
 

° 
u PRESENTS (par ordre alphabétique) (20) : 
 

Didier AMIGO 
Michel BARRIOS LACOMA (1 pouvoir) 

Membre élu – région OCCITANIE, Midi-Pyrénées 
Président de la région Rhône-Alpes 

Michèle CHAZAL Vice présidente du CNEAF 

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

Liliane IDOUX (1 pouvoir) 
Michel JEMMING  

Présidente Région Ile de France 
Président de la section judiciaires du CNEAF 

Franck KAFTAN Président de la région Nouvelle Aquitaine 

Jean-Jacques LIEN 
Francis LONGUEPEE 

Trésorier du CNEAF 
Membre élu – région ILE DE FRANCE, 

Pascal MEIGNEN (1 pouvoir) Membre élu – région Ouest – Chargé de mission 
“animation des TRNTJ” 

Xavier MENARD 
Cristiana MILEA  

Membre élu – région Ouest 
Membre élue – région ILE DE FRANCE 

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

Michel PONTAILLIER Membre élu groupe des individuels– région Centre 

Françoise RIEU 
 

Philippe RIVOIRARD  

Présidente de la région Occitanie LR – Chargée de mission 
« congrès » - secrétaire générale CNEAF 
Membre élu région ILE DE France 

El Hassane SQUALLI 
 
 

Chahrazad TOMA-VASTRA 
Sophie SOULIER-DEBAVELAERE 

(1 pouvoir) 

Philippe WITT (6 pouvoirs) 

Membre élu région ILE DE France – Chargé de mission 
suppléant Revue Expert & membre de la commission 
« déontologie » 
 

Vice-présidente du CNEAF, membre élu ILE DE FRANCE 
Présidente de la région HAUTS DE France 
 
Président du CNEAF, membre élu région OCCITANIE Midi-
Pyrénées 
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u POUVOIRS (10) : 
Pouvoir à P.MEIGNEN : Jacques ARGAUD 
Pouvoir à L. IDOUX : Nicolas BUAL 
Pouvoir à S.SOULIER : Claude DRUCKÉ 
Pouvoir à M.BARRIOS LACOMA : Pascal GROSSET  
Pouvoir à P. WITT : Alain DELCOURT, François-Xavier DÉSERT, Elian INISAN, Pascale LE GALL, 
Quitterie MARQUEZ, François YHUEL 
 

u ABSENTS EXCUSÉS (14) : 
Alain ALEXANDRE, Jacques ARGAUD, Nicolas BUAL, Claude BUCHER, Alain 
DELCOURT, François-Xavier DESERT, Claude DRUCKE, Pascal GROSSET, Elian INISAN, 
Alain KUMMER, Xavier LALIEU, Pascale LE GALL, Quitterie MARQUEZ, François YHUEL. 
 

u ABSENTS (0)  
 
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. 

 
Le Président du CNEAF, Philippe WITT ouvre et anime le CA. 
 

 
■ APPROBATION DU PROCES-VERBAL PRECEDENT : 
 

Le procès-verbal du conseil d’administration du 03 octobre 2019 (communiqué par @ le 
30.10.2019) est approuvé à l’unanimité. 

 
 
■ LE CONGRES 2019 DU CNEAF: 
 

u UNE IDEE DU BILAN FINANCIER : Bien que l’ensemble des comptes ne soit pas encore arrêté, 
les informations générales et les chiffres (ordres de grandeur) concernant ce congrès sont 
données comme suit : avec  

- 129 inscrits dont  
o 58 collégiens, 
o 13 non collégiens, 
o 17 personnes invitées,  
o 17 personnes parmi les exposants 
o 24 accompagnant/es dont 15 inscrit/es aux visites accompagnant/es 
o 90 personnes à la Cidrerie 
o 56 personnes présentes au gala (contre 70 attendues), 
o 35 personnes inscrites à la journée du samedi  

- 8 exposants partenaires : EOLE CONCEPT, FREYSSINET, SCHÜLTER 
SYSTEMS, SOCOTEC INFRASTRUCTURE, SOLTECHNIC, SOPREMA, TEMSOL  

- Des recettes à hauteur de : 42 530,00€ (dont 8x1500€ des exposants) 
- Des dépenses à hauteur de : 58 000,00 € (avec celles en attentes concernant le traitement 

vidéo des journées)  
le bilan financier est négatif : 15 400,00 € (sous réserve du bilan établi par le comptable). 
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u DES ECHANGES SUR UN BILAN GENERAL : les chiffres étant donnés, les échanges et retours 
sur la perception de ce congrès, le vécu de ses difficultés et de ses réussites ont lieu.  
Chacun s’accorde à dire que malgré toutes les difficultés, y compris les grèves et autres derniers 
vents et caprices météorologiques régionaux empêchant certaines personnes inscrites d’arriver 
jusqu’à Biarritz, ce congrès s’est bel et bien tenu.  
Malgré : 

- Des appels à inscriptions lancés très tard (début octobre), 
- Les difficultés successives avec un membre du CREANA, initialement le plus impliqué et qui 

aura démissionné le 09 juillet (Bernard VAYSSIERE), 
- La reprise par les membres du bureau du CREANA et l’équipe du CNEAF,  

il est relevé : 
- la qualité des intervenants et interventions, 
- la qualité des programmes dits « ludiques » 
- la présence de Céline, référente essentielle du CREANA qui a permis d’assurer le relai local, 
- la nécessité d’exploiter les vidéos (travail en cours) mais également la nécessité de garder des 

actes sous forme « papier » à offrir aux magistrats, Conseil de l’Ordre et bâtonniers dans le 
cadre de nos rencontres.       

 
u UN RETOUR SUR LES DIFFICULTES ET UN SUJET A TRAITER : Afin de purger les débats sur 
les difficultés rencontrées pour la mise en œuvre de ce congrès, un échange intervient entre 
Philippe WITT, président du CNEAF et Franck KAFTAN, président du CREANA : outre le thème 
dont Franck KAFTAN n’était pas convaincu et le regret de Philippe WITT d’avoir constaté un 
déficit de reprise des rênes par le CREANA après la démission de Bernard VAYSSIERE, les 
échanges se poursuivent et un débat est de nouveau lancé sur la présence des « experts 
d’assurance » au CNEAF. Sortant du cadre strict de l’ordre du jour, il est conclu sur le fait que 
néanmoins : 

- ce sujet est important,  
- une discussion particulière devra déboucher sur la proposition d’un vote en AG.    

   
u DES OBSERVATIONS POUR LES PROCHAINS CONGRES : Les CREA doivent 
s’impliquer très fortement dans l’organisation et la communication pour les inscriptions : 
même avec 240 membres au CNEAF, il est rare qu’une centaine de membres se déplace. 
C’est la raison pour laquelle il est absolument nécessaire de travailler LOCALEMENT 
pour : 

- permettre des inscriptions en nombres de participants locaux : ils n’ont pas les frais 
de voyage et d’hébergement, ils sont intéressés à rencontrer des exposants locaux (et 
vice versa), 

- être présent et participer à  la formation des architectes locaux en leur proposant des 
formations qui leur permettent de remplir leur quota d’heures de formation,  

- intéresser les entreprises locales qui travaillent avec les architectes et experts ; ce 
sont les exposants qui soutiennent financièrement nos évènements et ils sont d’autant 
plus intéressés qu’ils peuvent toucher localement les architectes experts locaux, se 
faire connaître également par les magistrats et avocats locaux.        

 
 

■ LE CONGRES 2020 DU CNEAF: 
 
u ETAT DE L’AVANCEE DU PROJET :  
Michel PONTAILLIER (référent local, seul membre de son CREA et organisateur 
volontaire dont un des objectifs est de permettre de remonter son CREA à l’occasion de 
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cet évènement) présente aux membres du CA les éléments tels qu’il les a recueillis ce 
jour : 

• THEME / TITRE : vécu des catastrophes liées aux inondations et problèmes de 
sècheresse (inondabilité / sècheresse). L’objectif est de se centrer autour de cette 
problématique en traitant de l’architecture et de l’expertise liées à ces phénomènes. 
Le titre est à trouver. Un  appel de propositions est lancé dans l’assemblée. 
 

• LIEU : ORLEANS, centre des congrès. Salle de 400 places qui peut être 
compartimentée, espace pour les exposants (de 10 à 45 stands possibles), petite 
salle exploitable pour une session « retour d’expériences ». Devis en cours, à 
présenter, choix à arrêter 
 

• CONTENU : sur 4 demi-journées, à développer  
o Jeudi 22.10  MATIN : 

§ Retour d’expériences (dans l’esprit de ce qui avait été proposé au 
congrès de BEAUNE) 

o Jeudi 23.10 APRES MIDI au Vendredi 24.10 FIN D’APRES MIDI : 
§ Développement du thème autour des « INONDATIONS » avec 

interventions et tables rondes : zones inondables, eaux de surfaces et 
souterraines, drainage, construction et nappe, structures, hydrologues , 
méthode pour remédier aux inondations, … telles sont les pistes de 
réflexions proposées à organiser. 
Un certain nombre d’intervenants pressentis ont été approchés.  
  

• SOIREES ET JOURNEES ACCOMPAGNANT(E)S ET LUDIQUE DU 
SAMEDI : à travailler, tout reste à faire 

 
• SITE D’INSCRIPTION DU CONGRES ET EXPOSANT(E)S  PARTENAIRES : 

à travailler, tout reste à faire 
• BUDGET : à travailler, tout reste à faire 

 
 
u OBSERVATIONS  SUR L’ORGANISATION DE CE PROCHAIN CONGRES 2020 : 

- Relativement aux éléments présentés, il est URGENT de réserver le lieu et d’avoir un 
budget prévisionnel avancé AU PLUS TARD en MAI pour : 

o avoir envoyé les 1ers flyers « save the date », 
o travailler sur le site dédié du congrès,  
o lancer les inscriptions cette année plus tôt que l’an passé . 

 
- Après avoir écouté la présentation des éléments collectés du projet, compte tenu des 

difficultés rencontrées, et évoquées plus avant, pour le congrès 2019, Françoise RIEU 
tient à rappeler les condit ions dans lesquel les la tenue de ce prochain 
congrès 2020 avaient été énoncées lors du précédent CA. : Au point 
« CALENDRIER FIN 2019 et PREMIER SEMESTRE 2020 » et rubrique « congrès et 
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171e TNRTJ 2020 » 1, elle fait simplement lecture de ce qui avait été convenu :  pour 
mémoire,  

 
 
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.    

 

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.  . 

 
  

 
■ LE POINT DU TRESORIER : 
 
u Jean-Jacques LIEN, Trésorier, indique qu’au 31/12/19 le CNEAF a un déficit global 
(trésorerie) par rapport au 31/12/19 de près de 41 000,00 €. 
 

  
Exercice 2019 

 
2018 

 
2018 

 

Variation 

provisoire  

   
au 31/12/19 

 
25/10/18 

 
31/12/18 

 
2019 / 2018 

 
TRESORERIE AU 31/12/19 

        

 
CIC-Compte courant (601) 31 698,30 € 

 
73 419,04 € 

 
72 563,50 € 

 
-40 865,20 € 

 

 
CIC-Livret association (602) 183 196,82 € 

 
181 955,80 € 

 
182 694,54 € 

 
502,28 € 

 

 
CIC-Livret A (605) 78 118,80 € 

 
76 960,08 € 

 
77 537,28 € 

 
581,52 € 

 

 
CIC-Compte courant Congrès (606) 18 155,61 € 

 
37 190,35 € 

 
19 491,68 € 

 
-1 336,07 € 

 

  
Total 311 169,53 € 

 
369 525,27 € 

 
352 287,00 € 

 
-41 117,47 € Solde 

  
         

Il précise par postes : 
 -un déficit congrès de l’ordre de   15 400,00 € 
  En prévisionnel il devait être bénéficiaire de 4.000,00 € 
 -un déficit de cotisations des membres du CNEAF de l’ordre de  4.600,00 €  

En prévisionnel il était prévu 54.000,00 € au lieu des 50.630,00 € obtenus, 
soient 3.370,00 € sur le prévisionnel. 

                                            
1 Cf PV CA du 07.10.19 p 8 et 9/11 
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-un déficit au niveau des formations : une formation n’a pu être faite pour raisons 
de santé et réorganisation de l’équipe des formateurs. Un déficit sur le 
prévisionnel de 9.000,00 € 

-un déficit de subvention de l’ordre de  2.000,00 €. 
-Il reste un déficit global de 10.000,00 € pour lequel il faudra attendre le bilan (en 

cours) pour avoir le détail et les explications. 
 
u L’état des cotisations et des membres au 31.12.2019 est le suivant. Globalement, avec 
218 membres à jour au 31.12.2019 et malgré une dernière relance qui a permis le 
règlement de 4 dernières cotisations en janvier 2020 : 

• Perçu au 07/02/20 : 50 630,00 €  
• Par rapport à 2018, une baisse d’inscrits : 19 collégiens en moins. Nous 

retrouvons l’effectif de 2016 (+4). 
 

 
 
L’objectif de 2019 était d’arriver à 250 collégiens effectifs. Nous en sommes à 215, soit 
35 de moins que le prévisionnel, et 19 de moins qu’en 2018. 
Nous verrons avec l’application des nouvelles cotisations à 200,00 € s’il y aura une 
nouvelle inflexion croissante. Il sera intéressant également de savoir si les régions (et 
lesquelles) ont profité de cette baisse nationale pour réajuster leur cotisation régionale. 
  
u Concernant les subventions reçues : 

- Le CNOA nous a accordé 10 000,00 €. L’ordre a demandé des justificatifs. 
- La MAF nous a accordé 15.500,00 € (Soit une subvention identique à celle de 2018) 

 
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. Cependant, comme déjà évoqué lors du précédent CA, il conviendra de 
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faire rapidement des propositions pour renforcer les justificatifs de demande de 
subventions : quelques propositions ont été évoquées qui devront être mises en œuvre. 
 
Une discussion suit avec un rappel de Philippe WITT, président : il y a une vingtaine 
d’années, le CNEAF prêtait assistance aux « jeunes architectes » ; une ou deux fois par 
mois, une permanence se tenait dans certains conseils d’Ordre régional (toutes les 
régions ne le pratiquaient pas) ; lorsque des jeunes confrères et consœurs rencontraient 
des difficultés ou problèmes professionnels, les conseils de l’Ordre régionaux 
redirigeaient les demandes vers les CREA. Les collégiens se relayaient pour répondre aux 
problèmes posés.  
Cette idée pourrait être reprise sachant, par exemple que pour une vingtaine de 
collégiens d’un CREA, à raison d’une permanence par mois (voire par trimestre), cela 
pourrait correspondre à 2heures de permanence par collégien tous les 2 ans. 
 
Rappel est également fait que l’art. 3 des statuts du CNEAF porte le Collège à « informer 
et transmettre aux architectes » et qu’à ce titre, les subventions ne devraient pas avoir 
vocation à être remises en question.  

- Mireille MOUSSY rappelle par ailleurs que le CNEAF fournit les articles dans les 
« cahiers de la profession », 

- Françoise RIEU rappelle que les subventions ne sont pas la seule source de 
financement possible pour une association et qu’à ce titre, non seulement les 
subventions devraient être présentées « au projet » mais il pourrait être intéressant de 
creuser (et développer en les soignant), diversifier tout autre mode de financement 
possible en fonction des actions (membres bienfaiteurs, partenaires exposants, …).     

 
 

■ LE POINT SUR LES FORMATIONS : 
 
u BILAN DE L’ANNEE 2019 ; 
Huit formations ont été organisées durant cette année pour 10,5 journées et 98 
participants avec : 

• La dernière formation 2019 « investigations techniques en expertise judiciaire » qui a 
eu lieu de 02 octobre. 

• La formation initiale à l’expertise judiciaire prévue en décembre qui a été annulée, 
faute de formateurs prêts et disponibles. 

 
Sous réserve du résultat analytique du comptable, le produit des formations seules est 
d’environ 35 300,00€ et le produit pour frais administratif et logistique est de 9 000,00€ 
=> soit 44 300,00€ environ 

• Les dépenses sont d’un montant de 31 000,00€ dont : 
o 13 100,00€ d’honoraires formateurs,  
o 6 200,00€ de location de salle, 
o 1 700,00€ de frais de reproduction (supports pour les participants) 
o 4 500,00€ pour les repas et pauses. 

• Le bilan global serait bénéficiaire et à hauteur d’un montant d’environ 
o 5 000,00€ en ne comptant que les recettes de formation,  
o 13 300,00€ en incorporant les recettes des frais administratifs et logistiques   
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u LES PROJETS POUR 2020 / 2021 ;  
Une réunion a eu lieu le 04 octobre 2019. Ses objectifs étaient : 

• Réunir la nouvelle équipe de formateurs, 
• Mise en commun du catalogue existant, 
• Travail sur le planning 2020, 
• Définition du prochain programme et répartition des intervenants, 

 
La nouvelle équipe est constituée des 9 formateurs/trices 2. Ils n’étaient pas tous 
présents à la réunion du 04.10.19 : 

• Alain ALEXANDRE, collégien  
• Chahrazad TOMA-VASTRA, collégienne  
• Michèle CHAZAL, collégienne 
• Alain DELCOURT, collégien 
• François Xavier DESERT, collégien 
• Jean-Jacques LIEN, collégien 
• Fabrice MOREAU, non collégien 
• Françoise RIEU, collégienne 
• Bernard VAYSSIERE, non collégien 

 
Les dates de formation ont été fixées et annoncées pour le 1er semestre 3 :  

• 5 et 6 février 2020 : PARIS, « formation initiale à l’expertise judiciaire » (15 inscrits) 
avec Alain ALEXANDRE, Jean-Jacques LIEN et Françoise RIEU,  

• 10 mars 2020 : PARIS, sous réserve (1 seul inscrit à ce jour) « les assurances des 
constructeurs » avec Bernard VAYSSIERE 

• 11 mars 2020 : PARIS, (9 inscrits) « le chiffrage en expertise » avec Fabrice MOREAU 
et Bernard VAYSSIERE 

• 22 et 23 avril 2020 : PARIS, (6 inscrits) « l’expertise conseil »  avec Chahrazad TOMA-
VASTRA et Bernard VAYSSIERE. 

• 16 et 17 juin 2020 : BORDEAUX, « formation initiale à l’expertise devant les juridictions 
administratives », avec Michèle CHAZAL et François-Xavier DESERT 

• 18 juin 2020 : BORDEAUX, « formation niveau 2 à l’expertise devant les juridictions 
administratives », avec Michèle CHAZAL et François-Xavier DESERT   

 
Les dates des formations à proposer au 2nd semestre restent à fixer. 

• fin 2020  (octobre ou décembre) : ORLEANS ou PARIS, « formation initiale à 
l’expertise judiciaire » avec Alain ALEXANDRE, Jean-Jacques LIEN et Françoise RIEU,  

• en septembre, octobre ou novembre 2020 : PARIS, « formation niveau 2 à l’expertise 
judiciaire » avec Alain DELCOURT (pressenti). 

• La formation « investigations techniques en expertise judiciaire » avec Jean-Jacques 
LIEN et Françoise RIEU reste à envisager à une date proche du prochain congrès (qui 
aura lieu à ORLEANS). 

 

 

                                            
2 http://cneaf.fr/formations/ 
3 http://cneaf.fr/cneaf-2/agenda/ 
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■ ADHESIONS, DEMISSIONS, HONORARIAT… : 4 
 
u RAPPEL : 
Ne sont présentées que les demandes d’adhésion, de mutation, d’honorariat, de 
démissions, reçues depuis le précédent CA (03.10.2019) 
 
u ADHÉSIONS : 
Point sur les demandes d’adhésion reçues : 

• CREA IDF :  
o Décision en attente de réponse : Laurence ACHARD, Arielle LEMAISTRE, 

Stéphane BERTAULT, Céline PERRET-ACKNIN  
o Acceptées : en janvier, Muriel SOUILHAC  
o Le CREA préviendra les « acceptés » et les « refusés ».  

• CREA Auvergne-Rhône-Alpes : Flavia DUCROS-BOURDENS qui n’avait pas envoyé 
son CV et n’a pas été acceptée ; a-t-elle été prévenue ? 

• En individuel : 
o Acceptés : Olivier JAMAR (Châlons-en-Champagne), Denis JONVILLE (Rouen), 

Gilles PROT (Nancy).  

u DEMISSIONS : 10 reçues : 
• En région Hauts-de-France (1) : Pierre COPPE 
• En région Ile-de-France (2) : Jean-Paul BACK, Guillaume DE MONTRICHARD, 
• En région Occitanie Midi-Pyrénées (2) : Roselyne SUDRE, Gérard VIALARET  
• En région Nouvelle Aquitaine (3) : Olivier BOYER-CHAMMARD, François CATILLON, 

Emmanuelle JUTAN 
• En région Auvergne-Rhône-Alpes (1) : Catherine CARQUEVILLE 
• Dans les Individuels (1) : Didier JOUSSET (centre). 

 
u HONORARIAT : 

• En région Hauts-de-France (1) : Pierre ORINS, accepté 
 
u RADIATION : Au nombre de 6, elles font suite à une absence de cotisation en 2019, 
sans régularisation ni réponse après plusieurs relances :  

• En région Ile-de-France (4) : Arnaud DANIEL, Serge LEMESLIF, Karl PINSON, 
Sébastien VOLPATTI. 

• En individuel (2) : Henri LOTHER (Guadeloupe), Hubert RIVOISY (Ouest),   

u DECES : 
• En région Hauts-de-France (2) : Joël DE COOMAN, Georges MARICS 

  

                                            
4 http://cneaf.fr/cneaf-2/annuaire/  
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■ CALENDRIER 2020 : 5 
 

u ACTUALITE : élections pour le renouvellement des membres du CA et convocation 
AGO :   

- 22 janvier 2020 : appels à candidatures envoyés dans 5 régions (ALSACE, IDF, OC 
Midi Pyrénées, OUEST, ARA). Actuellement, 3 actes de candidatures ont été reçus 
(ALSACE, IDF et OC Midi Pyrénées). 

- 12 février : délai réception, 
- 19 février : envoi des bulletins de vote avec convocation à l’AGO, 
- 11 mars : délai de réception des bulletins et dépouillement des bulletins de vote. Les 

collégiens qui le souhaitent sont invités à participer au dépouillement.  
- Au plus tard le 20 mars : communication des résultats aux membres du CA et 

nouvelle composition du Conseil d’Administration, 
- Au plus tard le 20 mars : communication du bilan comptable 2019 à tous les 

membres du CNEAF. 
 
u AUJOURD’HUI 07.02 en après midi : 168e TNRTJ : « De l’amiante en expertise ».  
 
u ASSEMBLEE GENERALE : Vendredi 27 mars 2020 dans la chapelle des Récollets. Elle 
sera suivie de la 167e TNRTJ sur les pathologies des revêtements carrelés. 
 
u CONGRES 2020 : 22 et 23 OCTOBRE à Orléans avec retour expériences en matinée 
du jeudi et congrès sur la demie journée qui suit 
 
u TOUTES AUTRES DATES (TNRTJ, formations) : se reporter au calendrier du CNEAF 
régulièrement mis à jour sur le site du CNEAF :   http://cneaf.fr/cneaf-2/agenda/  
 
u OBSERVATIONS SUR LES TNRTJ :  

- le projet de délocalisation d’une TNRTJ (la 170e) initialement envisagée en juin 2020 à 
NOTRE DAME sur le thème des « travaux de confortement » n’a pas pu se 
concrétiser. Elle est remplacée par une TNRTJ qui devrait se tenir toute une journée 
(le 19 juin) à BORDEAUX avec le FCBA (visite des laboratoires le matin et TNRTJ 
l’après-midi sur la démonstration de la réalité du fait (laboratoire scientifique en 
expertise), 

- le thème commun à développer sur les « inondations » lors d’une 171e TNRTJ et en 
parallèle et complément du congrès à ORLEANS tel qu’envisagé lors du précédent 
CA est abandonné, 

- une délocalisation de TNRTJ à Metz ou Nancy est émise. Il sera étudié et pourrait se 
concrétiser fin septembre pour la 171e TNRTJ sur un thème à imaginer.    

 
  

                                            
5 http://cneaf.fr/cneaf-2/agenda/  
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■ QUESTIONS DIVERSES : 
 
u DEMANDE DE MICHEL JEMMING : par mail du 26 janvier 2020, souhait de voir ajouter 
à l’ordre du jour du CA deux points. Il les développe comme suit : 

- un point d’info sur la récente AG de la CNAEJJA devenue CNAEJ6 et la modification 
de leurs statuts : A nos côtés, elle a été une des co-organisatrices de la JOURNAE. 
Avec 60 ou 70 membres (essentiellement Lyon et Marseille), la CNAEJ a un ou deux 
sièges au CNCEJ. Après modifications de ses statuts, elle tend une main au CNEAF ;  
pour projet, tous les membres cotisent et en échange le CNEAF devient co-décideur. 
Le CREA IDF pose la question de savoir ce que le CNEAF a à gagner dans cet 
échange, si sa faiblesse ne réside pas dans son attente à obtenir un siège à la 
Chancellerie. 

- un échange sur la modification de nos statuts selon proposition de F. RIEU (plus de 
section « conseils » séparée, un seul sous ensemble regroupant les seuls 
« judiciaires ») : cet échange renvoyant aux « règles de déontologie » dont le texte a 
été proposé (et envoyé aux membres du CA début janvier 2020) par Michel 
JEMMING, ce texte est projeté et commenté article par article. Il s’écrit au regard du 
code de déontologie de l’Ordre des architectes, publié au JO en 1980 en le 
complétant en parallèle par des articles qui ne seraient applicables qu’aux seuls 
architectes experts. Amendé en direct, il sera repris par Michel JEMMING et présenté 
en AGO prochaine pour avis et vote.  

u REUNION CIPAV A LAQUELLE LE CNEAF A ETE CONVIE : 
 
Nicolas BUAL s’y est rendu et a communiqué un compte-rendu (en annexe du présent PV). 
L’objet était la réforme des retraites avec une présentation des chiffres de la CIPAV qui 
semble inquiète par rapport à cette réforme (crainte sur le sort ses réserves, crainte sur 
l’autonomie de la CIPAV). La CIPAV prévoit une présentation au CNOA le 3 mars 2020. 
 
 
 
En l’absence d’autres questions diverses reçues avant le 31 janvier 2020, le conseil 
d’administration est clos. La séance est levée à 12H20. 
 
 

PROCHAIN CONSEIL D’ADMINISTRATION FIN SEPTEMBRE / DEBUT OCTOBRE 2020 
 

Le 29 février 2020 
la secrétaire générale, 

Françoise RIEU 

 
       ■ 

 

                                            
6 CNAEJ : Compagnie Nationale des Architectes Experts de Justice 


