvier 2016 

------------ 


