
 

u  PRESENTS : 
 

Prénom NOM  REGION 
Jacques ARGAUD 3 pouvoirs Ouest 
Renaud BELLIERE  Nord-Pas-de-Calais-Picardie 

Claude BUCHER  Alsace-Franche Comté 
Michèle CHAZAL  Bourgogne-Lyonnais 

Alain DELCOURT (PJ) 1 pouvoir Nord-Pas-de-Calais-Picardie 
Stéphane DEMYTTENAERE  Individuel Ile de France 

Jean-Marc DHOUAILLY (SG) 7 pouvoirs Nord-Pas-de-Calais-Picardie 
Jean-Marc GUILLET  Ouest 

Jean-Marie GUILLOU  Individuel Ile de France 
Liliane IDOUX 1 pouvoir Ile-de-France 

Michel JEMMING (P) 29 pouvoirs Alsace 
Alain KUMMER  Alsace 

Xavier LALIEU (T) 2 pouvoirs Nord-Pas-de-Calais-Picardie 
Jean-Luc LEGRAND  Ouest 

Philippe LEGROS 1 pouvoir Nord-Pas-de-Calais-Picardie 
Francis LONGUEPEE  Ile-de-France 

Pascal MEIGNEN  Ouest 
Cristiana MILEA  Ile-de-France 

Christian MOLLARD 3 pouvoirs Rhône-Alpes 
Mireille MOUSSY 4 pouvoirs Nord-Pas-de-Calais-Picardie 

Pierre ORINS  Nord-Pas-de-Calais-Picardie 
Michel PONTAILLIER  Individuel Centre 

Daniel REGNAULT  Individuel Champagne-Ardennes 
Françoise RIEU-MOUNJE (SGa) 2 pouvoirs Languedoc-Roussillon 

Philippe RIVOIRARD  Ile-de-France 
Sylvie THIENOT  Ile-de-France 

Chahrazad TOMA VASTRA (PC) 1 pouvoir Ile-de-France 
Bernard VAYSSIERE  Aquitaine 

Philippe WITT 4 pouvoirs Midi-Pyrénées 

 
Soit 29 présents, dont 0 honoraires = 29 membres à voix délibérative. 

 
u  ABSENTS AYANT DONNE POUVOIR : 
 
Michel ADAM (pouvoir à Jemming), Philippe ALBINET (p. à Witt), Michel ALLUITTE (p. à Dhouailly), Patrick AXELROUD (p. à Jemming), 
Monique BARGE (p. à Jemming), Philippe BERGES (p. à Witt), Pierre-Henri BERNARD (p. à Jemming), Henri BIDOT (p. à Jemming), 
Nicolas BONAFÉ (p. à Jemming), Françoise BRIATTE JALLET (p. à Jemming), Catherine CARQUEVILLE (p. à Mollard), Jean-Baptiste 
CARRERE (p. à Jemming), Marie-Thérèse CAYZAC-BENEZECH (p. à Jemming), Philippe CHARLET (p. à Legros), Véronique 
CHORON-PELLICIER (p. à Mollard), Nadine CLAUDE (p. à Jemming), Alain COCHET (p. à Jemming), Gérard COULOMBEL (p. à 
Jemming), Philippe COUTANT-OLIVERO (p. à Jemming), Bertrand DANEL (p. à Lalieu), Guillaume DE MONTRICHARD (p. à Idoux), 
Régis DEHAYS (p. à Jemming), Jacques DELMOTTE (p. à Argaud), Thérèse DEMANGE (p. à Moussy), Hicham EID (p. à Toma-Vastra), 
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Maurice FREY (p. à Jemming), Isabelle GRIMMER (p. à Delcourt), Pascal GROSSET (p. à Mollard), Jean-Luc GUFFROY (p. à Jemming), 
Didier JOUSSET (p. à Jemming), José KHORSI (p. à Jemming), Joseph-Jean LABADIE (p. à Jemming), Frédéric LANGLOIS (p. à Witt), 
Pascale LE GALL (p. à Moussy), Jean-Claude LE LAY (p. à Argaud), Paul LEVERRIER (p. à Jemming), Jean-Jacques LIEN (p. à Lalieu), 
Martine LIEN-BOWANTZ (p. à Dhouailly), Henri LOTHER (p. à Moussy), Daniel MARIEN (p. à Dhouailly), Quitterie MARQUEZ (p. à Witt), 
Jacques ORTH (p. à Jemming), Daniel PALLOTTA (p. à Jemming), Catherine PERRIN LABEUR (p. à Rieu), Christophe PETIT (p. à 
Dhouailly), Jean-Pierre PISSARRA (p. à Jemming), Jean-Christophe POTEZ (p. à Jemming), Martine PROY (p. à Moussy), Jérôme 
PRUVOST (p. à Dhouailly), Jacques ROUAN (p. à Rieu), Henri-Louis ROUCH (p. à Jemming), Daniel RUET (p. à Jemming), Eric 
SCHNELLER (p. à Argaud), Dominique SERVAIS (p. à Dhouailly), Francis STOLTZ (p. à Jemming), Alain TAVENEAU (p. à Jemming), 
Gérard THIERRY (p. à Jemming), Tony VELGE (p. à Dhouailly). 
 

Précisions importantes : Les pouvoirs en blanc ont été attribués au président. 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 : a ainsi été écarté le pouvoir de Philippe GUITTARD donné à Jean-Jacques LIEN, 
qui était absent. Les nouveaux membres inscrits en 2016 n’ont pas de voix délibérative : a donc été écarté le 
pouvoir donné par Huguette VERNAY. 

 

Soit 58 pouvoirs donnés à des membres à voix délibérative présents. 
 

 
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 2016 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 la cotisation 2015 sont au nombre de 192. Le quorum 
est donc fixé à 48 membres présents ou représentés. 
 

Le décompte des présents actifs (29) et des pouvoirs valides (58) fait apparaître un 
total de 87. Le quorum est donc largement atteint. L’Assemblée peut valablement 
délibérer. 
 
u  APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’AGO 2015 : 
 
Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 26 mars 2015 est approuvé à 
l’unanimité, sans observation. 
 
u  RAPPORT MORAL DU SECRETAIRE GENERAL : 
 

Le secrétaire général, Jean-Marc DHOUAILLY, donne lecture du rapport d’activités du 
collège national et des collèges régionaux : 
 

u MEMBRES 2015 : 
 
En 2015, nous étions en principe 216 membres, dont 6 membres honoraires, mais 
18 cotisations sont restées impayées au 31 décembre 2015, ce qui ramène le 
nombre réel de membres à 198. Quelques cotisations 2015 sont encore arrivées en 
janvier, février et mars 2016 : elles ne sont pas comptabilisées ici. 
Compte tenu des nouvelles demandes d’adhésion, des démissions et radiations, 
nous sommes potentiellement 209 à la date de la présente AG (sous réserve du 
paiement des cotisations). 
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u REUNIONS DU BUREAU ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
 

 Le Conseil d’administration s’est réuni trois fois : 
— le 22 janvier 2015 ; 
— le 26 mars 2015 (en marge de l’AGO pour l’élection du nouveau bureau) 
— le 25 septembre 2015. 

 

Le Bureau s’est réuni 3 fois : 
— le 26 mars 2015 ; 
— le 18 juin 2015 ; 
— le 19 novembre 2015. 

 
u ASSEMBLEE GENERALE 2015 : 
 

Lors de cette assemblée, ont été proclamés les résultats des élections au conseil 
d’administration. Ont été élus ou réélus : 
— en Ile de France, Philippe RIVOIRARD et Chahrazad TOMA-VASTRA ; 
— en Languedoc-Roussillon : Françoise RIEU-MOUNJE ; 
— en Midi-Pyrénées : Philippe WITT ; 
— en Nord-PdC-Picardie : Alain DELCOURT, Xavier LALIEU et Jean-Jacques 
LIEN, 
— en Rhône-Alpes : Catherine CARQUEVILLE. 
 

Le nouveau conseil d’administration s’est ensuite réuni afin d’élire le bureau pour 
trois ans (jusqu’à l’AGO de 2018). Ont été élus ou réélus : 
— Président : Michel JEMMING (second mandat) ; 
— 1er Vice président : Philippe WITT (second mandat) ; 
— 2ème Vice président : Chahrazad TOMA VASTRA (premier mandat) ; 
— Secrétaire général : Jean-Marc DHOUAILLY (second mandat) ; 
— Trésorier : Xavier LALIEU (réélu exceptionnellement pour un troisième mandat, 
limité à un an, en l’absence de candidature à ce poste) ; 
— Secrétaire général adjoint : Françoise RIEU-MOUNJE (premier mandat) ; 
— Trésorier adjoint : Jean-Jacques LIEN (premier mandat). 

 

Le conseil d’administration a ensuite procédé à l’élection des présidents de 
sections : 
— Président de la section « judiciaires » : Alain DELCOURT ; 
— Président de la section « conseils » : Chahrazad TOMA VASTRA. 
 

Au cours de cette assemblée générale, les décisions votées par le conseil 
d’administration ont été entérinées, notamment : 
- la modification des articles 1.2.4 et 7.2 du règlement intérieur. 

 
u LES TABLES-RONDES NATIONALES JURISPRUDENTIELLES : 

 

Chahrazad TOMA VASTRA, Chargée de mission des TRNTJ, a organisé en 2015 
quatre tables rondes (avec une moyenne de 55 participants, contre 41 en 2014, ce 
qui confirme un regain d’intérêt pour ces tables rondes) : 
 

— 148ème TRNTJ le 22 janvier (67 personnes) : Justice et règles de l’art. 
— 149ème TRNTJ le 26 mars (58 personnes) : Introduction à la médiation. 
— 150ème TRNTJ le 18 juin (51 personnes) : Les responsabilités des 
constructeurs. 
— 151ème TRNTJ le 25 septembre (44 personnes) : L’habitat indigne – les 
immeubles menaçant ruine. 
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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 – Franche Comté : 
o Les collège d’Alsace organise des 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 : 

§ le 20 mars à la Maison Kammertzell, un expert-café sur “les 
défaillances d’entreprises et les responsabilités des repreneurs” (12 
personnes). 

§ le 26 juin, un expert-café sur “les pathologies émergentes liées à la 
RT 2012” (10 personnes). 

o Une table ronde a également été organisée sur les critères de répartition du 
coût de réparation. 

 

— En région Ouest (ex-Bretagne/Pays de Loire),  
o le 20 mars : une assemblée générale au cours de laquelle Marie-Françoise 

LECLERC, présidente-animatrice de la région, a cédé la présidence à 
Jacques ARGAUD. 

o le 20 mars : un colloque dans les salons Lecocq-Gadby à Rennes sur le 
thème : “Les normes de construction du bâtiment”. Ce colloque a fait 
l’objet d’articles dans la presse. 

o le 28 septembre : une réunion à la salle municipale de la Cité à Rennes sur 
“les drones en expertise, effet de mode ou réelle utilité” (32 experts, 
collégiens ou non, 4 avocats). 

o le 09 octobre : une réunion au TGI de Vannes sur le thème “les limites des 
travaux réparatoires en expertise” avec l’intervention de deux avocats (21 
experts de justice, collégiens ou non). 

 
— En région Ile-de-France, le “bistrot-expert” réunit chaque premier mardi du 
mois (sauf en août) des experts et des magistrats. En outre, trois visites ont eu lieu : 

o 10 février : Visite du CETIM (12 à 15 personnes) ; 
o 26 février : Visite de l’exposition Viollet-le-Duc (15 à 20 personnes) ; 
o Une visite du tunnelier de la ligne de métro à la gare de Pont-Cardinet (à 

l’initiative de Serge Lemeslif). 
 

— En région Languedoc-Roussillon : 
o 11 juin : Une assemblée générale, ainsi qu’une rencontre intitulée “point 

d’actualité” sur la médiation, avec 20 participants, dont le représentant 
d’une association de médiation, un magistrat de la cour d’appel de 
Montpellier et un magistrat du TA de Montpellier. 

 

— En région Nord – Pas-de-Calais / Picardie, le traditionnel colloque annuel de 
mars a finalement été annulé pour manque de préparation en raison de l’overdose de 
travail du congrès d’octobre 2014. 

Outre les réunions régulières du bureau et du conseil d‘administration, les réunions 
mensuelles de l’ensemble groupe se sont poursuivies en 2015, soit à la MAV soit 
au CAUE, soit à l’occasion d’une visite extérieure : 
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o 13 janvier : Thème : vœux et difficultés récurrentes de relation avec le juge 
du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Lille et avec le 
greffe (application des nouveaux articles du CPC). 

 

o 17 février : Thème : Préparation du colloque consacré à la question des 
responsabilités des propriétaires et locataires dans les désordres des 
immeubles d’habitation ou des commerces. Questions diverses des 
collégiens. 

 

o 21 avril : AGO, élection du nouveau bureau, et visite de l’église Saint-Louis 
à Tourcoing (merci à Pierre Orins) qui est une intéressante reconversion 
d’un ancien lieu de culte en espace culturel « inventif » ; le collège en a fait 
la visite avec son « promoteur » et utilisateur principal. 

 

o 19 mai : Thèmes : les difficultés rencontrées par les « nouveaux » experts. 
Rappel de la déontologie de l’expert et des propos tenus par le Magistrat 
Christophe Baconnier lors du congrès de Paris 2013. Discussion sur 
l’utilisation d’une partie des fonds mis en réserve : proposition de 
formations de caractère exceptionnel pour les collégiens. Evocation d’une 
formation à la « pratique de la réunion » proposée par Daniel Marien. 

 

o 16 juin : Visite de la clinique psychiatrique du Pévèle à Seclin. 
 

o 8 septembre : Thème : démonstration de l’utilisation de drones dans le 
cadre des investigations d’expertises (examen de toitures, de façades 
inaccessibles etc.) Intervention de la société DRONEOPALE, présentation 
du contexte technico-juridique d’utilisation, de la société DRONEOPAL et 
démonstration sur le site de la MAV. 

 

o 13 octobre : Thème : Les honoraires et frais de l’expert, pratiques et 
astuces matérielles de l’expert sur le plan comptable et bureautique, 
présenté excellemment, avec humour, par notre collègue Daniel Marien. 
Débats et questions des collégiens. 

 

o 17 novembre : Thème : l’expert en butte avec les juges du contrôle des 
expertises qui « rabotent »  les honoraires ; droits, moyens de défense, 
procédures en appel auprès des CA (Douai). Exposé très intéressant et 
documenté de Me Gilles Gradel et Stanislas Leroux, avocats au barreau de 
Lille. Débats et questions des collégiens. 

 

o 15 décembre : Thème : évolution de la jurisprudence depuis 2012. 
Présentation très claire et bien documentée des évolutions par Me Lorthiois, 
avocat au barreau de Lille. Débats et questions des collégiens. 

 
— En région Midi-Pyrénées : Le collège régional s’est réuni six fois dans l’année. 
Il a organisé à Toulouse : 

 

o jeudi 2 avril : le 8ème rendez-vous jurisprudentiel de la construction, à la cour 
d’appel, sur le thème « Des études au chantier : la place de l’architecte 
aujourd’hui dans la maîtrise d’œuvre » avec l’intervention du premier 
président de la cour d’appel de Toulouse, du président et du premier vice 
président du TGI de Toulouse, le doyen de la cour de cassation, un avocat, 
des architectes, et de la MAF. 

o en prélude à cet événement, la visite du chantier du « Quai des savoirs ». 
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o Philippe WITT est par ailleurs intervenu lors d’un « rendez-vous de 
l’immobilier » sur le thème de la loi ALUR et des travaux en copropriété, ce 
qui a fait l’objet d’articles dans la presse. 

 

— En région Rhône-Alpes : Les collégiens se réunissent le 2ème jeudi de chaque 
mois. En dehors de ces réunions internes, ont eu lieu : 

o le 25 avril : une formation sur la conception et la pose des terrasses en 
bois et matériaux composites (15 personnes) 

o début juin : une rencontre avec le juge du contrôle des expertises civiles au 
TGI de Grenoble. 

 
 u LE CONGRES DE BEAUNE : 
 

Le 47ème congrès du CNEAF s’est déroulé à BEAUNE, les 22 et 23 octobre 2014, 
sur le thème « Interventions sur l’existant – Enjeux, risques et responsabilités». 
 

 
 
Il s’est poursuivi le samedi par la visite de la léproserie de Meursault superbement 
réhabilitée, et des caves du Château de Meursault, et s’est terminé par un déjeuner 
au restaurant « Loiseau des Vignes ». 
Pour la quatrième année consécutive, le congrès est bénéficiaire (environ 4 700.00 
€ avant rétrocession). 
 

Au total, 165 personnes ont assisté ou participé à ce congrès : 
— 68 collégiens (1/3 des membres) ; 
— 27 non-collégiens (architectes, experts, ingénieurs, enseignant,…) ; 
— 6 magistrats ; 
— 6 avocats ; 
— 21 intervenants (non compris les collégiens intervenants), dont 3 magistrats ; 
— 15 personnes représentant les 9 exposants ; 
— 22 accompagnants ; 
 

 La synthèse de ce congrès est en cours de rédaction. 
 

u LES FORMATIONS : 
 

 • RAPPEL : Les formations entraînent souvent de nouvelles adhésions au CNEAF. 
 

• Les formations à l’expertise civile et à l’expertise administrative, sont assurées par 
Jacques ARGAUD et Eric SCHNELLER.  
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— 14 et 15 janvier 2015 à Paris : formation initiale à l’expertise civile : 14 
stagiaires. 
— 16 au 18 juin 2015 à Paris : formation initiale à l’expertise administrative : 12 
stagiaires. 
— 19 juin 2015 à Paris : formation de perfectionnement à l’expertise 
administrative (niveau 2) : 13 stagiaires. 
— 18 et 19 novembre 2015 à Paris : formation initiale à l’expertise civile : 10 
stagiaires. 
— 20 novembre 2015 à Paris : les investigations techniques : 20 stagiaires. 

 

Il est rappelé que la formation aux investigations techniques est, depuis 2015, 
gratuite pour les collégiens à jour de leur cotisation. 
 

• Une formation destinée aux architectes afin de les préparer à une éventuelle 
assignation a été dispensée par Alain DELCOURT : 
 

— 12 juin à Paris : 22 stagiaires. 
— 11 décembre à Strasbourg : 50 stagiaires. 

 

• Une formation à la médiation assurée en partenariat avec le CEMIC, par Claude 
BUCHER et Me Benoît HORN, sur une durée de 7 jours en 4 sessions réparties sur 
l’année. 

 
u LES 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 (parfois deux) intitulée « Chronique du 
CNEAF ». Trois articles ont paru en 2015 : 

o 1er trimestre / n°52 : Quand l’entreprise jette l’éponge : conséquences en 
cours de chantier d’une défaillance d’entreprise (rédigé par Michel 
JEMMING). 

o 2ème trimestre / n°53 : Attention aux délais trop courts : conséquences 
désastreuses de délais imposés sans tenir compte du temps de séchage 
indispensable (rédigé par Jean-Marc DHOUAILLY). 

o 3ème – 4ème trimestre / n°54 : Le point de vue des architectes experts sur la 
transition énergétique  (rédigé par Michel JEMMING). 

La page qui nous est confiée est l’occasion de donner dans un encadré le 
programme des activités du CNEAF : TRNTJ, congrès, formations… et on constate 
que ces annonces sont efficaces, notamment pour recruter des stagiaires. 

 

• La REVUE EXPERTS : 6 numéros parus en 2014 ; Guillaume de MONTRICHARD 
fait partie du comité de rédaction et s’est chargé depuis plusieurs années des 
relations entre le CNEAF et la revue. Cette année, aucun article émanant d’un 
collégien n’a paru. 
Dans les rubriques “informations” et « reportages-enquêtes-synthèses”, la revue 
Experts communique régulièrement des renseignements sur nos activités : 
— Elle a annoncé dans le n°121 d’août 2015 le 47° congrès à Beaune sur les 
“interventions sur l’existant : enjeux, risques et responsabilités”. 
— Elle a publié, dans le n°123 de décembre 2015, deux pages ½  sur le congrès 
de Beaune. 

 

Il n’est pas inutile de rappeler que la revue EXPERTS est largement connue des 
experts d’autres disciplines et des magistrats. C’est donc aussi un moyen de nous 
faire connaître d’eux, en publiant des articles techniques. 
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• Le BULLETIN DU CREA AQUITAINE, bulletin bimensuel rédigé par Jacques 
POMPEY et diffusé à tous les collégiens par courrier électronique. Jacques 
POMPEY a décidé d’arrêter ce bulletin au 31 décembre 2015. 

 
u LES CONTACTS PRIS PAR LE CNEAF en 2015 : 

 

• Contacts avec nos partenaires principaux (ceux qui nous subventionnent) : 
 

• Michel JEMMING et Françoise RIEU ont participé à la cérémonie des vœux du 
Nouvel An. Un très bon contact a été établi avec la présidente, Catherine 
JACQUOT et plusieurs membres du CNOA. Deux membres du CNOA étaient 
présents au congrès de Beaune. 

 

• Le 18 février, Michel JEMMING, Mireille MOUSSY et Jean-Marc DHOUAILLY 
ont rencontré, au CNOA, François ROUANET, nouveau rédacteur en chef des 
“Cahiers de la Profession”, et Chantal FOUQUET. 

 

• Avec la MAF, les contacts sont réguliers, avec notamment la contribution 
importante au congrès de Beaune, et le projet de travailler en commun sur 
certains dossiers (en particulier les pages “expertise” dans la revue QUALITE 
CONSTRUCTION). 

 

• Contacts avec les autres partenaires : 
 

• La CFEC (Compagnie Française des Experts Construction) : participation à la 
cérémonie traditionnellement organisée par cette compagnie à l’occasion des 
vœux de Nouvel An. Les membres de la CFEC ont été invités à participer au 
congrès de Beaune. Le constat est assez négatif, le nombre de participants de 
la CFEC étant dérisoire. Le président Olivier BODIN le déplore, mais explique 
que les experts d’assurance sont très souvent salariés et liés par les 
formations décidées par leur employeur. 

 

• Le collège des experts-architectes de la région PACA : la présidente, Anne 
VADON, a répondu à notre invitation et a participé au congrès de Beaune. 
Michel JEMMING a adressé un message de salutations à lire lors de leur AG 
de février 2016, avec une invitation à participer à notre propre AG. 

 

• La CNAEJJA (Compagnie Nationale des Architectes Experts près les 
Juridictions Judiciaires et Administratives), compagnie nationale d’architectes 
inscrits sur une liste de cour d’appel ou de cour administrative d’appel, n’a pas 
donné signe de vie en 2015. 

 

• Le CNCEJ (Conseil National des Compagnies d’Experts de Justice) : Michel 
JEMMING a prévu de prendre prochainement rendez-vous avec son président, 
Didier FAURY, pour évoquer la question de la CNAEJJA et le problème posé 
par la participation aux travaux du CNCEJ d’un délégué usurpant la 
représentation des architectes. 

 

• Le CEJIB (Collège national des Experts Judiciaires inscrits dans les spécialités 
du Bâtiment) : Aucun contact en 2015. 

 

• La REVUE EXPERTS : Nous avons accordé un prêt de 1 545.00 €, 
remboursable dans deux ans pour permettre la restructuration de la revue. 
Michel JEMMING a participé le 22 mars 2016 à l’AG de la revue. 
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• La revue QUALITE CONSTRUCTION de l’AQC (Agence Qualité Construction) a 
demandé au CNEAF de rédiger des fiches de jurisprudence (2 fiches tous les 2 
mois). Ces fiches étaient depuis longtemps rédigées par François AUSSEUR 
qui arrête cette mission. Michel JEMMING a déjà établi 2 fiches à paraître dans 
le n°155 (mars-avril 2016), avec le concours de la MAF. Jacques ARGAUD 
établira deux autres fiches pour le n°156. 

 

• La CEACAP (Compagnie des Experts Architectes près la Cour d’Appel de 
Paris) : Michel JEMMING a rencontré amicalement le nouveau président, 
Jérôme de ROUVRAY, qui a été longtemps membre du CNEAF. 

 

• La CECAAPV (Compagnie des Experts près les Cours Administratives d’Appel 
de Paris et de Versailles), avec laquelle nous avons des contacts par 
l’intermédiaire de Serge LEMESLIF, président de 2012 à 2014, et de Guillaume 
de MONTRICHARD, actuel secrétaire général. 

 

• Le Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Ile de France, qui nous 
héberge. 

 

• Notre prochain congrès, qui aura lieu à la Cour de Cassation, sera l’occasion 
d’inviter très largement tous nos partenaires et amis. 

 
Françoise RIEU-MOUNJE rappelle par ailleurs que des bonnes relations sont entretenues 
avec l’UNSFA, notamment dans la région Languedoc-Roussillon. Lors du congrès de 
l’UNSFA à MONTPELLIER les 29, 30 et 31 octobre 2015, elle a animé, avec, comme 
intervenants invités, Michel JEMMING pour le CNEAF et François NOUGARET, un atelier 
intitulé : “L’intervention de l’architecte sur les existants : aujourd’hui et après”. Cet atelier 
a recueilli plus de 70% d’opinions favorables ou très favorables parmi les participants. 
 
Sylvie THIENOT et Jacques ARGAUD souhaitent que les comptes rendus des activités 
dans les régions fassent l’objet d’une diffusion nationale auprès des présidents-
animateurs de régions afin que cela crée une émulation et un partage d’expériences. Le 
secrétaire général précise que cette diffusion peut maintenant être assurée par 
l’intermédiaire du site cneaf.fr, où chaque région dispose d’un accès lui permettant de 
tenir à jour ses propres informations. Philippe LEGROS souligne qu’il est nécessaire que 
les activités régionales fassent systématiquement l’objet d’un compte rendu. 
 

Le rapport moral est mis aux voix : quitus est donné à l’unanimité au secrétaire général et 
au conseil d’administration. 
 
u  RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER : 
 

Le bilan financier de l’année 2015 a été diffusé à tous les membres par courrier 
électronique une semaine avant l’assemblée générale. 
Le trésorier, Xavier LALIEU, commente le compte de résultat 2015 : 
 

Le CNEAF comptait 231 adhérents en 2014 (226 adhérents en 2013).  
Il compte pour 2015 : 216 adhérents, soit -15 adhérents 
 

Nous avons rentré : 198 cotisations (-12 par rapport à 2014) 
18 retardataires pour 2015 n’avaient pas réglé leur cotisation au 31/12. 
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En détail : 
- Alsace : 14 membres (-1) – 13 cotisations rentrées – 1 impayé au 31/12 
- Aquitaine : 8 membres (-3) – 7 cotisations rentrées – 1 impayés au 31/12 
- Bretagne : 22 membres (-10) – 19 cotisations rentrées – 3 impayés au 31/12 
- Ile de France : 30 membres (+2) – 28 cotisations rentrées – 2 impayés au 31/12  
- Languedoc : 8 membres (-2) – 7 cotisations rentrées – 1 impayé au 31/12 
- Midi–Pyrénées : 23 membres (-1) – 21 cotisations rentrées – 2 impayés au 31/12 
- Nord–PdC–Picardie : 46 membres – 45 cotisations rentrées – 1 impayés au 31/12 
- Rhône-Alpes : 11 membres (-3) – 11 cotisations rentrées  
- Individuels : 54 membres (+1) – 48 cotisations rentrées – 6 impayés au 31/12 
 

Soit un total de : 45 115 Euros.      
 (- 2 600 Euros – PM 47 715 Euros en 2014 - PM : 48 105 Euros en 2013) 

 
Subventions : 
 

Nous avons reçu le 14/05/15, la subvention 2015 du CNOA :   15 000 Euros 
Nous avons reçu le 02/09/15, la subvention 2015 de la MAF : 15 500 Euros 
 

Total des subventions reçues : 30 500 Euros 
(+ 3 000 Euros - PM : 27 500 Euros en 2014) 

 
Produits :  

 

A la date du 31/12/15, les produits enregistrés sont de :     221 146,42 € 
(11 242 € de plus que l’année passée) 

 

Nous avions budgété à la dernière AG : 175 000 € de recettes. 
 

Plusieurs causes pour expliquer cette hausse des produits : 
  

- Le CEMIC : + 5 000 €  (produit non budgété résultant d’un remboursement de frais 
pour participation à l’organisation des formations sur la Médiation). 
 

- Revue Experts : + 3 078 € (réaffectation en immobilisations financières  d’une somme 
affectée en 2006 à des abonnements à la Revue Experts). 
 

- Le congrès : + 14 360 €    (64 360 € par rapport au prévisionnel de 50 000 €) 
 

- Les formations : + 13 992 € (63 992 € par rapport au prévisionnel de 50 000 €) 
(en hausse par rapport à 2014 : + 6 479 €) 
 

- La subvention de l’ordre : + 3 000 € (non prévue) 
 

- Les participations aux TRNTJ : + 4 330 € (les participants autres que les Collégiens) 
 

Ces bons résultats compensant l’un des objectifs non atteint : 
Les cotisations : inférieures au prévisionnel de 48 000 € (- 2 885 €) 

 
Charges d’exploitation :  

 

A la date du 31/12/15, les charges enregistrées sont de :  170 852,04 € 
 

Les charges sont en hausse de 10,14% (+15 728,39 €) mais restent contenues dans les 
prévisions. 
 

- Fonctionnement général du Collège : 
 Charges diverses, salaire et traitement : 86 503 € pour 97 000 € prévus 
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- Formations : 23 629 € pour 25 000 € prévus 
 

- Congrès : 60 719 € pour 55 000 € prévus 
 

Formation : 
 

6 formations en 2015. (-2 par rapport à 2014) 
  

- Paris en janvier (formation initiale) - 14 stagiaires 
- Paris en juin (architecte assigné) - 22 stagiaires 
- Paris en juin (formation expertise administrative) – 12 stagiaires 
- Paris en juin (formation expertise administrative Niveau 2) – 13 stagiaires 
- Paris en novembre (formation initiale) – 10 stagiaires 
- Paris en novembre (investigations techniques) – 20 collégiens * 

 

24 stagiaires ont été formés en formation initiale, soit - 3 par rapport à 2014. 
 

* Nos résultats positifs de l’année précédente ont permis de former gratuitement 20 
collégiens aux investigations techniques en novembre 2015. 
 

28 stagiaires ont été formés sur l’expertise administrative (niveau 1 et niveau 2). 
 

Le résultat net pour la formation en 2015 est 40 363 €  (il était de 35 903 € en 2014). A 
nouveau, le retour des formations pour le Collège participe largement au bon résultat de 
cette année 2015. 
 

Les produits ont été 63 992 €. C’est un excellent résultat qui en aucun cas ne doit se 
renouveler en 2016, le plafond des produits étant limité à 60.000 €. 
 
ð Dépasser ce plafond pourrait entraîner une requalification par les Services Fiscaux 
des activités de l’Association qui n’a pas pour vocation d’engendrer des bénéfices. 
 
ð Il conviendra d’étudier au regard du nombre de stagiaires à former, soit une 
réduction du coût de la formation, soit une limitation par année du nombre de stagiaires à 
former. 
 

Ce point fera sûrement l’objet d’un ordre du jour lors des prochaines réunions de bureau et 
de CA.  

 
Congrès : 

 

Le Congrès de BEAUNE, pour lequel il convient de féliciter les organisateurs, a été, tout 
comme celui de LILLE, une brillante réussite. 

 

Produits  
 

Inscriptions : 46 085 €  (67 participants CNEAF (-4) + 33 autres (+5) 
Les A côtés :   4 835 €  (visites et dîner de gala) 
Exposants : 13 440 €  (PM 21 530 € en 2014 à LILLE) 
Subvention :            0 €  
Autres :          0 € 
 

Soit un total de  64 360€ 
+ 14 360 € par rapport à la somme budgétée en 2014 

 

Charges :  59 810 € 
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(Comme pour les années précédentes, les charges ont été parfaitement maîtrisées par les 
organisateurs) 
 

Soit un solde bénéficiaire de 4 550 €, dont le résultat net comptable est de 3 641 € * 
 

* Réversion incluse. 
Il est à préciser qu’une réversion de 20% du solde bénéficiaire, limitée au montant des 
cotisations perçues par les organisateurs, sera faite à ces derniers, suivant la motion 
présentée au CA du 1er février 2013.  Le montant maximum de cette réversion suivant le 
bilan comptable sera donc de 910 € (4 550.00 x 20%). 

 
Proposition de budget pour 2016 

 

Le compte résultat 2015 fait ressortir un total des produits de : 221 146,42 € 
et un total de charges de :      170 852,04 € 

 

Soit un résultat net bénéficiaire de : 50 294,38 € 
 

Ce résultat est à rapprocher : 
  

-  du résultat déficitaire de 2010 :    - 11 574,00 €  
-  du résultat déficitaire de 2011 :    - 36 426,54 €  
-  du résultat bénéficiaire de 2012 : + 24 201,40 € 
-  du résultat bénéficiaire de 2013 : + 65 400.96 € 
- du résultat bénéficiaire de 2014 : + 54 781,19 € 
  
=> L’équilibre financier est donc toujours largement maintenu. 

 

Les ressources : 
 

Cotisations :    48 000 € (Identique au budget prévisionnel de 2015) 
Divers :     3 000 € (Participations TNRTJ) 
Subventions :    30 000 € (CNOA + MAF) 
Congrès de PARIS :   25 000 €  (pas d’exposants, base 100 participants) 
Formation :    55 000 € (Impérativement ne pas dépasser les 60 000 euros) 
 

Soit un total de :  161 000 euros. 
 
 

PREVISIONNEL 
2016 

général congrès formation TOTAL 

     
Ressources 81 000 25 000 55 000 161 000 

     
Charges diverses, 

TRNTJ, AG, 
fonctionnement 

40 000 45 000 30 000 115 000 

     
Salaires bruts 33 000   33 000 

Charges sociales 17 000   17 000 
RESULTAT 

PREVISIONNEL 
- 9 000 -20 000 25 000 - 4 000,00 

 
  



                   

CNEAF • ASSEMBLEE GENERALE DU 31 MARS 2016 • PAGE 13 / 20 

Objectifs et propositions :  
 

Toujours poursuivre la valorisation de nos frais de fonctionnement au plus juste. 
  

Endiguer la baisse du nombre de collégiens, valoriser certaines régions qui perdent des 
collégiens, aider au maintien des collèges régionaux.  
 

Aider à la création de nouveaux collèges régionaux en regroupant les membres individuels. 
 

Maintien pour l’année 2016 de la suppression des frais de participation aux TRNTJ pour les 
Collégiens ayant acquitté leur cotisation annuelle. 
 

Maintien de la gratuité des formations de niveau 2 aux collégiens. 
 

Nota : Cette suppression et la gratuité de certaines formations, selon les résultats des années à venir, 
pourront être remises en question. 

 

Pour le 50ème Anniversaire du Collège, offrir aux Collégiens, totalement ou à un tarif 
préférentiel, le dîner de Gala du Congrès de PARIS (proposition à étudier et à arrêter par le 
bureau en fonction du budget). 

 
Résolution sur l’affectation de l’excédent 2015 

 

Il est proposé à l’Assemblée une résolution visant à affecter la totalité de l’excédent d’un 
montant de 50 294,38 € au fond de réserve que constitue le compte Association 
0010607602* 
 
* (PM - il s’agit d’un compte ouvert en son temps par le Collège pour préparer financièrement le départ à la retraite de 
Madame Sylvie VAVASSEUR). 
 

Le fond de réserve ainsi constitué d’un montant de 170 476,47 € servira à financer des 
dépenses dans le cas où il n’y aurait pas d’excédent les années suivantes, ainsi que toute 
initiative s’inscrivant dans les activités de l’Association, comme la TRNTJ prévue à 
BORDEAUX. 

 
Sachant que cette année, la présence d’exposants, source de revenus, ne sera pas 
possible pour le congrès à la Cour de cassation, Alain DELCOURT suggère d’inviter les 
représentants des exposants à y assister comme participants, afin de ne pas perdre le 
contact en vue du prochain congrès à Rennes. 
 

Le rapport financier est mis aux voix : Quitus est donné, à l’unanimité, au trésorier et au 
conseil d’administration. 
La résolution sur l’affectation de l’excédent 2015 au fonds de réserve est mise aux voix : 
elle est acceptée à l’unanimité. 
 
En l’absence de collège régional organisateur du congrès de Beaune, il est décidé que la 
réversion de 20% du bénéfice de ce congrès (soit 910.00 €) sera effectuée de la manière 
suivante : remboursement de la cotisation aux trois personnes ayant participé activement 
à l’organisation de ce congrès, soit 735.00 €, est actée par la présente assemblée 
générale. L’excédent, soit 175.00 € sera réintégré au compte congrès. 
 
Compte tenu des comptes de l’association, l’expert comptable précise que la 
désignation d’un commissaire aux comptes devient nécessaire à compter de cette année 
2016. Un appel d’offres a été lancé auprès de commissaires aux comptes. Les réponses 
seront soumises au conseil d’administration. 
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u  FIXATION DE LA COTISATION 2017 : 
 

Compte tenu des bons résultats de ces dernières années, Xavier LALIEU fait la 
proposition suivante : 
 

Proposition de cotisation pour l’année 2017 :   
Cotisation inchangée 
 
Cotisation CNEAF membre actif : 245.00 € 
Cotisations réduites :  
. membre honoraire : 10 % de la cotisation : 25.00 € 
. stagiaire ayant suivi la formation à l’expertise du CNEAF : 125.00 € 
(la première année uniquement). 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité moins une voix, dont l’auteur suggère une 
baisse de la cotisation pour inciter plus de confrères à s’inscrire au CNEAF. 
 

Chaque CREA peut fixer dès maintenant sa cotisation 2017, et lancer ses appels de 
cotisations dès le 1er janvier 2017. Conformément au règlement intérieur, toutes les 
cotisations doivent impérativement avoir été adressées chaque année au secrétariat 
national avant l’assemblée générale. En l’absence de règlement au 30 juin, les 
retardataires seront considérés comme suspendus et retirés de l’annuaire du site Internet. 
 
u  ADMISSIONS, DEMISSIONS, RADIATIONS, DECES : 
 

u 11 demandes d’adhésion ont été reçues et acceptées depuis la dernière AGO par les 
conseils d’administration de septembre 2015 et janvier 2016 : 

o Willy FRANCHE (CREA Aquitaine) 
o Sabine HERAULT (CREA Rhône-Alpes) 
o Henri LE ROUGE DE RUSUNAN (CREA Ouest) 
o Bruno GELY (CREA Midi-Pyrénées) 
o Catherine BERGER-VILLAAMIL (CREA Ouest) 
o Henri BERNARD D’ARBIGNY (Individuel Dreux) 
o Jean-Christol CHARAVEL (CREA Rhône-Alpes) 
o Jean-Marc GUILLET (CREA Ouest) 
o Nathalie LE SCANF (CREA Ouest) 
o El Hassane SQUALLI HOUSSAINI (CREA Ile de France) 
o Huguette VERNAY (CREA Rhône-Alpes) 

 

u 6 nouvelles demandes d’adhésion ont été reçues en 2016, avant la présente AG : 
o Philippe BOUCHARD (Aquitaine) 
o Pierre COPPE (CREA NPCP) 
o Franck KAFTAN (CREA Aquitaine) 
o Martial LE BOUHEDEC (CREA Ouest) 
o Pierre LUCOT (CREA Ile-de-France) 
o Pascal MEIGNEN (CREA Ouest) 

 

Parmi ces 17 demandes, 10 émanent d’architectes ayant suivi la formation initiale du 
CNEAF. 
 

u 9 démissions ont été reçues en 2015 : 
o Marc BALSAMO (CREA Alsace) 
o Gui BASEI (CREA Rhône-Alpes) 
o Patrice CREPY (CREA NPCP) 
o Philippe DEPAGNE (CREA Ouest) 
o Roger FERNANDEZ (CREA Midi-Pyrénées) 
o Marie-Françoise LECLERC (CREA Ouest) 
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o Stéphanie MALHERBE (Individuelle Champagne-Ardennes) 
o Jean-Michel MOGAN (CREA Aquitaine) 
o Alain MUSSARD (CREA Ouest) 

 
u 9 démissions ont été reçues suite à l’appel de cotisation 2016 : 

o Patrick BONNEFON (CREA Aquitaine) 
o Françoise BRISARD (CREA Ouest) 
o Serge CROS (CREA Midi-Pyrénées) 
o René GROSDOIT (CREA Ouest) 
o Christine MATHIEU (CREA Aquitaine) 
o Jean PIERRONET (CREA Ouest) 
o Daniel POITEVINEAU (CREA Ouest) 
o Jacques SINAY (CREA Ile de France) 
o Jean-Pierre LOURS (Individuel Centre) 

 
u Par ailleurs, 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 en début d’année, il convient de prendre acte de la radiation de 
13 membres : 

o Laurent BOUDET (CREA Ouest) 
o Claude BRANGER (CREA Midi-Pyrénées) 
o Sylvie CAILLIETTE-PRIMAULT (Individuelle Picardie) 
o Marie-Pierre CARINI LAFFON (CREA Aquitaine) 
o Ahmed ELABBADI (CREA Ile de France) 
o Richard GONY (CREA NPCP) 
o Jean-Paul GUILLON (CREA Ile de France) 
o Henri MALLAC (CREA Languedoc-Roussillon) 
o Jean-Charles MASCI (CREA Rhône-Alpes) 
o Vincent MEYER (Individuel Pays de Loire) 
o Hubert RIVOISY (Individuel Pays de Loire) 
o Michel ROGET (CREA Languedoc-Roussillon) 
o Samuel ROZEN (CREA Alsace)  

 
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 
mercredi 16 mars 2016. 
 

76 réponses ont été obtenues, dont 3 hors délai et 1 sans le bulletin de vote, soit 72 
bulletins valides. Les candidats ayant reçu au moins 37 voix (50% + 1) sont élus. 
 

Dans la région Ile de France, il y avait une candidate pour un poste à pourvoir. 
   Cristiana MILEA, élue. 
 

Dans la région Nord-Pas de Calais-Picardie, il y avait deux postes à pourvoir et deux 
candidats.  
   Renaud BELLIERE, élu. 
   Jean-Marc DHOUAILLY, élu. 
 

Pour les individuels, il y avait trois postes à pourvoir et trois candidats.  
Michèle CHAZAL, élue. 
François-Xavier DESERT, élu. 
Michel PONTAILLIER, élu. 
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Le nouveau conseil d’administration est le suivant : 

        
 
Jacques POMPEY ayant manifesté son intention de quitter la présidence du collège 
régional d’Aquitaine, la question est posée à Bernard VAYSSIERE de l’avenir de ce 
collège. Bernard VAYSSIERE accepte de reprendre l’animation du CREA Aquitaine.  
 

u  DESIGNATION DU TRESORIER : 
 

u Lors de l’élection du bureau au cours de l’assemblée générale du 26 mars 2015, aucun 
membre du conseil d’administration n’avait présenté sa candidature au poste de trésorier. 
Xavier LALIEU, ayant déjà effectué deux mandats de trois ans dans cette fonction, ne 
pouvait donc statutairement solliciter un nouveau mandat. Michel JEMMING avait 
demandé exceptionnellement à Xavier LALIEU, qui avait accepté, de poursuivre son 
mandat de trésorier une année supplémentaire, dans l’attente de la formation d’un 
nouveau trésorier. 
 

Jean-Jacques LIEN avait été élu au poste de trésorier adjoint, afin de reprendre la 
fonction de trésorier à compter de la présente assemblée générale 2016. Xavier LALIEU 
quitte donc cette fonction où il est dorénavant remplacé par Jean-Jacques LIEN. 
 

u Rappel du bureau élu jusqu’à l’AG de 2018 : 
 Président :    Michel JEMMING 
 1er Vice président :   Philippe WITT 
 2ème Vice président :   Chahrazad TOMA VASTRA 
 Secrétaire général :   Jean-Marc DHOUAILLY 
 Trésorier :    Jean-Jacques LIEN 
 Secrétaire général adjoint :  Françoise RIEU-MOUNJE 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
APRÈS L’AGO DU 31 MARS 2016 

 
 

! 1 – MEMBRES ELUS : 
        renouvelable en 
ALSACE :  Claude BUCHER (J)   2017 
   Michel JEMMING (J)   2017 
 
AQUITAINE :  Bernard VAYSSIERE (C)   2017 
 
BOURGOGNE :  Michèle CHAZAL (J)   2019 
 
BRETAGNE :  Jacques ARGAUD (J)   2017 
   Jean-Luc LEGRAND (C)   2017 
   Eric SCHNELLER (J)   2017 
 
CENTRE :  Michel PONTAILLIER (C)   2019 
 
ILE DE FRANCE : Cristiana MILEA (C)    2019 
   Philippe RIVOIRARD (J)   2018 
   Chahrazad TOMA-VASTRA (C)  2018 
 
LANGUEDOC :  Françoise RIEU-MOUNJE (J)  2018 

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

Philippe WITT (J)    2018 
    
NPCP :   Xavier LALIEU (J)    2018 
   Jean-Jacques LIEN (J)   2018 
   Jean-Marc DHOUAILLY (J)  2019 
   Renaud BELLIERE (J)   2019 
   Alain DELCOURT (J)   2018 
 
POITOU-CHAR. : François-Xavier DESERT (J)  2019 
 
RHONE ALPES : Véronique CHORON PELLICIER (J) 2017 

Catherine CARQUEVILLE (J)  2018 
 

  

! 2 – PRESIDENTS ANIMATEURS DE REGIONS : 
 
ALSACE :  Alain KUMMER 
 
AQUITAINE :  X 
 
BRETAGNE :  Jacques ARGAUD 
 
ILE DE FRANCE : Liliane IDOUX 
 
LANGUEDOC :  Françoise RIEU 

 
MIDI PYRENEES : Philippe WITT 
 
NPCP :   Philippe LEGROS 
 
RHONE-ALPES : Christian MOLLARD 

 
 

! 3 – PRESIDENT & PAST-PRESIDENTS : 
 

Michel JEMMING 
Jacques DELMOTTE 
Henri-Louis ROUCH 

 
 

! 4 –PRESIDENTS DE SECTION : 
 
Alain DELCOURT (section judicaires) 
Chahrazad TOMA VASTRA (section conseils) 

 
 

! 5 – CHARGES DE MISSION : 
 
Alain ALEXANDRE (relation avec le CEJIB et avec la Cour de cassation) 
Alain DELCOURT (publications extérieures) 
Jean-Marc DHOUAILLY (statuts, R.I.) avec Pierre PROD’HOMME 
Mireille MOUSSY (formations) 
Michel JEMMING (relations avec les régions) 
X  (relations avec la Revue Experts)  
Françoise RIEU-MOUNJE (congrès) 
Chahrazad TOMA-VASTRA (animation des TRNTJ) 
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La désignation éventuelle d’un trésorier adjoint sera effectuée lors du prochain conseil 
d’administration. 
 
u  PROJETS 2016 ET DEVELOPPEMENT DU COLLEGE : 
 

u MANIFESTATIONS A BORDEAUX : Afin d’aider le collège régional d’Aquitaine à se 
développer, le conseil d’administration a décidé d’organiser une formation initiale à 
l’expertise administrative et une formation de niveau 2 en juin à Bordeaux. Ces 
formations auront lieu le 7, 8 et 9 juin au 308, siège du Conseil régional de l’Ordre des 
architectes. 
 

De plus, la 154ème TRNTJ sera décentralisée à Bordeaux, dans les locaux de l’Ecole 
nationale de la magistrature. Bernard VAYSSIERE s’est chargé de l’organisation 
matérielle de cette TRNTJ et de la partie ludique : 

— 10 juin à 09H00 : 154ème TRNTJ sur les diagnostics structurels. 
— 10 juin à 15H30 : Visite de la Cité du vin, bâtiment emblématique à l’entrée de 
Bordeaux. 
— 11 juin : Départ en autocar ou train pour le bassin d’Arcachon : Ile aux oiseaux, 
cabanes tchanquées, dune du Pilat, Banc d’Arguin, Cap Feret. Dégustation d’huitres 
sur le bateau. 

 

Des contacts seront pris avec le président du CROA et avec le président de la compagnie 
des experts près la cour d’appel de Bordeaux afin que l’information soit largement 
diffusée auprès des architectes et des experts en construction. 
 
u 48ème CONGRES et 50ème ANNIVERSAIRE DU CNEAF : Cette année, le CNEAF fête son 
50ème anniversaire. Il a en effet été créé en 1966 à l’initiative de René BENEZECH et a 
réuni, cette année là, son premier congrès à LA BAULE.  
 

Compte tenu de cet anniversaire, il a été décidé d’organiser un congrès dans un endroit 
prestigieux à Paris, la Cour de cassation. La grande salle d’audience nous a été prêtée 
pour toute la journée du 10 novembre 2016, ainsi que l’atrium pour le cocktail. 
L’ambition est de dérouler, sur une journée, 50 ans d’histoire de la construction et du 
CNEAF avec des conférenciers de haut niveau. Le titre, qui est encore l’objet d’un débat, 
sera « L’ESTHETIQUE, la TECHNIQUE et le DROIT : 50 ans d’architecture et d’expertise », 
ou «  ARCHITECTURE, TECHNIQUE et JUSTICE : Retour sur 50 ans d’évolution ». 
Ce thème sera ensuite développé plus largement lors du 49ème congrès qui aura lieu à 
RENNES en 2017. 
 

Françoise RIEU-MOUNJE esquisse le programme en cours de gestation : 
— Ouverture et présentation du congrès ; 
— 50 ans d’histoire du CNEAF (avec un hommage à Jacques POMPEY et Pierre 
PROD’HOMME). 
— 50 ans d’esthétique et de droit : dialogue entre deux intervenants (qui restent à 
rechercher). 
— Pause : Cocktail et repas. 
— 50 ans d’évolution du droit de la construction, par Cyril CHARBONNEAU, 
Juriste et professeur de droit. 
— 50 ans de technique et de droit, et de pratique expertale : un intervenant expert 
(à trouver). 
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— 50 ans d’évolution de la jurisprudence : un magistrat de la cour de cassation. 
— Clôture et annonce du 49ème congrès, qui sera préparé par le CREA Ouest, et 
aura lieu en juin ou octobre 2017. 

 

Le congrès s’achèvera par un dîner de gala, dont le lieu n’est pas encore arrêté ; 
plusieurs possibilités sont à l’étude. Le Musée d’Orsay avait été envisagé, mais l’offre 
apparaît décevante. Le dîner pourrait être précédé par une visite de la Sainte Chapelle 
qui se trouve dans l’enceinte du Palais de justice. 
 

La réalisation d’une brochure sur les 50 ans du collège est également envisagée : les 
anciens qui pourraient puiser dans leurs souvenirs et collaborer à ce livret sont priés de 
se faire connaître. 
 
u TABLES RONDES NATIONALES TECHNIQUES ET JURIDIQUES (TRNTJ) : 
 

Chahrazad TOMA VASTRA, chargée de mission des TRNTJ évoque les prochaines tables 
rondes : 

— le 31 mars (juste après l’AG) : Missions et responsabilités de l’architecte de 
copropriété ; 

— le 10 juin (à Bordeaux) : Les diagnostics structurels ; 
— le 30 septembre : La qualité de l’air, ou la déontologie de l’expert-conseil ; 
— en janvier 2017 : La déontologie de l’expert-conseil, ou la qualité de l’air ; 
— en mars 2017 : L’amendement A5 à la norme NF C15.100 ; 

 

Un appel est fait auprès de tous les collégiens pour trouver des thèmes de TRNTJ. Une 
table ronde sur un logiciel utilisable sur tablette numérique a été proposée. 
 
u PROGRAMME DES FORMATIONS : 
 

Mireille MOUSSY, chargée de mission des formations, expose que deux formations 
initiales à l’expertise civile ont eu lieu à Paris en janvier et févier 2016. D’autres sessions 
sont prévues les 22 et 23 novembre 2016, puis en janvier 2017, à Paris. 
 

Une formation initiale auprès des juridictions administratives aura lieu les 7 et 8 juin à 
Bordeaux, et une formation de Niveau 2 auprès des juridictions administratives le 9 juin 
également à Bordeaux. 
 

En septembre, il est envisagé :  
— soit un module concernant l'organisation et la gestion administrative des 
dossiers de l'expert (formation "assistante" mais pas seulement ou pouvant être 
destinée au collégiens et aux stagiaires récemment formés). 
— soit un module sur l'organisation des opérations d'expertise et la gestion des 
notes aux parties et du rapport. 

 

Une journée sur les investigations techniques est prévue le 24 novembre à Paris. 
 

Le CNEAF participe également à la formation à la médiation, en partenariat avec le 
CEMIC : Il s’agit d’une prestation d’assistance logistique et administrative qui n’engendre 
pas de recettes de formation. L’expert-comptable demande que la rémunération fasse 
l’objet d’une feuille de paye et non pas d’une facture de prestation de services, celle-ci 
n’étant pas la vocation d’une association telle que le CNEAF. 
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u NOUVEAU SITE INTERNET : 
 

Le nouveau site Internet www.cneaf.fr est ouvert depuis le 31 juillet 2015. Le site 
comporte un annuaire des membres, avec géolocalisation sur une carte, cet annuaire 
étant accessible par différents chemins, nom, ville, région, collège régional,… Chaque 
membre peut accéder individuellement à sa fiche et la mettre à jour : il suffit de se 
connecter au site et de cliquer sur « espace membre » ; lors de la première connexion, un 
tutoriel permet d’obtenir les identifiants nécessaires. 
 

Chaque collège régional dispose par ailleurs d’une page lui permettant de se faire 
connaître et de présenter ses activités et son actualité. Les pages régionales sont 
modifiables directement par un représentant désigné par chaque collège régional (seules 
deux régions ont pour l’instant désigné un correspondant qui dispose des identifiants lui 
permettant de modifier sa page. Les autres collèges sont invités à le faire rapidement). 
 

Toutes les informations relatives au collège, l’agenda national et des régions, les comptes 
rendus de TRNTJ, les synthèses des congrès, sont consultables et téléchargeables par 
tous sur le site. Les membres peuvent par ailleurs accéder aux procès-verbaux 
d’assemblée générale, de conseil d’administration et aux statuts et règlement intérieur 
par l’intermédiaire de l’“espace membre”. 
 

Les membres du bureau ont reçu le 30 mars 2016 une consultante en réseaux sociaux, 
Marie-Laure VIE, afin de s’informer sur les possibilités dans ce domaine, et de compléter, 
le cas échéant, l’outil que représente le site. La réflexion est en cours. 
 
u DEVELOPPEMENT DU COLLEGE – LIENS AVEC SES PARTENAIRES : 
 

Le site est un outil pour se faire connaître du plus grand nombre, mais il existe d’autres 
moyens, comme la collaboration avec les organismes partenaires, notamment en 
rédigeant des articles dans les différentes revues. Le CNEAF est fortement sollicité par 
l’AQC (revue “Qualité Construction”), le Conseil national de l’Ordre (“les Cahiers de la 
Profession”), la MAF (MAFCOM), … etc. 
 

Un appel aux bonnes volontés est lancé. La création d’un groupe informel de 
contributeurs éventuels est nécessaire, afin que la charge ne repose pas toujours sur 
les mêmes. Jean-Luc LEGRAND rappelle qu’il s’est proposé et qu’il attend les 
sollicitations pour contribuer. 
 

Par ailleurs, il convient que, dans chaque région, les liens avec les Conseils régionaux de 
l’Ordre soient renforcés, notamment à l’occasion de la réorganisation des régions 
administratives. 
 

De bons contacts ont été noués par le CREA Ile de France avec Jérôme de ROUVRAY, 
nouveau président de la CEACAP (et ancien collégien) : celui-ci assiste aux “bistrots-
experts”. 
 

Les contacts avec le collège PACA (indépendant du CNEAF) n’évoluent pas actuellement, 
mais ses membres seront invités au prochain congrès. 
 

Michel JEMMING prendra prochainement contact avec Didier FAURY, Président du 
CNCEJ afin d’évoquer la représentation des architectes et la CNAEJJA. Claude BUCHER 
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précise que le CNCEJ est conscient du problème de la représentativité du CNAEJJA : il 
évoque deux solutions à ce problème : soit prendre le contrôle de la CNAEJJA par des 
membres judiciaires du CNEAF, soit s’organiser de manière à ce que le CNEAF puisse 
adhérer au CNCEJ. Michel JEMMING rappelle qu’il avait proposé que tous les judiciaires 
adhèrent à la CNAEJJA ; les membres de la CEACAP et de la compagnie de Lyon 
pourraient également être contactés pour faire de même. 
Francis LONGUEPEE pose la question de la possibilité de créer une nouvelle association 
qui pourrait adhérer au CNCEJ. 
 
u  QUESTIONS DIVERSES : 
 

u DEONTOLOGIE DE L’EXPERT : L’expert judiciaire dispose d’un code de déontologie 
établi par le CNCEJ, pour les missions judiciaires mais aussi pour les missions de conseil 
qu’il peut être amené à remplir. Les experts d’assurance ont également une déontologie 
et il existe par ailleurs un Code des devoirs professionnels de l’architecte (J.O. du 25 
mars 1980). 
Une expérience récente montre qu’il devient urgent de se doter d’un document 
permettant de clarifier les missions de conseil remplies par les membres du CNEAF. 
 
u MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR : L’article 3.1.1.I du règlement intérieur a 
été modifié par le conseil d’administration du 28 janvier 2016, sa rédaction antérieure 
étant ambiguë, et l’expérience ayant montré que les candidats aux postes du bureau ne 
se bousculent pas. Cet article est maintenant rédigé de la manière suivante :  
« Le mandat de 3 ans du président est renouvelable une fois consécutive. Toutefois, le 
président a la possibilité de demeurer membre du bureau à l’issue de deux mandats 
consécutifs, s’il est élu par le conseil d’administration, en présentant sa candidature à une 
autre fonction. Il en est de même pour les autres membres du bureau ». 
 
u CONFERENCE DES REGIONS : Les présidents-animateurs des différents collèges 
régionaux, ainsi que les correspondants des régions sans collège régional, se sont réunis 
à Paris le 30 mars, en prélude à l’assemblée générale, afin d’échanger sur leurs activités, 
leurs difficultés, ainsi que sur les relations entre les régions et le bureau national. 
 
u  CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE : 
 
A 12H25, 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 : 
“missions et responsabilités des architectes de copropriété”. 
 

² 
le 22 avril 2016, 

rédigé par le secrétaire général 
(et le trésorier pour le rapport financier) 

Michel JEMMING 
Président 


