
 

 

 

° 
! PRESENTS (par ordre alphabétique) : 
 
Michel BARRIOS LACOMA (1 pouvoir) Président de la région Rhône-Alpes 

Nicolas BUAL (1 pouvoir) Trésorier adjoint du CNEAF 
Michèle CHAZAL 
Alain DELCOURT 

Vice présidente du CNEAF 
Vice président du CNEAF 

Jean-Marc DHOUAILLY Membre élu – région NPCP – Chargé de mission “statuts, 
R.I. et site internet” 

Michel JEMMING (3 pouvoirs) Président de la section judiciaires du CNEAF 
Xavier LALIEU Membre élu – région NPCP 

Jean-Jacques LIEN Trésorier du CNEAF 
Pascal MEIGNEN (3 pouvoirs) Membre élu – région Ouest – Chargé de mission 

“animation des TRNTJ” 
Xavier MENARD 

Cristiana MILEA (1 pouvoir) 
Membre élu – région Ouest 
Membre élue – région ILE DE FRANCE 

Mireille MOUSSY Coordinatrice nationale du CNEAF, chargée de mission 
“formations” 

Michel PONTAILLIER Membre élu – région Centre 
Françoise RIEU (1 pouvoir)  Présidente de la région Occitanie LR – Chargée de mission 

« congrès » - secrétaire générale CNEAF 
El Hassane SQUALLI 

 
 
Chahrazad TOMA-VASTRA (1 pouvoir) 

Sophie SOULIER-DEBAVELAERE 
(1 pouvoir) 

Membre élu région ILE DE France – Chargé de mission 
suppléant Revue Expert & membre de la commission 
« déontologie » 
 
Vice-présidente du CNEAF 
Présidente de la région NPCP 

  

 
! POUVOIRS : 
Pouvoir à M.Jemming : François-Xavier DÉSERT ; Elian INISAN ; Alain KUMER 
Pouvoir à S.Soulier : Claude DRUCKÉ 
Pouvoir à M.Barrios Lacoma : Pascal GROSSET  
Pouvoir à N.Bual : Liliane IDOUX 
Pouvoir à C.Miléa :Francis LONGUEPEE 
Pouvoir à F.Rieu : Quitterie MARQUEZ 
Pouvoir à C. Toma-Vastra : Philippe WITT 
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! ABSENTS EXCUSÉS : 
Alain ALEXANDRE, Didier AMIGO, Jacques ARGAUD, Claude BUCHER, François-Xavier 
DESERT, Claude DRUCKE, Pascal GROSSET, Liliane IDOUX, Elian INISAN, Frank 
KAFTAN, Alain KUMMER, Pascale LEGALL, Francis LONGUEPEE, Quitterie MARQUEZ, 
Philippe WITT, François YHUEL. 
 
 
! ABSENTS : 
Philippe RIVOIRARD,  
 
Soit, 29 membres présents ou représentés sur 34 membres du CA. 
Le quorum, fixé à 1/3 des membres présents ou représentés, est largement atteint. Le 
conseil peut valablement délibérer. 
 
 
En l’absence excusée du Président, Philippe WITT, Michel JEMMING, Président de la 
section « judiciaires » ouvre et anime le CA. 
 
 
■ APPROBATION DU PROCES-VERBAL PRECEDENT : 
 
Le procès-verbal du conseil d’administration du 07 février 2019 est approuvé à 
l’unanimité. 
 
■ LE CONGRES 2019 DU CNEAF: 
 
! COMPTE A REBOURS : J – 34 
 
! POUR RAPPEL, ce congrès « L’EXPERT DANS TOUS SES ETATS ; missions de conseil » 
aura lieu à BIARRITZ les 07 et 08 novembre 2019 prochain. Il se poursuivra samedi 09 
novembre, par une journée découverte du pays basque de part et d’autre de la frontière 
France/Espagne.  
S’ils le souhaitent, les participants auront tout loisir de poursuivre seuls la découverte de la région 
les 10 et 11 novembre 2019.   
 
! En l’absence de représentant du CREANA (collège régional dans le ressort duquel le congrès 
2019 annoncé est organisé), Michel JEMMING fait un point d’introduction à l’avancement de la 
préparation :  Dès décembre 2018, Bernard VAYSSIERE, président de la section « experts 
conseils » du CNEAF et membre du CREANA, prend en main l’organisation. Lors d’une réunion 
de Bureau en juin 2019,  

- Il fait part de difficultés aux membres du bureau,  
- il présente une ébauche de plaquette et programme. 

Compte tenu des difficultés exposées, il est convenu que les membres du bureau viennent en 
soutien collectif suivant un programme clairement établi. 
 
Malgré ce, le 09 Juillet 2019, Bernard VAYSSIERE a fait connaitre au président du CNEAF et par 
copie au président du CREANA, d’évènements perturbants. Ainsi, pour des raisons personnelles 
liées à sa santé, il a présenté sa décision et a demandé « … d’acter à la date de ce jour, mon 
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retrait définitif du Collège ; tant au niveau de membre du Conseil d’Administration, du bureau et 
de la fonction de président de la section des experts conseils mais aussi en tant qu’organisateur 
du congrès 2019… ». 
 
Avec optimisme et volonté, les membres du bureau ont poursuivi après cette annonce. Mais en 
l’absence de transmission de documents et fonction de la période estivale, une reprise soutenue 
des contacts et la poursuite du travail engagé avec le CREANA n’ont pu reprendre que fin août.  
Une réunion de mise en commun a eu lieu à Bordeaux (1) le dimanche 08 septembre 2019. 
   
 
! AVANCEMENT DE LA PREPARATION :  
Présentée successivement par Françoise RIEU (contenu, intervenants), Michèle CHAZAL 
(organisation logistique et journées découvertes), Mireille MOUSSY (site d’inscription et 
exposants), les éléments tels que connus ce jour sont les suivants : 
 

- CONTENU : sur 3 demi journées  
o Jeudi 07.11  APRES MIDI : 

! Diversité des expertises qui peuvent être confiées à l’architecte, 
spécificité de l’expert d’assurance, évocation historique de l’expertise 
bâtiment et des questions qu’elle pose par un point sur une recherche 
en cours sur l’expertise bâtiment de 1680 à 1770 à partir d’un fond 
d’archives parisiennes, 

! Tronc commun des expertises avec son cadre et la norme NFX 50-110, 
le contrat et la déontologie, les fonds de documents sur les pathologies, 
les aides à la décision 

o Vendredi 08.11 MATIN : 
! Les outils de l’expertise : le drône (avec démonstration) le BIM et la 

pathologie 
! La formation de l’architecte expert : sa formation initiale, une formation 

spécifique (expert CRAC), sa formation continue (dont sous réserve, un 
retour d’expérience entre la norme ISO 9001 -management qualité 
utilisée par certaines agences d’architecture- et son association avec la 
« norme métier » NFX 50-110)    

o Vendredi 08.11 APRES MIDI : 
! Les relations induites entre l’expertise pratiquée et la maitrise d’œuvre 

illustrées par celles qui existent en ce moment autour de NOTRE DAME 
de Paris et suivies par les attentes et points de vue des demandeurs à 
l’expertise (l’avocat, l’assureur et le magistrat). 

! Derniers avis et synthèse réalisés par Madame Françoise NESI-
FARRENQ et Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrats de la 3e 
chambre à la Cour de Cassation.   

 
- CONGRES, SOIREES ET JOURNEES ACCOMPAGNANT(E)S ET LUDIQUE 

DU SAMEDI 
o Le lieu du congrès : au centre BELLEVUE (où s’est déroulé le G7) 
o Les accompagnant(e)s :  

                                            
1 y ont participé : les membres du CREANA  Président Frank KAFTAN,  secrétaire Céline … Trésorier Jean-Jacques SOULAS et les membres du Bureau CNEAF dont chargée de mission du 
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! Jeudi 07.11 après-midi : visite guidée de BIARRITZ déplacement en bus 
et visite de BAYONNE à pieds, retour en tram’,  

! Vendredi 08.11 de 8 :45 à 17 :00 ; déplacement en bus de Biarritz vers 
Ciboure (art déco) et Hendaye (Château, Observatoire) avec un déjeuner 
dans un restaurant local. Retour par l’intérieur des terres, découvertes 
des paysages basques, villa Edmond ROSTAND (sous réserve, 
négociations en cours car elle ferme le 03.11) ou atelier « piment » à 
Espelette.  

o Les soirées pour tous :  
! Jeudi soir : la CIDRERIE avec un groupe de chanteurs de Bayonne 
! Vendredi soir : Repas de Gala au salon Diane du casino BELLEVUE 

o Le samedi ludique : Fondation CHILLIDA et SAN SEBASTIAN avec repas à 
San Sébastian.  
 

- SITE D’INSCRIPTION DU CONGRES ET EXPOSANT(E)S  PARTENAIRES 
o Le site d’inscription : il sera ouvert le 10 OCTOBRE et les inscriptions seront 

prises jusqu’au 27 OCTOBRE. 
o Les tarifs :  

 Collégiens Non collégiens 
Congrès 250€ 280€ 
Soirée cidrerie (repas et déplacement) 50€ 50€ 
Soirée gala 70€ 90€ 
Samedi journée (repas et 
déplacement) 

95€ 95€ 

o Les exposant(e)s : 10 stands sont disponibles dans la salle qui leur sera dédiée. 
Actuellement 7 seulement sont inscrits (FREYSSINET, SCHLÜTER SYSTEMS, 
SOCOTEC INFRASTRUCTURE, SOLTECHNIC, SOPREMA ENTREPRISES, 
SORREBA TECHNOLOGIE, TEMSOL). Un appel est lancé aux collégiens pour 
permettre d’atteindre les 10 exposants possibles. 
Seuls 2 exposants (FREYSSINET, SCHLÜTER SYSTEMS) sur les 7 se sont 
inscrits pour une intervention plénière dans le format imposé de MT180’’ (2). 

 
! AUTRES : INVITATION ET BUDGET,  

- Compte tenu de la région (AQUITAINE), de l’ancienneté de Jacques POMPEY et de 
ses actions au CNEAF depuis quasiment sa création, il est convenu qu’il sera notre 
invité. 

- Budget : Initialement pour 68 000,00€ de dépenses estimées pour une estimation de  
à 60 000,00€ de recettes, avec  

o 7 exposants seulement pour 10 stands possibles, représentant une recette de 
7x1500 € => 10500 € 

o Un prévisionnel de 90 collégiens, 60 autres (salle limitée à 180 personnes), 80 
personnes à la soirée de gala, 15 accompagnants, 45 à la Cidrerie, 35 
personnes à la journée découverte du samedi. 

Un déficit de 8 000,00 € est attendu sur le prévisionnel.  
En conséquence, il est IMPERATIF : 

o de mobiliser TOUS les collégiens pour les inscriptions dès l’ouverture du site,  

                                            
2 MT180’’ : format d’intervention  utilisé pour une présentation limitée à 180 secondes  
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o de transférer toutes informations de l’évènement aux fabricants et entreprises 
LOCALES (avec 2 ou 3 exposants de plus, l’équilibre ne serait pas loin), 

o de contacter TOUS les conseils de l’Ordre des Architectes régionaux afin de 
faire diffuser largement l’information ( le Congrès valide 11h00 de formation 
structurée, avec une prise en charge possible par le FIF PL), 

o individuellement, de relancer ses réseaux.  
 
 
 
■ LE POINT SUR LES FORMATIONS : 
 
! NOUVEAUX EVENEMENTS 2019 ; 
Après une dizaine d’années consacrées aux formations du CNEAF, en 2019, Eric 
SCHNELLER a démissionné et Jacques ARGAUD, a également fait connaitre sa 
demande de remplacement pour un retrait de la formation du CNEAF. 
Une équipe de nouveaux formateurs s’est déjà fait connaitre à la suite des différents 
appels par anticipation lancés dès 2018. 
Ce 04 OCTOBRE 2019, une réunion est prévue avec cette nouvelle équipe afin : 

- de prendre connaissance des contraintes d’élaboration du calendrier des formations 
et des thématiques en place,  

- de former des groupes de formateurs sur chacune des thématiques afin de pouvoir 
avoir toujours un binôme disponible par thème et période,    

- de mettre en place le nouveau et très prochain calendrier 2020,  
- d’envisager la façon de se réapproprier les thématiques et de travailler collectivement 

sur un nouveau catalogue et calendrier 2021.  
 
! FIN DE L’ANNEE 2019 ; 
La dernière formation 2019 prévue en décembre a été annulée ; Jacques ARGAUD est 
indisponible et aucun autre collégien et candidat à l’animation de la formation n’est 
disponible non plus. Les stagiaires ont été avisés. Cette formation est reportée dans le 
calendrier 2020.  
De fait, la dernière formation de l’année a eu lieu hier (« INVESTIGATIONS 
TECHNIQUES »).    
 
! LES PROJETS POUR 2020 / 2021 ;  
Ces points seront abordés lors de la réunion formation prévue avec la nouvelle équipe 
identifiée de collégiens formateurs demain, 04 octobre 2019.  
 
 
■ ADHESIONS, DEMISSIONS, HONORARIAT… : 
 
! RAPPELS : CONDITIONS D’ADMISSION ET APPEL DE COTISATIONS : 

- Sur la présentation des demandes en CA (adhésion, mutation, démission) : Ne sont 
présentées que celles reçues depuis le dernier CA. 

- Sur les demandes d’adhésions : 
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o chaque CREA donne son avis sur les candidatures reçues, avise directement 
les candidat(e)s sur la décision prise (acceptation ou refus) et informe le 
national   

o le CNEAF décide sur les nouvelles admissions présentées par des candidats 
où il n’existe pas de collège régional (groupe des individuels). 

Le CNEAF valide en CA les candidatures acceptées par les CREA et les individuels. 
- Sur l’honorariat : il est rappelé à tous les CREA que personne ne peut s’auto-décerner 

le titre de “membre honoraire”. Les statuts imposent qu’une demande d’honorariat 
soit faite auprès du conseil d’administration régional ou national (ou de son président), 
et que ce statut sera éventuellement accordé par décision de celui-ci, sur justification 
de l’arrêt de l’activité professionnelle. 
Cette procédure est identique à celle qui existe pour l’obtention du titre d’architecte 
honoraire” décerné par les conseils régionaux de l’Ordre. 

 
Des discussions suivent au sujet des critères qui peuvent motiver une admission ou un 
refus de candidature par les CREA. Des questions se posent, les positions et points de 
vue divergent et ne sont pas tranchés : 

- Le principe du collège n’est-il pas d’ouvrir son intégration à tous ceux des architectes 
qui souhaitent faire de l’expertise ? 

- Quel crédit un CREA peut-il accorder à un candidat dont le CV n’est pas « clair » ? 
- Quelles sont les motivations fiables d’un CREA qui permettent d’accepter ou refuser 

une candidature au seul examen d’un CV ? 
- Ne faut-il pas que chaque CREA reçoive directement les candidats, échange avec 

chacun d’eux, les invite à participer à ses travaux avant d’accepter (ou refuser) leur 
candidature plutôt que les retenir (ou les écarter) sur le seul examen de leur CV ?  

- Faudrait-il créer une « catégorie » de collégien « apprenti » ou « aspirant » expert avant 
de les accepter définitivement dans chaque CREA et au CNEAF ?  

 
! ADHÉSIONS : 
 
Demandes d’adhésion reçues : 

• Acceptées par le CREA IDF : Philippe BURBAN ; Philippe REBUT.  Refusées : 
Stéphane BERTAULT, Céline PERRET-ACKNIN,  

• Acceptées par le CREA Auvergne-Rhône-Alpes : Raphaël GENOVA, Philippe 
GUGLIERI. Pas acceptée : Flavia DUCROS-BOURDENS car n’a pas envoyé son CV. 

• En région Occitanie Languedoc-Roussillon : Olivier BRUNEAU avait appelé le national 
pour adhérer, mais il n’a pas contacté le CREA, ni envoyé le bulletin d’adhésion. 

Démissions reçues : 
• En région Hauts-de-France : Alain FERAILLE, Frank PETIT 
• En région Nouvelle Aquitaine : Joseph-Jean LABADIE, Bernard VAYSSIERE 
• Dans les Individuels : Jean-Noël DAVALLET, Hervé BERNARD d’ARBIGNY 
• En région CREA Auvergne-Rhône-Alpes : Sabine HERAULT 

 
! HONORARIAT : 
 

Pas de demandes reçues 
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■ LE POINT DU TRESORIER : 
 
! Jean-Jacques LIEN, Trésorier, indique qu’à ce jour, le compte du CNEAF est à 
23 000,00€ de moins qu’au même jour en 2018.  
 

  Exercice 2019  2018  2018  
Variation 
provisoire  

   au 30/09/19  25/10/18  31/12/18  2019 / 2018  
TRESORERIE AU 30/09/19         
 CIC-Compte courant (601) 50 021,46 €  73 419,04 €  72 563,50 €  -23 397,58 €  
 CIC-Livret association (602) 182 694,54 €  181 955,80 €  182 694,54 €  738,74 €  
 CIC-Livret A (605) 77 537,28 €  76 960,08 €  77 537,28 €  577,20 €  
 CIC-Compte courant Congrès (606) 36 143,58 €  37 190,35 €  19 491,68 €  -1046,77 €  
  Total 346 396,86 €  369 525,27 €  352 287,00 €  -23 128,41 € Solde 
           

 
 
Les motifs de cette différence entre 2018 et 2019 sont les suivants : 

- La subvention du Conseil de l’Ordre des Architectes pour 2019  (12 000,00€ en 2018, 
en baisse de 3 500,00€ par rapport à 2017) n’a pas été reçue ; rien n’assure qu’elle 
sera versée cette année, 

- Les inscriptions au congrès ne sont pas encore ouvertes, 
- Pour un nombre de 232 membres inscrits en 2019 au CNEAF, 19 cotisations 2019 

n’ont pas encore été reçues (PM pour 234 cotisations effectives en 2018, 213 
perçues en 2019 : cet effectif nous ramène à celui de 2017 où un montant de 
2 475,00€ d’impayés concernait 11 membres).    

! Les subventions reçues : 
- Le CNOA nous a accordé 0,00 € pour l’instant. L’ordre a demandé de préciser nos 

justificatifs. 
- La MAF nous a accordé 15.500,00 € (Subvention identique à celle de 2018) 
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Comme signalé lors de la dernière AG, avec la MAF nous conservons de bonnes relations, 
mais pour le CNOA il serait peut-être utile d’établir un contact confraternel pour expliquer 
que nous sommes une association nationale dont les membres sont tous inscrits à 
l’Ordre des architectes et que nous formons et informons tous les architectes de France 
et de Navarre. Y-a-t-il un ou des volontaires pour plaider notre « cause » auprès du 
CNOA ? 
 
 
■ CALENDRIER FIN 2019 et PREMIER SEMESTRE 2020 : 
 
! AUJOURD’HUI 03.10 en après midi :  TNRTJ sur la façade mur rideau. 
Au sujet de ce thème, n’a pas été simple à organiser, ce sujet passant en commission au 
CSTB aujourd’hui même avec nombres d’intervenants pressentis.   
 
! CONGRES 2019 : 07 et 08 Novembre à BIARRITZ 
 
! CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020 : Le prochain conseil d’administration aura lieu le 
jeudi 07 février 2020 dans la chapelle des Récollets. Il sera suivi de la 168e TRNTJ (sur 
l’AMIANTE). 
 
! ASSEMBLEE GENERALE 2020 : Vendredi 27 mars 2020 dans la chapelle des 
Récollets. Elle sera suivie de la 167e TNRTJ sur les pathologies des revêtements carrelés. 
 
! BUREAU : La date en JUIN de prochaine réunion de bureau restera à préciser. Elle 
sera suivie de la 170e TNRTJ sur les travaux de confortement de NOTRE DAME de Paris. 
L’éventuelle délocalisation de cette TNRTJ directement à Notre-Dame est en cours 
d’étude. 
 
! CONGRES et 171e TNRTJ 2020 : Un thème commun sur les inondations (congrès) et 
les catastrophes naturelles et la résilience du bâti pourrait être envisagé pour le dernier 
trimestre 2020 dans la région d’ORLEANS. 
Ce point reste en l’état d’étude et sous réserve que Michel PONTAIILLIER, seul membre 
de son CREA, soit en mesure de prendre en charge l’entière organisation de ce congrès 
en collaboration active et totale avec : 

- Chahrazad TOMAS VASTRA qui s’est proposée pour la partie « congrès » 
- Pascal MEIGNEN pour la partie « TNRTJ ». 

 
Pour rappel, Françoise RIEU chargée de mission congrès et Michèle CHAZAL référente 
en matière de logistique des congrès ont fait savoir que compte tenu des évènements 
liés à l’organisation du congrès 2019,  

- il n’est pas raisonnable de laisser reposer sur une seule personne localement l’entière 
organisation d’un congrès, 

- elles-mêmes, encore en charge de l’organisation de l’actuel congrès 2019, 
relativement à cette charge et aux conséquences sur leur exercice professionnel 
respectif et vies personnelles, réservent leur participation pour l’organisation d’un 
prochain congrès en 2020.    
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En conclusion sur ces points,  
- dans un mois maximum, Michel PONTAILLIER fera connaitre sa disponibilité et la 

faisabilité d’un prochain congrès à Orléans, 
- une suggestion de préparer (envisager sérieusement au moins) 2 ans à l’avance les 

congrès est faite (déjà proposée après le congrès de BEAUNE), 
- le congrès 2021 se fera avec le CREA Auvergne Rhône Alpes à Grenoble ou dans 

une autre ville à retenir.  .  
 
 
■ QUESTIONS DIVERSES : 
 
! REMPLACEMENT DE Bernard VAYSSIERE AU POSTE DE PRESIDENT DE LA 
SECTION DES EXPERTS CONSEILS : 

 
Le CREANA est absent et n’a pas proposé de membre pour le remplacer. 
Le CA procède au remplacement Bernard VAYSSIERE jusqu’à la fin de son mandat de 
vice président de la section conseils (2021). 
Chahrazad TOMA-VESTRA, expert conseil, est la seule candidate possible. 
Il est demandé à l’assemblée si un vote à bulletin secret est souhaité. En l’absence d’une 
telle demande et de toute opposition à sa candidature, Chahrazad TOMA-VESTRA est 
élue à l’unanimité. 
Elle sera chargée de reprendre le texte sur la déontologie et de le présenter au prochain 
congrès de BIARRITZ.   
 
! ETAT D’AVANCEMENT DES REGLES DE DEONTOLOGIE DE L’EXPERT-CONSEIL : 

 
Michel JEMMING fait un rappel sur l’historique de l’état d’avancement des règles de 
déontologie de l’expert conseil. 
Le CNEAF tenait à ce qu’un texte soit rédigé sur ces règles. 
Il a été élaboré et un projet de ces règles de déontologie a été diffusé (3) aux membres du 
CA. Mais sa rédaction a été considérée comme un peu longue (se limiter à une ou 2 
pages au plus) et insuffisamment aboutie.  
De plus, son contenu a suscité un débat de fond très nourri (4) et non tranché en 
particulier sur ce point : l’architecte conseil engagé avec une partie peut-il -ou non- être 
maître d’œuvre ultérieurement ? 
 
Outre le fait de la démission de Bernard VAYSSIERE qui a freiné la poursuite de ce travail 
en cours, ce texte, à reprendre, pourra être débattu au moment du prochain congrès de 
BIARRITZ afin d’aboutir de façon satisfaisante en 2020.        
   
 
! PLANNING DE BOUCLAGE ET ENGAGEMENT DES CONTRIBUTEURS AUX 
PUBLICATIONS : 
 
Pour nième rappel, une équipe de contributeurs avait été constituée il y a plusieurs années, 
et nous avons répondu aux demandes de l’AQC et des Cahiers de la profession (CNOA) 

                                            
3 Cf CA du 25.10.18, questions diverses « règles de déontologie » 
4 idem 
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à peu près correctement ; mais il manque encore et toujours une dynamique afin de ne 
pas paniquer à la veille de chaque échéance, et parfois de ne pas devoir informer les 
responsables des publications de l’absence d’article. Il faut absolument continuer à 
produire des articles, car c’est un engagement que nous avons pris.  
 
• Pour les Cahiers de la Profession, nous disposons d’une page pour nos articles. Elle 
permet également au CNEAF d’annoncer ses évènements (tables rondes et formations). 
Néanmoins, si la subvention n’est plus versée au CNEAF, il est possible que nous ne 
produisions plus d’article non plus. 
 
• Pour la revue Qualité Construction, il faut rendre deux fiches de 5 000 signes environ 
(espaces compris) pour la rubrique “expertise judiciaire”, suivant un schéma identique à 
celui des Cahiers de la Profession soit l’affaire, le jugement, le commentaire.  
La prestation est rémunérée : il serait dommage que le CNEAF abandonne sa 
participation à cette revue connue de tout le monde de la construction. 
 
• La REVUE EXPERTS repartie sur de nouvelles bases (5), se fait l’écho de nos tables-
rondes et congrès. Tout le monde est invité à proposer des articles (aucune limite dans le 
nombre de caractères), principalement techniques dans le domaine du bâtiment, car la 
revue a un besoin permanent de nouveaux articles.  
 
 
! LA PAGE REGIONALE : 

- COLLOQUE LE 15.11.2019 DE L’ASSOCIATION « LES CHANTIERS DU DROIT DE 
LA CONSTRUCTION » A MONTPELLIER : La section LR du CREAOc a adhéré à 
cette nouvelle association. Ses objectifs sont de créer des évènements de formations 
(ex ; colloque tous les 2 ans) dans des formats en partie originaux (ex saynètes 
théâtrales) sur des points cruciaux et convergents des mondes du droit et de la 
construction qui posent problèmes et sont l’objet de missions d’expertise (ex « la 
réception des travaux »). Lors de son prochain colloque, l’association « les CDC » se 
donne pour mission d’expliquer ces points en les illustrant et les débattant en tables 
rondes. 
Tout le monde est invité à y participer (inscription sur le site www.lescdc.fr)  
 

- LILLE : le 21 MARS 2020 de 9h00 à 13h00, à LILLE, le CREA Hauts-de-France 
organise son colloque annuel sur le thème du trio infernal « Juge, Avocat, Expert » 
(titre non arrêté).  
 

- PARIS : dans une semaine, le CREA IdF organise une semaine de voyage à WEIMAR 
pour les 100 ans du Bauhaus. 20 participants y sont inscrits pour 4 jours du vendredi 
matin au lundi soir, le coût de ce voyage organisé par une agence avec guide et tous 
frais payés (visites, voyages, hôtel, repas) est inférieur à 1300,00€.  

 
 
  

                                            
5 idem 



 

CNEAF • CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 03/10/2019 • PAGE 11 / 11 

! AUTRES QUESTIONS DIVERSES : 
 
Pour information,   

- Cinq abonnements ont été pris à la Revue Experts pour Me Albert, Me Puybaret, Me 
Boulos, M. Charbonneau, M. Nivôse, pour un montant de 620 €, pour les remercier 
de nous soutenir dans le contenu de nos évènements. 

 
En l’absence d’autres questions diverses reçues avant le 27 septembre 2019, le conseil 
d’administration est clos. La séance est levée à 12H10. 
 
 

PROCHAIN CONSEIL D’ADMINISTRATION LE 07 FEVRIER 2020 à PARIS 
 

Le 15 octobre 2019 
la secrétaire générale, 

Françoise RIEU 
Diffusion aux membres du conseil d’administration 

       ■ 
 


