
 

 
u PRESENTS (par ordre alphabétique) : 
 

Michèle CHAZAL Membre élu région Bourgogne 
Alain COCHET (1 pouvoir) Vice président du CNEAF 

Alain DELCOURT Vice président du CNEAF 
Jean-Marc DHOUAILLY  Secrétaire général du CNEAF 

Isabelle GRIMMER Trésorier-adjoint du CNEAF 
Liliane IDOUX (2 pouvoirs)  Animatrice CREA Ile de France 

Michel JEMMING (6 pouvoirs) Président du CNEAF 
Philippe LEGROS (1 pouvoir) Animateur du CREA NPCP 

Quitterie MARQUEZ Membre élu CREA Midi-Pyrénées 
Mireille MOUSSY Coordinatrice nationale du CNEAF 

Françoise RIEU-MOUNJE Animatrice CREA LR, Chargée de mission Congrès 
Eric SCHNELLER Membre élu CREA Bretagne 

Chahrazad TOMA-VASTRA Présidente de la section “Conseils” 
Philippe WITT Vice Président du CNEAF 

 
u POUVOIRS : 
Claude BUCHER (pouvoir à Michel JEMMING), Catherine CARQUEVILLE (pouvoir à 
Michel JEMMING), Philippe CHARLET (pouvoir à Philippe LEGROS), Guillaume de 
MONTIRICHARD (pouvoir à Liliane IDOUX), Jacques DELMOTTE (pouvoir à Michel 
JEMMING), François-Xavier DESERT (pouvoir à Michel JEMMING), Marie-Françoise 
LECLERC (pouvoir à Alain COCHET), Jean-Luc LEGRAND (pouvoir à Michel JEMMING), 
Serge LEMESLIF (pouvoir à Liliane IDOUX), Michel PONTALLIER (pouvoir à Michel 
JEMMING). 
 
Soit, 24 membres présents ou représentés sur 34 (hors chargés de mission et hors 
Mireille Moussy). Le quorum, fixé à 1/3 des membres présents ou représentés, est atteint 
(70,59%). Le conseil peut valablement délibérer. 
 
u EXCUSES : 
Jacques ARGAUD, Pierre BONNAUD, Xavier LALIEU, Jacques POMPEY. 
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■ APPROBATION DU COMPTE RENDU PRECEDENT : 
Le compte rendu de la réunion du Conseil d’administration du 23 janvier 2014 est 
approuvé à l’unanimité. 
 
 
■ LE CONGRES DE LILLE 2014 (1) : 
 
Le congrès approche. Philippe LEGROS indique que, bien qu’il reste encore à peaufiner 
de nombreux points, notamment avec les intervenants, l’équipe chargée du congrès a 
bien travaillé et tout sera prêt pour le jour J. 
Pour ce qui concerne les exposants, 15 sociétés seront présentes sur 14 stands, ce qui 
représente une recette substantielle. 
59 collégiens, dont 27 du CREA NPCP, se sont d’ores et déjà inscrits. Cela ne fait que 32 
collégiens pour les autres régions (soit 18,2% des membres hors NPCP), et il est 
demandé à chaque président-animateur de région de relancer une nouvelle fois les 
retardataires. 
Michel JEMMING fait observer que le programme des visites est un peu trompeur car il 
ne précise pas que celles-ci sont réservées aux accompagnants, et pas aux 
congressistes. 
 
■ LE CONGRES DE BOURGOGNE 2014 : 
 
Michèle CHAZAL a prospecté à Beaune et à Dijon en vue du congrès 2015. Elle présente 
au conseil un power-point sur les possibilités offertes par la ville de Beaune et ses 
environs. Le palais des congrès, à environ 1km du centre ville a une taille à notre échelle 
et nous serait entièrement réservé. Une visite des hospices de Beaune, avec un apéritif 
pris sur place, pourrait préluder au dîner de gala à proximité. 
Les possibilités de visites ne manquent pas : Dijon n’est pas loin, le Clos de Vougeot, 
l’ancienne léproserie de Meursault, … 
Le palais des congrès de Dijon est une autre solution, mais plus impersonnelle et moins à 
notre échelle. 
 
u Compte tenu des arguments développés, le conseil décide que le 47ème congrès aura 
lieu à BEAUNE les 22, 23 et 24 octobre 2015. 
 
Une équipe reste à constituer autour de Michèle CHAZAL et Françoise RIEU-MOUNJE. 
Rémi LOOS s’était proposé. Pierre-Henri BERNARD pourrait rejoindre le groupe, mais il 
faut que tout le conseil d’administration se mobilise. Certaines tâches, notamment la 
réflexion sur le thème, ou même la réalisation de la plaquette d’invitation ne nécessitent 
pas impérativement d’ancrage local. 
 
Le thème n’est pas encore parfaitement défini, mais il concernera les travaux sur 
l’existant, vus sous l’angle de l’expertise, en forme de message des experts aux 
constructeurs, avec la question du diagnostic et des responsabilités au stade de la 
                                            
1 ) Les chiffres figurant dans le présent compte rendu que vous recevez après le congrès de Lille sont évidemment obsolètes, mais ils sont le 
reflet de la situation à la date du conseil d’administration. 
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conception et à celui de la réalisation. Le thème sera travaillé par une équipe afin de 
pouvoir être annoncé en clôture du congrès de Lille. Se sont proposés pour ce travail : 
Michel Jemming, Michèle Chazal, Françoise Rieu, Eric Schneller. 
 
■ LES TRNTJ : 
 
Chahrazad TOMA-VASTRA est actuellement seule chargée des TRNTJ, ce qui est une 
tâche lourde en temps et en réflexion. Liliane IDOUX accepte de seconder Chahrazad 
pour l’organisation de ces tables rondes. 
La question de la gratuité des TRNTJ pour les collégiens est à nouveau posée. Liliane 
IDOUX pense qu’il faut maintenir cet avantage pour ceux qui payent une cotisation déjà 
élevée, sans compter le coût du déplacement à Paris pour les provinciaux. C’est une 
opinion qui est majoritaire dans le conseil. 
L’expérience de la TRNTJ qui doit avoir lieu l’après-midi montre que l’on peut réunir 
beaucoup de participants quand le thème est accrocheur. Michel JEMMING se réjouit de 
cet événement qui a permis un rapprochement salutaire avec la CEACAP (2), dont 
plusieurs membres ont prévu d’assister à la TRNTJ. 
 
Plusieurs thèmes de TRNTJ sont proposés pour l’année 2015. L’alternance de thèmes 
techniques et juridiques est souhaitable. 

— la médiation : Jacques POMPEY tente actuellement de réunir un nombre suffisant 
d’architectes intéressés par une formation sur la médiation à Bordeaux, avec le 
concours de Claude BUCHER (collégien et fondateur du CEMIC). Il s’agit d’une vraie 
formation sur 5 à 6 jours, payante, qui pourrait être organisée à Paris après une 
première présentation au cours d’une TRNTJ dont le thème serait “les MARCATS” 
(modes alternatifs de règlement des conflits avec l’assistance de techniciens). 

— la lutte contre l’habitat indigne : proposition de M. POLGE du DIHAL (Délégation 
interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement). 

— la qualité de l’air : un corollaire à la RT 2012. 
— les colles et les résines. 
— les méthodes de recherche de fuites. 
— les règles de l’art. 

 
u Il est décidé que les règles de l’art feront l’objet de la TRNTJ du 22 janvier 2015. La 
TRNTJ sur la médiation serait placée le jour de l’assemblée générale, le 26 mars 2015 
afin de recueillir un nombre important de participants. 
 
■ LE POINT FINANCIER : 
 
� Une subvention de 12 000.00 € a d’ores et déjà été versée par le CNOA : elle est en 
baisse de 3 000.00 € par rapport aux années précédentes. 
La MAF a confirmé sa subvention annuelle de 15 000.00 € mais celle-ci n’a pas encore 
été versée. Michel JEMMING rappelle qu’il convient de poursuivre les bonnes relations 
avec ces deux institutions. Il serait bon que le bureau rencontre la nouvelle équipe 
chargée des “Cahiers de la Profession” depuis les dernières élections ordinales. 
 

                                            
2 ) Compagnie des Experts Architectes près la Cour d’Appel de Paris. 



 

CNEAF • CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 26/09/2014 • PAGE 4 / 6 

� Les cotisations rentrent difficilement. A ce jour, 56 cotisations sur un total de 220 
restent impayées (25,5%). 
 
u Il est rappelé à tous les animateurs de régions que le règlement intérieur impose que 
toutes les cotisations soient encaissées par le secrétariat national avant le 30 juin de 
chaque année. Il leur est rappelé par ailleurs que la cotisation 2015 a d’ores et déjà été 
votée par l’assemblée générale 2014, 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 (et même avant). 
 
Mireille a déjà fait les relances prévues au règlement intérieur. 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. 
 
� Les formations : elles sont organisées régulièrement (voir à ce sujet les plannings qui 
ont été diffusés) et se poursuivront jusqu’en novembre. Un bénéfice d’environ 35 000.00 
€ est envisagé. 
 
■ ADHESIONS, DEMISSIONS : 
 
� Ont présenté une demande d’adhésion : 

— Laurent BOUDET (Rennes). 
— Jean-Marie GUILLOU (Bonneuil sur Marne). 
— Jean-Pierre LOURS (Tours). 
— Xavier MENARD (Nantes). 
— Gwladys NORTON DANEY-DE-MARCILLAC (Cayenne). 
— Virginie SOUDAN (Nantes). 

Ces 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. 
 
Gwladys NORTON propose par ailleurs d’assurer la tache de correspondant local du 
CNEAF pour la région de Cayenne. Cette demande est acceptée. 
 
� Béatrice MOTTEZ-BOUFOUD, dont la demande d’adhésion avait été acceptée lors du 
précédent conseil, mais dont l’inscription à l’Ordre des architectes avait été retardée en 
raison de sa situation professionnelle, précise que son inscription sera effective au 13 
octobre prochain. Elle pourra donc être définitivement admise au CNEAF à cette date. 
 
� Ont présenté leur démission : 

— François-Xavier DE BROUCKER. 
— Michel L’HEUDÉ. 
— François MURILLO. 
— Jean-Charles SERIZIAT. 

 
� Jean-Pierre CLERC, membre du conseil d’administration pour la région Aquitaine a 
payé sa cotisation au collège de la région Ile de France, et il est par conséquent membre 
du CREA IDF. Il ne peut donc plus être conseiller pour la région Aquitaine, et il est 
conseiller excédentaire pour la région Ile de France. Jean-Pierre CLERC sera recontacté 
pour préciser ce point. 
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� François GRENADE aurait arrêté son activité professionnelle et a payé pour 2014 une 
cotisation de membre honoraire (25.00 €) sans avoir été admis à l’honorariat par le 
conseil d’administration. Né en 1947, il a actuellement 67 ans, il est toujours inscrit à 
l’Ordre des architectes comme actif, ainsi que sur la liste des experts agréés par la cour 
de cassation. Liliane IDOUX prendra contact avec lui pour lui rappeler que les statuts 
stipulent que pour être membre honoraire il faut, d’une part avoir cessé toute activité, et 
d’autre part en faire la demande au conseil d’administration ; le règlement intérieur 
précise en outre qu’il faut avoir plus de 70 ans. Michel JEMMING indique qu’une 
dérogation d’âge est toujours possible et que François GRENADE peut demander 
l’honorariat pour 2015. Le conseil d’administration du 22 janvier 2015 en décidera. En 
revanche, pour 2014, il conviendrait que François paye la cotisation pleine. 
 
� A propos de l’âge à partir duquel l’honorariat peut être demandé, il est rappelé que la 
question de le ramener à 65 ans (comme cela existe pour les experts inscrits dans toutes 
les cours d’appel) avait été mise à l’ordre du jour du conseil d’administration du 20 
septembre 2012, mais qu’elle n’avait fait l’objet d’aucune décision. Faut-il la remettre à 
l’ordre du jour du prochain conseil ? 
 
� Le CREA MIDI-PYRENEES a présenté un tableau de paiement des cotisations, mais la 
liste présente plusieurs incohérences avec la liste nationale : membres non inscrits au 
CNEAF, membres ayant démissionné l’année dernière, mais qui ont payé leur cotisation 
cette année, membres qui sont enregistrés comme individuels au tableau national, … Il 
est demandé à Philippe WITT de faire le point à ce sujet. 
Il est rappelé que le règlement intérieur stipule qu’un collège régional ne peut faire état de 
plus de membres qu’il n’y a de cotisants au niveau national. 
 
■ LE SITE “cneaf.fr” : 
 
Le conseil d’administration reconnaît que le site actuel apporte une amélioration par 
rapport au précédent, mais constate qu’il n’est pas suffisamment facile d’y naviguer. 
Il reste compliqué à gérer, notamment pour les mises à jour, avec un webmaster à qui 
l’on fait remonter régulièrement des demandes d’amélioration, mais qui n’est pas assez 
réactif. La formation de Mireille à la gestion de ce site a déjà été reportée à de multiples 
reprises depuis maintenant presque un an, et elle n’a toujours pas eu lieu du fait de 
l’indisponibilité de François-Xavier de BROUCKER. 
Celui-ci a en outre décidé récemment de quitter le CNEAF et n’a pas réglé sa cotisation 
2014. 
 
u Devant cette situation, le conseil d’administration décide de lancer un appel d’offres 
pour la création d’un nouveau site. Le trésorier, Xavier LALIEU, est d’accord. 
 
Le cahier des charges est pratiquement celui du site actuel, qui avait été repensé par une 
équipe en avril 2013, mais avec quelques compléments, et surtout une beaucoup plus 
grande facilité de manipulation et de gestion directe par le secrétariat du CNEAF. Eric 
SCHNELLER propose d’engager une consultation. La (les) proposition(s) seront 
examinées lors du prochain conseil en janvier 2015. 
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■ LES PERSPECTIVES 2015 : 
 
� Les contacts avec les autres organismes d’experts architectes n’ont pas beaucoup 
évolué : 

— CNAEJJA : une assemblée générale aurait eu lieu, mais elle est restée assez 
confidentielle. 

— Collège PACA : Françoise RIEU a eu des contacts avec ce collège, qui serait partant 
pour réaliser “des choses” avec nous, mais un congrès en commun semble toujours 
prématuré. Il reste à leur faire des propositions. 

— CFEC : le contact a été perdu ; les congrès de Nantes et Paris sont restés sans suite. 
 
� La contribution à MAFCOM : Il sera bien d’intervenir sur ce site au nom du CNEAF. 
Quitterie MARQUEZ, qui consulte périodiquement MAFCOM propose de s’intéresser à la 
question, en relation avec le bureau. 
 
■ ACTUALISATION DU PLANNING 2015 : 

 
Il est demandé aux présidents-animateurs des collèges régionaux de donner d’urgence à 
Mireille toutes les informations utiles pour la mise à jour du tableau des activités 
régionales afin de pouvoir le déposer rapidement sur le site web.       ■ 

 
Le 16 octobre 2014 

le secrétaire général, 

TRNTJ
Réunion 
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FORMATION
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administrative
CONGRES

janv Jeudi 22 janvier 22 janv. : CA
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AGO  
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juin Jeudi 18 juin Jeudi 18 juin
Bureau

sept Vend 25 sept. Vend 25 sept : CA
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nov 19 ou 20 nov.
Bureau
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Mis à jour le 10 juillet 2014

Calendrier des activités 2015

 Congés scolaires sur 3 zones du 7 fév. au 9 mars 

 Congés scolaires sur 3 zones du 11 avr. au 11 mai 

22-23 oct. 
Bourgogne 

Paris 
14-15 janv 

A prévoir à Paris  
ou province 

A prévoir à Paris  
ou province 

Paris  
 10-11 juin 

Paris 
19 juin 

Date à confirmer 
à Paris  

Paris 
20 nov. 

Paris 
18-19 nov. 

 Congés scolaires du 
18 oct au 3 nov. 


