
 

 

 
ASSEMBLEE GENERALE 
DU LUNDI 29 MARS 2021 

en visio-conférence1 
 

u PRESENTS : 
 

Prénom NOM  REGION 
Laurence ACHARD 
Alain ALEXANDRE  

Didier AMIGO 

 Individuel  
Ile de France 
Occitanie / ex MP 

Luc BAILLET 
Michel BARRIOS LACOMA 

Stéphane BERHAULT 
Nicolas BUAL (Ta / T) 

 
3 pouvoirs 
 
1 pouvoir 

Hauts-de-France 
Auvergne-Rhône-Alpes  
Ile de France 
Ile de France 

Philippe CHARLET 
Michèle CHAZAL (VP / 2e VP) 

Philippe COMBES 
Marie-Françoise CUIGNET    

 
 
 

Hauts-de-France 
Individuel Bourgogne-Lyonnais 
Occitanie / ex LR 
Hauts-de-France 

Christian DAUDRÉ 
Alain DELCOURT (VP / -) 

Thérèse DEMANGE (- / Sa) 
François-Xavier DESERT (- / 1er VP) 

Jean-François DESNOS 
Jean-Marc DHOUAILLY 

Véronique DROIN 
Marc DUCOURNEAU 

Frédéric DURIS 

 
 
 

Ile de France 
Hauts-de-France 
Hauts-de-France 
Nouvelle Aquitaine 
Ouest 
Hauts-de-France 
Auvergne-Rhône-Alpes  
Ile de France voix consultative 
Ile de France 

Didier HERNANDEZ  Occitanie / ex MP 
Elian INISAN  Occitanie / ex MP 

Michel JEMMING (PJ / PJ)  Alsace 
Jean-Jacques LIEN (T / Ta) 

Martine LIEN-BOWANTZ 
Hervé LOMON 

Jean-Xavier LOURDEAU 

 
 
 
 

Hauts-de-France  
Hauts-de-France  
Hauts-de-France  
Ile de France 

Antoine MARTIN-RIVIERE 
Pascal MEIGNEN 
Xavier MENARD 
Cristiana MILEA 

Mireille MOUSSY 

 
1 pouvoir 
1 pouvoir 
 

Ouest 
Ouest  
Ouest 
Ile de France 
Ne vote pas 

Hélène PERPEN 
Céline PERRET ACKIN 

Céline PETREAU 

 Occitanie / ex MP 
Ile-de France 
Nouvelle Aquitaine 

Françoise RIEU MOUNJE (SG / -) 
Philippe RIVOIRARD 

 
2 pouvoirs 

Occitanie / ex LR 
Ile-de France 

Sophie SOULIER 
El Hassane SQUALLI 

1 pouvoir Hauts-de-France 
Hauts-de-France 

Lin TANKE GUIMEJA 
Chahrazad TOMA-VASTRA (PC / PC) 

 Ile-de-France 
Ile de France 

Huguette VERNAY (Sa / SG) 1 pouvoir Auvergne-Rhône-Alpes 
Philippe WITT (P / P) 5 pouvoirs Occitanie / ex MP 

Soit 43 présents, dont 1 membre à voix consultative (qui ne peut voter) et 1 qui ne vote pas  
= 41 membres à voix délibérative. 

 
1 Annexe 1 « DEROULE »  
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u ABSENTS AYANT DONNE POUVOIR : 
 
Michel ADAM (pouvoir à WITT), 
Renaud BELLIERE (pouvoir à WITT),  
Jean-Christol CHARAVEL (pouvoir à BARRIOS-LACOMA), Yann CHERRIER (pouvoir à BUAL), Gérard COULOMBEL (pouvoir à WITT), 
Anne-Gaëlle DELAROCHE- CHARAVEL (pouvoir à BARRIOS-LACOMA), Jean-Philippe DENIS (pouvoir à VERNAY),  
Liliane IDOUX (pouvoir à RIVOIRARD),  
José KHORSI (pouvoir à WITT),  
Henri LE ROUGE DE RUSUNAN (pouvoir à MEIGNEN), Francis LONGUEPEE (pouvoir à RIVOIRARD),  
Daniel MARIEN (pouvoir à SOULIER),  
Alain RIGUAL (pouvoir à WITT), Daniel RUET (pouvoir à BARRIOS-LACOMA), 
Michel TAILLANDIER (pouvoir à MENARD),  
  
 
 

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. 
Tout nouveau membre inscrit en 2020 qui est présent n’a pas de voix délibérative  
 

Soit 15 pouvoirs reçus, dont 0 à voix consultative = 15 pouvoirs donnés à des membres à 
voix délibérative présents. 
 
 
 
u OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE : 
 
Le Président, Philippe WITT, accueille les membres de l’assemblée en visio-conférence, les 
remercie de leur présence ; il rappelle que la tenue de l’AGO sous cette forme est une première. 
Nous sommes assistés en cas de besoin par ILOT FORMATION, prestataire avec qui nous avons 
installé le CNEAF dans une nouvelle communication en visio-conférence cette année (formation en 
février, TRNTJ vendredi dernier, élections du nouveau CA et  AGO aujourd’hui).   
Dans l’attente de bonnes conditions nous permettant de nous retrouver en présentiel, il déclare 
ouverte l’Assemblée générale 2021 du CNEAF. 
 
 
 
u DECOMPTE DES POUVOIRS ET VERIFICATION DU QUORUM2 : 
 
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 au 31 décembre 2020, 
c’est-à-dire les membres actifs à jour de leur cotisation 2020 et pouvant voter sont au nombre de 
203. 
Les membres qui ne peuvent voter (19 sur les 222 de la liste établie au 31.12.2020) sont : 

- Les 8 membres honoraires : Bauer, Grenade, Legros, Leverrier, Orins, Pompey, Regnault, Rouvray 
- Un membre d’honneur à voix consultative : Ducourneau 
- Les 3 membres non à jour de leur cotisation : Court, Durin, Michon 
- Les 6 membres dont le départ a été acté au terme de l’année 2020 l’année : Argaud, Eldin, Le Scanf, 

Maurel, Moussy 
- Un membre décédé dans l’année : Félix 

Le quorum est donc fixé à 51 membres présents ou représentés. 
 
Le décompte des présents actifs (41) et des pouvoirs valides (15) fait apparaître un total de 
56. Le quorum est atteint. L’Assemblée peut valablement délibérer. 

 
2 Listing complet des présents, décompte des pouvoirs et votes des résolutions 1 à 6 tenu à disposition (18 pages)  



                   

CNEAF • ASSEMBLEE GENERALE DU 29 MARS 2021 -en visio-conférence- • PAGE 3 / 26 

 
 
u APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’AGO 2019 : 
 
Le PV de la précédente AG a été communiqué par e-mail avec la convocation.  
 
1ère résolution :  le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 29 mars 2020 reportée au 
25 septembre 2020 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
u RAPPORT MORAL DE LA SECRETAIRE GENERALE : 
 
La secrétaire générale, Françoise RIEU, donne lecture du rapport d’activités du collège national 
(CNEAF) et des collèges régionaux (CREAs)3 : 
 
De façon planétaire, cette année 2020 a connu une situation exceptionnelle ; touchée par la 
pandémie de la COVID19, l’ensemble des terriens ont été sidéré ; leurs activités, dans un premier 
temps stoppées nettes, se sont modérément remises en place dans le courant de l’année. Mais, 
soumises à de nouvelles incertitudes de plus en plus fortes et marquées, chahutées par des à-
coups incessants et non contrôlables, les activités en tous genres n’ont pas pu connaître un nouveau 
développement régulier, stable et serein, qu’il soit habituel ou exceptionnel.  
 
Le CNEAF et ses membres n’ont pas dérogé ; à leur mesure, ils ont été touchés, comme tout le 
monde.  
 
Malgré ce, chacun a tenu à maintenir le contact, le travail sur les projets en cours ; pour ce, chacun 
a cherché à connaitre, tester et apprendre la manipulation des nouveaux outils numériques pour 
pouvoir les maitriser et poursuivre, à distance, nos échanges. 
 
Dans ces nouveaux apprentissages, le CNEAF en 2020 a balbutié et trébuché ; en 2021, il 
apprendra à parler, à marcher pour permettre, en 2022 de se développer pleinement, de grandir 
dans un présentiel souhaité, attendu et retrouvé mais également sous d’autres formes nouvelles 
qu’il aura alors, apprivoisées, assimilées.  
 
 

u MEMBRES 2020 : 
 
Au 31 décembre 2020, nous étions 221 membres, dont 8 membres honoraires ; 4 
membres n’avaient pas réglé leur cotisation au 31 décembre 2020. 
Section judiciaire : 183 membres 
Section conseil (non inscrit sur une liste ou un tableau) : 39 membres 
 
 

u REUNIONS DU BUREAU ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION   
 

Du fait de cette situation exceptionnelle, le Conseil d’administration du CNEAF ne 
s’est réuni qu’une fois : 
— le 07 février 2020 (à Paris). 

 
Le Bureau, par contre, tout aussi exceptionnellement, s’est réuni 4 fois dont 2 en 
présentiel et 2 en visio-conférence : 

 
3 Annexe 2 « RAPPORT ACTIVITES ANNUEL 2020 CNEAF »  
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— le 30 juin 2020 (à Paris). 
— le 25 septembre 2020 (à Paris) 
— le 18 novembre 2020 (en visioconférence) 
— le 11 décembre 2020 (en visioconférence). 

 
u LES ACTIVITES REGIONALES :  
 
Les régions n’ont pas dérogé à l’effet de sidération de leurs membres et aux 
bouleversements des calendriers de leurs actions. Ceci étant, même si d’une façon générale, 
on compte de nombreuses activités régulières ou exceptionnelles qui n’ont pu se dérouler 
normalement, voire ont dû être annulées, les CREAs ont également cherché à conserver et 
développer différemment le contact au moins avec l’ensemble de leurs membres. Gageons 
que 2021 permettra de retrouver le dynamisme des régions que 2020 a figé.   
 

 
— En région ALSACE : Le traditionnel « expert-café » organisé dans cette 
région habituellement n’a pu trouver à être organisé. C’est avec regret que le CREA 
Alsace nous en a fait le rapport. 

 
 

— En région ILE DE FRANCE : Le “bistrot-experts” (BEX) qui se réunit 
habituellement chaque premier mardi du mois (sauf en août) s’est saisi des outils 
numériques pour une transformation opportune du BEX en VEX (Visio Experts). 
Malgré cette initiative et l’invitation de 2 magistrats, cette formule n’a pas rencontré 
le même succès que celle qui l’a précédée. 

 
Le CREA IDF organise en général au moins un voyage annuel : cette année, 2 
étaient prévus : 
- un voyage à VIENNE sur le thème OTTO WAGNER et la Sécession viennoise 

avec visites de maisons particulières d’Adolf LOOS accompagnées par RALF 
BOCK architecte auteur du livre « LOOS Œuvres et Projets » 

- les Salines : la Grande avec concert de musique de chambre dans les caves 
voûtées ouvertes pour cette occasion, et la Royale pour un programme d’une 
journée + diner et nuit sur place, enfin, Ronchamp au retour. 

Ces 2 voyages, annulés sont prêts pour 2021. 

 
— En région NORD - PAS DE CALAIS – PICARDIE (devenu CREA HAUTS-
DE-FRANCE), le traditionnel colloque MAGISTRATS-EXPERTS-AVOCATS 
annuel (39e) était « le juge, l’expert, l’avocat. Et si la guerre des trois n’avait pas lieu ». 
Il devait avoir lieu le 21 mars 2020. Il a dû être annulé à la dernière minute avec 
l’espoir d’un report en mars 2022. 

 
Les réunions régulières du bureau et du conseil d‘administration ou encore de 
l’équipe de réflexion colloques, comme les réunions mensuelles de l’ensemble du 
groupe ont été fort impactées. Les réunions de mai, juin, novembre et décembre ont 
été annulées. L’AG a été décalée en octobre.  Quatre réunions se sont néanmoins 
tenues. 

 
§ 14.01.2020 : Intervention de Jacques-Yves DELOBELLE sur l’évolution 

de la ville de LILLE depuis ses origines. 
§ 12.02.2020 : Préparation du colloque du 21 Mars ; 20 collégiens et 2 

avocats participent  
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§ 10.09.2020 : Réunion « retrouvailles » d’échanges libres sur les pratiques 
expertales en période de COVID et de confinement ; 21 collégiens 
présents 

§ 13.10.2020 : AG ; tenue à FORT de MONS EN BAREUL avec 20 
personnes présentes et 4 pouvoirs : renouvellement par 1/3 du CA. Le 
Bureau renouvelé en 2018 reste inchangé. 
AGE qui a précédé l’AG pour acter le changement officiel du nom de ce 
CREA, dorénavant, le CREA Hauts de France (CREA HdF). 
 

 
— En région NOUVELLE AQUITAINE : 
 Le CREANA n’a pas transmis son bilan d’activité. 
 
 
— En région OCCITANIE :  
pour cette dernière année 2020, 2 secteurs en activités 

 
 

o secteur  Midi-Pyrénées : Le collège régional s’est réuni 6 fois en 2020 avec un 
nombre fluctuant de participants (de 3 à 10 personnes). Les rencontres 
s’organisent autour de thèmes spécifiques avec des intervenants extérieurs, ou 
de partages d’expériences, de points de procédures (articles du Code de 
Procédure Civile).  

§ 29.01.2020 : Présentation de l’ITE, examen d’une candidature : 10 
présents 

§ 28.02.2020 : Élection du nouveau Bureau, Collaboration avec Ordre 
Régional des Architectes et autorisation de tenir les réunions CREA à 
l’Ordre, présentation de la nouvelle architecte membre au CREA MP ; 9 
collégiens participent à cette réunion. 

§ 24.06.2020 : Réunion de Bureau, 20 membres au CREA MP, désignation 
de parrain, relai d’info avec la Compagnie, référent d’animation du site du 
CREA sur celui du CNEAF : 10 présents  

§ 01.10.2020 : Pas de réunion dans les locaux de l’Ordre (qui demande une 
contribution financière), divers échanges sur abonnements groupés (AQC 
et KHEOX), fusion à venir avec CREAOcLR,, …: 3 présents  

§ 10.11.2020 : Information dissolution fusion CREAOc LR avec CREAOc 
MP qui deviendra, au terme des démarches administratives (dont AGE 
avec élection d’un nouveau vice-président), CREAOc (6 nouveaux 
adhérents à compter dans cette prochaine fusion), discussion autour des 
tarifs abonnements, prêt de matériel d’investigations, …:  4  collégiens 
présents. 

§ 16 12.2020 : AGE fusion absorption CREAOc LR avec CREA Oc MP, 
élection nouveau vice-président, issu du CREAOc LR, votes à l’unanimité, 
appel de cotisation à lancer, examen et accord d’une nouvelle candidature, 
date pour la photo le 6.01.2021 à la Cour d’appel de Toulouse :                
7 collégiens présents 
 
 

o secteur Languedoc-Roussillon : avec ses 6 membres (dorénavant tous experts 
judicaires), sans aucune autre réunion que celle qui s’est tenue le 14 octobre 
2020 à Montpellier, dans les locaux de la présidente animatrice (2 présents avec 
pouvoirs). 
 
Malgré les nombreuses sollicitations des 4 autres membres du CREAOcLR pour 
renouveler le bureau / CA (2 mandats consécutifs de la présidente animatrice et 
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du trésorier, la présidente animatrice ayant aussi fait office de secrétaire depuis 
la démission de la dernière secrétaire non remplacée depuis 4 ans), compte tenu 
du constat d’absence de nouvelles candidatures et après concertation et avec 
l’accord de chacun des membres du CREAOc LR, l’AGO est interrompue par son 
AGE pour voter les résolutions relatives à la dissolution du CREAOc LR pour une 
fusion- absorption avec le CREAOc MP. Elles sont adoptées à l’unanimité. 
En particulier, par la résolution 3, la dévolution de la totalité des biens du CREAOc 
LR dont l’actif à l’arrêt des comptes au plus tard le 20.12.2020, est transféré sur 
les comptes du CREAOc MP.  
 
L’ensemble de ces décisions et de toutes les démarches permettant de clore 
(dissoudre) ce CREA sous sa forme associative sont transmises en copie : 

o au CREAOc MP (président animateur) 
o au CNEAF (Président, secrétaire générale, coordinatrice nationale) 
o au service ad hoc de la Préfecture de l’Hérault,  
o à chacun des membres du CREAOc LR. 

 
 La déclaration de clôture est présentée en Préfecture le 18.12.2020. 
 
Un récépissé de déclaration de DISSOLUTION de l’association n° W343011962 
a été enregistré par la Préfecture de l’HERAULT le 21.12.2020 avec prise en 
compte de l’absorption par le CREA MP de TOULOUSE. 
 
Les transferts de comptes du CREAOc LR vers le CREAOc MP ont été faits, clos 
et actés au 06.01.2021. 
 
 

— En région OUEST, En 2020, les activités et l’organisation du CREA Ouest 
ont été bousculées. En ce qui concerne les activités, perturbées dans leur planning, 
les suivantes ont pu se tenir : 

§ 06.03.2020 : AGO et colloque régional annuel  
§ 12.06.2020 : réunion AQC /CREA Ouest avec l’école centrale de Nantes 

et CFEC sur « la fissuration du béton » en visio-conférence (3h30) 
§ 23.10.2020 : 2 collégiens interviennent avec un avocat (pour la MAF) lors 

de l’AGO du CROA des Pays de la Loire sur le thème « l’expertise 
judiciaire et l’architecte assigné »  

 
Le CREA OUEST, malgré une activité intense de son président et, en fin d’année, 
suite à sa double démission (CREA Ouest et CNEAF), pour des motifs personnels, a 
dû, dans l’attente de constitution d’un nouveau Bureau, temporairement et 
provisoirement se réorganiser.  
 
 
— En région RHONE-ALPES (devenu CREA ARA) : Malgré le large territoire 
de ce collège (regroupant 2 cours d’appel, bientôt 3) et des temps de déplacements 
pouvant aller jusqu’à 3 à 4h00 le CREA Auvergne-Rhône-Alpes, avec ses 18 
membres inscrits, a choisi de maintenir son rythme d’une réunion tous les 2 mois.  
 
Néanmoins, cette année a modifié le rythme et les moyens de rencontres. Ont pu se 
tenir : 

§ 24.01.2020 : une journée de formation sur le thème « les champignons et 
moisissures dans le bâti » avec une 40aine de participants 

§ 09.06.2020 : une réunion en présentiel  
§ 15.09.2020 : AG 
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Par ailleurs, outre : 
- Un grand nombre d’échanges informels sur les différents problèmes rencontrés 

en expertise (un sujet / semaine avec 4 ou 5 échanges) 
- Une relation régulière avec le CSTB en REX sur les pathologies rencontrées sur 

les menuiseries, 
- Les contacts réguliers avec les Compagnies de Grenoble et Chambéry et la 

Présidente du TJ de Grenoble,  
dans le cadre de l’organisation régionale du congrès 2021, on note 5 réunions 
spécifiques en visio-conférence organisées et une journée en déplacement à 
CHAMBERY pour : 
- Visiter et confirmer le choix du lieu du congrès (Salle de congrès le Manège), 
- Envisager les accès, les hébergements, les repas, les visites accompagnant/es   
 
 
 

 u LE 51e CONGRES DU CNEAF 
 
Initialement annoncé du 22 au 24 octobre 2020, à ORLEANS, il n’a pas échappé au 
phénomène. 
 
Prudemment, dès les premières annonces de confinement total, les membres du Bureau, 
alors que la salle des congrès d’Orléans était réservée avec un acompte versé de 50% à 
hauteur de 10 000,00€, ont pris la décision non pas de reporter en 2021 mais d’annuler ce 
congrès. 
Des échanges dans ce sens ont eu lieu afin de pouvoir être remboursé de cet acompte : 
l’argument utilisé pour ne pas reporter à l’année suivante a été que le congrès 2021 était 
déjà prévu à ANNECY (depuis, il a été fixé à Chambéry) ; il n’a pas semblé opportun aux 
membres du Bureau de geler une telle somme grevant énormément la trésorerie du CNEAF 
sur 2 années. C’est ce qui a été soutenu auprès du palais des congrès d’Orléans. Entendu, 
le CNEAF a pu être remboursé très rapidement de cet acompte. 
 
Le temps dégagé par l’absence de préparation de ce congrès a été utilisé au traitement et à 
la mise en ligne des vidéos du congrès de BIARRITZ sur le site du CNEAF via un nouveau 
site Youtube dédié au CNEAF. 
Sans abandonner la retranscription « papier » des actes des congrès du CNEAF (à 
destination des magistrats par exemple), ce premier pas devra être poursuivi et confirmé 
dans un travail plus approfondi les années prochaines sur la communication des actes des 
congrès du CNEAF par vidéo.  
  

  
 
u LES TABLES-RONDES NATIONALES TECHNIQUES JURISPRUDENTIELLES : 

 
Pascal MEIGNEN, chargé de mission des TRNTJ, n’a pu organiser en 2020 que deux 
tables rondes (avec une moyenne de 63 participants (y compris les intervenants), 
contre 65 en 2018 et 2019, 57 en 2017, 65 en 2016 et 55 en 2015) : 
 
— 168ème TRNTJ le 07 février (71 personnes dont 3 intervenants) : De l’amiante 
en expertise. 
— 169ème TRNTJ le 25 septembre (76 personnes dont 4 intervenants) : 
Pathologie des sols carrelés 

 
Une autre TRNTJ, délocalisée, associée à des formations du CNEAF était 
initialement prévue à Bordeaux en juin ; après avoir été reportée en octobre, en raison 
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des baisses successives de la jauge possible des participants, elle a finalement dû 
être annulée. 
Considérant qu’elle ne peut se passer autrement qu’en présentiel (visite des 
laboratoires du CTBA), qu’elle est prête et attendue, elle sera proposée en 2021 pour 
autant que des conditions sanitaires acceptables le permettent. 
  
Tous les comptes rendus des TRNTJ de la n°141 jusqu’à la n°169 sont 
téléchargeables gratuitement sur le site cneaf.fr.  

 
 
 
u LES FORMATIONS : 

 
• En fin 2019, début 2020, l’équipe de formateurs s’était renouvelée, en particulier 
pour les formations relatives aux expertises :  
- Juridictions civiles niveau 1 (Jean-Jacques LIEN, Françoise RIEU et Alain 

ALEXANDRE)  
- Juridictions civiles niveau 2 (Alain DELCOURT) 
- Juridictions administratives niveaux 1 et 2 (François-Xavier DESERT et Michèle 

CHAZAL). 
 
Malgré la pandémie, au total, 72 personnes (98 personnes formées en 2019) ont pu 
bénéficier de sessions de formations en présentiel selon des éléments de 
répartitions suivants : 
- 25 personnes formées aux formations initiales (judiciaires et administratives) (PM : 

28 en 2019) 
- Autres formations animées : 

§ Formation niveau 2 : 17 inscrits (civile 7 & adm10 : (PM 23 en 2019) 
§ Assurances des constructeurs : 8 inscrits (PM 12 inscrits en 2019) 
§ Chiffrage en expertise : 14 inscrits, (PM 10 inscrits en 2019) 
§ Expertise conseil : formation tenue en octobre, limitée à 8 inscrits (suite aux 

mesures gouvernementales à cause de la COVID) - (PM 12 inscrits en 2019) 
§ Mise en cause de l’architecte et prévention : formation non proposée en 2020 

(ni en 2019 - PM 8 inscrits en 2018).  
è Soit, 7 formations proposées en 2020 étalées sur 10 jours (PM : 8 formations sur 10,5 jours 

en 2019) 
 

        > UNE PETITE REFLEXION GENERALE SUR LE VOLET « FORMATION » du CNEAF.  
Après une première réflexion, présentée en 2019 qui reste d’actualité (rappelée pour 
mémoire ci-dessous), une nouvelle réflexion s’est opportunément ajoutée en 2020 ; 
celle d’organiser nos formations en visioconférence.  
Le CNEAF a sollicité un organisme de formation, et s’est converti rapidement à ce 
moyen (la visioconférence) ; l’équipe de formateurs volontaires (tous les formateurs 
n’ont pas souhaité s’engager dans cette démarche), avec la coordinatrice, a pu 
rapidement  

§ découvrir et avoir un retour d’expériences,  
§ envisager les bénéfices de l’utilisation d’un moyen numérique pour dispenser 

nos formations en direct à distance ;  
L’équipe a pu également s’exprimer sur les orientations et choix pédagogiques 
développés au sein du CNEAF (souhait de pouvoir privilégier par exemple les 
échanges en présence) ; de fait, afin d’être en mesure d’animer de façon participative 
et de continuer de former  des groupes en binômes et en visio-conférence (en étant 
tous à distance), les formateurs volontaires de l’équipe qui ont souhaité s’engager 
au-delà de la réflexion, ont également insisté sur la nécessité d’un accompagnement 
à la découverte, doublé d’une formation aux outils de communication numériques.  
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Il est aussi apparu la nécessité d’avoir, au moins pour les premières formations 
dispensées sous cette forme, une « plate-forme » support susceptible de prendre en 
main et d’intervenir immédiatement en cas de difficultés techniques strictement liées 
à la nature du moyen utilisé (problèmes de connexion, de son, d’image, …) 
Pour ce faire, un appel à candidatures a été lancé en décembre afin de recevoir un 
chiffrage pour : 
 

§ la formation des formateurs,  
§ la formation de la coordinatrice ET du chargé de mission des TRNTJ, 
§ l’assistance technique « en coulisses » pour nos premiers pas, lors des 

premières formations à distance. 
C’est par cette réflexion que l’entrée dans l’ère d’une communication numérique à 
distance a germé et s’est organisée, fin 2020, au CNEAF. 
 
Cette réflexion qui touche (au moins) tous les aspects de la formation au CNEAF, 
soutient, actualise et enrichit d’autant plus la première lancée en 2019. 

 
En effet, pour mémoire, sous réserve de s’y inscrire, les collégiens à jour de leur 
cotisation bénéficient à titre gratuit des formations de perfectionnement comme des 
TNRTJ.  
De fait, un constat renouvelé se pose : c’est essentiellement et régulièrement ceux 
qui sont proches de Paris qui bénéficient de cet avantage. 
Compte tenu de la nécessité impérative de se former, de nouvelles propositions 
restent à être envisagées quant à la gestion d’une organisation des formations à 
mettre en place entre CNEAF et CREA. Pareille organisation différente devrait 
pouvoir permettre :  
o de nouvelles proximités et relations CNEAF/CREA, 
o aux collégiens des régions de profiter de la gratuité des formations,  et  
o de développer les rapports en coordination avec les Conseils régionaux 

d’architectes. 
Accessoirement, dans le principe, les CREA co-organisateurs (avec le CNEAF) 
pourraient être bénéficiaires de recettes. 

 
 
 

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 2020 : 

o 1er trimestre / n°69 : Manquement de l’architecte à son obligation 
contractuelle (rédigé par Jacques ARGAUD et Maître Etienne GROLEAU). 

o 2e trimestre / n°70 : L’enduit ne constitue pas un élément d’équipement 
sauf s’il est destiné à fonctionner (Jacques ARGAUD et Katell LE GUEN) 

o 3e et 4e trimestre / n°71 : Les mirages de l’isolation à 1€ (rédigé par Xavier 
MENARD) 

 
La page qui nous est confiée est l’occasion de donner dans un encadré le programme 
des activités du CNEAF : TRNTJ, congrès, formations… On constate que ces 
annonces sont efficaces, notamment pour intéresser les architectes à l’expertise 
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judiciaire : plusieurs candidats aux formations nous ont dit avoir pensé se former en 
découvrant ces annonces. 

 
 

• La REVUE EXPERTS : En 2020, aucun article n’a été rédigé par les collégiens.  
La REVUE EXPERTS, présente au congrès du CNEAF de BIARRITZ, a publié un 
article à ce propos en août 2020 dans son numéro 151. 
 
 
• La REVUE QUALITE CONSTRUCTION : Le CNEAF est membre du conseil 
d’administration de l’AGENCE QUALITE CONSTRUCTION. L’AQC nous a demandé 
de rédiger dans chacune des publications deux fiches pratiques exposant des cas 
d’expertise judiciaire. Ces fiches étaient confiées à un comité de contributeurs. Il y a 
toujours de la place disponible pour de nouveaux contributeurs. 
OBSERVATION : Quand le CNEAF ne fournit pas d’article, l’AQC demande à l’UNAC 
de rédiger les fiches. 
 
 

Revue QUALITE 
CONSTRUCTION 

Date       Articles rédigés par le CNEAF 

N°178 Janvier- 
Février  
2020 

- Le désordre évolutif (Jean-Marc DHOUAILLY) 
- Responsabilité décennale du fournisseur              

    (Jean-Marc DHOUAILLY) 
 

N°182 Septembre-
Octobre  
2020 

- La responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle 
(Etienne GROLEAU et Jacques ARGAUD) 

- La responsabilité de l’architecte en cours de 
travaux (Jean-Marc DHOUAILLY) 
 

N°183 Novembre-
Décembre 
2020 

- Les Mirages de l’isolation à 1€ (Xavier MENARD 
et Maître Yves ROULLEAUX) 

 
 
 
 
u LES CONTACTS PRIS PAR LE CNEAF en 2020 : 

 
 

DATE MOTIF REPRESENTANTS DU CNEAF, 
MEMBRES PARTICIPANTS 

07 janvier à 17h30 Vœux et galette AQC - nouveaux 
locaux 11bis avenue Victor Hugo 
- 4ème étage - 75116 Paris 

Alain ALEXANDRE  
 

15 janvier de 18h30 
à 20h30 

Vœux CNOA Tour Montparnasse 
- 47e étage  
33 avenue du Maine 75015 Paris 

 

18 juin 2020  AGE et AGO de l’AQC Michel Jemming connecté en visio 
30 sept AGO REVUE EXPERTS Alain ALEXANDRE avait prévu d’être 

connecté 
Courrier transmis par 
e-mail le 17 juillet 

Demande de subvention au 
CNOA 

Philippe WITT 

Courrier transmis par 
e-mail le 17 juillet 

Demande de subvention à la MAF Philippe WITT 

Courriers ou emails : 
06 juillet 2020 
21 sept.2020 

Contacts avec le CNOA pour 
finalisation de règles de 
déontologie (leurs réponses les 
16/09 et 05/10) 

Michel JEMMING  
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2e résolution : Le rapport moral est mis aux voix : quitus est donné à l’unanimité à la secrétaire 
générale et au conseil d’administration. 
 
 
 
 
u RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES4 : 
 
Monsieur Jean-Luc PIERRELEE, Commissaire aux comptes, donne lecture des conclusions de son 
rapport sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020. Il est conclu sur une bonne gestion 
du CNEAF. Ce rapport est joint en annexe.  
 
Le président remercie Monsieur PIERRELEE pour son travail. 
 
 
  
u RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER5 : 
 
Le bilan financier de l’année 2020 (bilan comptable tel qu’édité par le comptable et joint dans le 
« rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels ») a été diffusé à tous les membres 
par courrier électronique avec la convocation à l’assemblée générale. 
Le trésorier, Jean-Jacques LIEN,  

o commente le compte de résultat 2020  (3e résolution) 
o présente l’approbation des comptes et l’affectation du résultat (4e résolution) 
o propose la fixation de la cotisation 2022 (5e résolution) 
o présente et propose un budget prévisionnel pour 2021 (6e résolution) 

et se rend disponible aux éventuelles questions qui pourraient lui être soumises avant les votes. 
En leur absence, les résolutions sont votées. 
 
 

è Concerne la 3ème résolution : BILAN 2020 
 

En préambule  
L’exercice social 2020 a été clos le 31/12/20 (durée 12 mois), comme le précédent exercice 2019. 

Le total de l’actif brut compris amortissement est de   237.915,10 €   (370.910,62 € pour 2019) 

Le total des produits 2020     117.566,30 € (169.300,61 € pour 2019) 

Le total des charges 2020      120.348,80 € (201.610,01 € pour 2019) 

Le résultat net comptable est un déficit de       -2.782,50 € ( -32.309,40 € pour 2019) 

Le résultat net comptable de 2020 se résume par un déficit de 2.800,00 € environ 
Trésorerie au 31/12/20, pour information 

Pour mémoire, nous avons les comptes de l’association au CIC (Paris Bac) à PARIS, lesquels sont 

au nombre de 4 : 

 
4  annexes 3 et 4 : « RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES OPERATIONS SOUMISES à L4APPROBATION DE L’ORGANE 
DELIBERANT » et « RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS » avec « bilan et compte de résultat du 01/01/2020 au 
31/12/2020 » 
5 annexe 5 « NOTE DU TRESORIER »  
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La trésorerie globale en 2020 par rapport à 2019 a diminué de 27.500,00 € environ, revenant au 
montant des ressources de début 2017. 
 
Le graphique de trésorerie nous indique : 
la nécessité de conserver une réserve de sécurité pour pallier les coups durs, pour financer et mener 
à bien la certification de nos formations, pour réorganiser nos formations compte-tenu de la perte 
« quasi brutale » de formateurs et de la nécessité de réorganiser les formations et de former de 
nouveaux formateurs. 
 
En 2 ans (2019-2020) le solde de trésorerie a chuté de 70.000,00 € environ. Cela a plusieurs 
origines : 
 - Transition 2018/2019 quant aux formations…, notamment les formations initiales. Les 
rentrées de ces formations (qui doivent être limitées à 72.000,00 € pour des raisons de fiscalité) 
sont indispensables pour continuer de maintenir la gratuité des formations de niveau 2 et les TRNTJ 
pour l’ensemble des collégiens. Ces deux années, elles ont été sérieusement réduites par la perte 
de formateur et l’arrivée de nouveaux formateurs à former, avec adaptation à la visio-conférence…. 
 

- Audit formation pour l’agrément de nos formations. 
 

 - Effet « COVID » : chute du présentiel, adaptation au « distanciel » = investissement temps 
des bénévoles et investissement argent du CNEAF. 
 

 - Le congrès de Biarritz qui a cumulé « les problèmes », et l’impossibilité de maintenir un 
congrès en 2020. 
 

 - La baisse de la cotisation de 245,00 € à 200,00 € qui réduit le « revenu » du CNEAF 
d’environ 9.000,00 €/an. Cette baisse de la cotisation nationale doit perdurer pour permettre aux 
régions de récupérer une partie des cotisations non versées au national pour alimenter différentes 
actions…. 
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Le CNEAF, grâce à ses bénévoles, compte bien redresser la barre : 

 Formations (présentiel et visio.) 

 Formateurs 

 TRNTJ  (présentiel et visio.) 

 Communication entre CNEAF et les CREAF 

 Promotion du CNEAF auprès du CNOA, et organismes professionnels, par des actions à 

déterminer ou à réenclencher. 

 ………….. 

 

Effectifs de l’année 2020 
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Les courbes d’évolution des effectifs par région sont données à titre informatif. C’est à chaque région 
d’en analyser les évolutions au fil des ans, et le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires… 
 
 
Principes, règles et méthodes comptables : 
 
Les comptes annuels ont été élaborés et présentés par notre expert-comptable :  
La Fiduciaire de la Brie, 37 rue Clément Ader, BP 70005, 77230 DAMMARTIN-EN-GOËLE– 
Correspondant M. VAN MOORLEGHEM Cyril. 
 
Notre commissaire aux comptes est M. PIERRELEE Jean-Luc, 7 place de la république, 93160 
NOISY LE GRAND, qui nous présente le « Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes 
arrêtés au 31 décembre 2020 » et un « Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les 
opérations soumises à l’approbation de l’organe délibérant, exercice clos le 31 décembre 2020 ».
  
Les comptes annuels ont été présentés selon les mêmes règles et méthodes que celles appliquées 
pour les exercices précédents.  
Ces règles et méthodes sont énoncées dans l’annexe des comptes. 
Au cours de cet exercice notre activité a généré les produits et charges suivants : 
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Quitus au Conseil d’Administration pour sa gestion financière de l’exercice clos le 31 décembre 
2020 
 
3e résolution : elle est mise aux voix.  
 

è Le comptes du BILAN 2020 sont approuvés à l’unanimité. 
 
 

 

è Concerne la 4ème résolution :  
APPROBATION DES COMPTES – AFFECTATION DU RESULTAT 

 
Au terme de cet exercice, nous constatons une perte comptable de 2.782,50 € que nous vous 
proposons d’affecter en sa totalité au compte d’Autres Réserves qui passera de 180 250,46 € 
à 177.467,96 € après cette affectation 
(Hors rapport, mais pour information, il sera souhaitable de faire remonter « Autres réserves » à un 

niveau de 250.000,00 €, à préciser avec l’expert-comptable). 
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4e résolution : elle est mise aux voix.  
 

è L’APPROBATION DES COMPTES ET L’AFFECTATION DU RESULTAT proposés sont 
approuvés à l’unanimité. 

 
 
 
è Concerne la 5ème résolution :  

FIXATION DE LA COTISATION 2022 sur proposition du trésorier 
 

COTISATION 

*Cotisations normales CNEAF, membre actif    200,00 € 

*Cotisations réduites Membre honoraire, 10% de la cotisation       20,00 €  

Stagiaire ayant suivi la formation à l’expertise du CNEAF, la 1ère année  100,00 €       

Ce niveau de cotisation doit être maintenu pour accompagner le renforcement CNEAF-CREAF. 

 
5e résolution : elle est mise aux voix.  
 
 CONTRE : 1 voix (Luc BAILLET) 
 ABSTENTION : 0 
 

è Les MONTANTS DE COTISATION 2022 proposés sont approuvés à la majorité. 
 
Pour rappel, la cotisation nationale 2022 ayant été votée, chaque CREA peut fixer dès maintenant 
sa cotisation 2022, et lancer ses appels de cotisations dès le 1er janvier 2022.  
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. 
 
 

 
 
 
è Concerne la 6ème résolution :  

BUDGET PREVISIONNEL POUR L’ANNEE 2021 présenté par le trésorier 
 

Pour le prévisionnel 2021, je prévois un poste de + 6.000,00 € afin de commencer la reconstitution 

de la réserve du CNEAF 



                   

CNEAF • ASSEMBLEE GENERALE DU 29 MARS 2021 -en visio-conférence- • PAGE 18 / 26 

 
6e résolution : elle est mise aux voix.  
 
 CONTRE : 1 voix (Luc BAILLET) 
 ABSTENTION : 0 
 

è Le BUDGET PREVISIONNEL 2021 proposé est approuvé à la majorité. 
 
 
 
u ANNUAIRE, MISE A JOUR  
 
Mireille MOUSSY, coordinatrice du CNEAF fait état d’un bilan de mouvements intervenus dans 
l’annuaire cette année. 
    
 
u DEMANDES D’ADHESIONS :  
 
Après l’AGO du 29 mars 2020 (reportée au 25.09.2020) et lors de la tenue du dernier CA (le 14 
janvier 2021), 2 demandes d’adhésion au CNEAF ont été validées : 

- au CREA Ile-de-France : ( 1) Stéphan NEBOUT 
- au CREA OCCITANIE Midi-Pyrénées : ( 1) Christophe GERBAIL 
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Depuis ce Conseil d’Administration du 14 janvier 2021, 4 demandes d’adhésions ont été 
acceptées par les CREA :  

- au CREA Ouest : ( 1) Jean-Christophe BERNARD 
- au CREA ARA : ( 1) Franck CHARREYRON 
- au CREA Ile-de-France : ( 1) Paul DE COUDENHOVE 
- au CREA OCCITANIE HDF : ( 1) Jean-Michel SIMON 

 
Enfin, une demande d’adhésion a été présentée (26.02.2021) et reste en attente de décision du 
CREA concerné :  

- au CREA Ile-de-France : ( 1) Thierry BEAUFORT 
 
 
u DEMISSIONS / RADIATIONS / DECES : Depuis l’AGO 2020 (tenue exceptionnellement 
après son report pour cause de Covid 19 le 25.09.2020), 8 collégiens sont concernés comme suit : 
4 démissions : 

- ELDIN : CREA IDF  
- LARCHER : Individuel 
- MOUSSY : CREA HdF 
- YUEL : CREA Ouest 

 
1 décès :  

- CREA Occitanie Midi-Pyrénées (1) : Bernard FELIX (Décès le 16.11.2021),  
 
3 radiations proposées :  

En raison d’une absence de règlement de la cotisation 2020 au 31.12 et de la considération 
de l’année particulière 2020, après et malgré des relances auxquels tous n’ont pas répondu 
(l’absence de paiement de la cotisation au 30 juin de l’année en cours entraîne une 
suspension, qui évolue en radiation en l’absence de paiement au 31 décembre), ces 
radiations n’ont pas été actées lors de ce dernier CA. A la suite d’un ultime contact, 2 
collégiens ont démissionné, et un a bénéficié d’un étalement de cotisation. 

 
 
u HONORARIAT :  
Le règlement intérieur stipule que pour être accepté comme membre honoraire, il faut d’une part en 
faire la demande au conseil d’administration, et d’autre part avoir cessé toute activité.  
Deux demandes d’honorariat ont été présentées et actées au dernier conseil d’administration 
(14.01.2021).   

- CREA Ile-de-France (1) : LEVERRIER 
- INDIVIDUEL (1) : REGNAULT 

 
 
 
u REGLES DE BONNES PRATIQUES DE L’EXPERT CNEAF : 
 
Michel JEMMING fait la présentation de l’aboutissement de ce travail6. 
Il rappelle et associe la participation active de Chahrazad TOMA-VASTRA et El Hassane SQUALLI 
à ce travail d’équipe. 
 
Ce travail a été entrepris de longue date ; pour mémoire, un texte a été rédigé, modifié, amendé.  
Il a successivement : 
 

- été présenté lors de l’AG 2019, 
- fait l’objet d’une communication lors du congrès de BIARRITZ (novembre 2019), 

 

avant d’avoir été communiqué au CNOA et à la MAF, pour avis. 

 
6 Annexe 6 « PRESENTATION GENERALE »  
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Aujourd’hui, c’est un texte relativement court de « règles de bonnes pratiques » applicables aux 
architectes experts du CNEAF : dans cette version définitive validée en Conseil d’Administration et 
présentée ici7, il sera transmis au CNOA.   
Dans l’esprit, ce texte vient en complément : 

- des règles déontologiques de l’Ordre applicables à tous les architectes,  
- des règles du CNCEJ, applicables à tous les experts de toutes disciplines. 

 
Il vient compléter des règles qui, dans chacun et successivement de ces 2 textes, ne parlent pas : 

- de l’expertise, 
- des experts conseils. 

 
Le travail réalisé en concertation avec l’Ordre des Architectes a permis de préciser des points 
essentiels et notamment : pour un architecte, une incompatibilité absolue entre une mission 
d’expertise et une mission de maitrise d’œuvre. 
De fait, un rapport d’expertise, même non judiciare, est exclusif de toute mission de maitrise d’œuvre, 
antérieurement ou consécutivement.  
 
Ainsi, si un architecte expert conseil envisage d’accompagner un maître d’ouvrage dans un cadre 
litigieux y compris en préconisant des travaux de réparation, il doit qualifier sa mission et ses 
rapports de « conseil » et non « d’expertise ». 
 
Ce texte, qui s’applique à tous les architectes membres du CNEAF (judicaires comme conseils) peut 
aider pour se référer à un engagement de respect de la « vérité » y compris, le cas échéant, pour 
décliner toute injonction de client demandeur.  
  
Un prochain travail est envisagé : la rédaction de règles complémentaires applicables 
spécifiquement aux architectes experts judiciaires en complément des règles du CNCEJ générales, 
pour toutes disciplines. 
 
Chahrazad TOMA-VASTRA complète cette présentation par le rappel de l’élaboration en cours, 
avec Hassane SQALLI et la MAF, d’un « contrat-type » spécifique pour aider les experts conseil ou 
technique à signer leurs missions. Ce « contrat-type » devrait voir le jour courant 2022. 
         
 
 
u RENOUVELLEMENT PAR TIERS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET 
NOUVEAU BUREAU : 
 
Pour la première fois, ce renouvellement d’un tiers du CA a fait l’objet d’un vote par correspondance 
dématérialisé avec l’assistance d’un prestataire. Choisi après appel à candidature, ILOT 
FORMATION nous en a transcrit le résultat8. 
 
La dématérialisation a permis : 

- d’obtenir une participation plus importante, 
- d’exclure toute arrivée de correspondance postale hors délai, 
- de gagner du temps en dépouillement, 
- de garantir la comptabilisation et le résultat obtenu des votes. 

 
 
La proclamation des résultats des votes est la suivante : 
 

 
7 Annexe 7 texte « REGLES DE BONNES PRATIQUES DES ARCHITECTES MEMBRES DU CNEAF »  
8 Annexe 8 « RESULTATS DU SCRUTIN CNEAF »  
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- Parmi les 204 membres susceptibles de voter du 19.02 au 12.03.2021, 112 membres (73 en 

2019) ont pris part au vote (soit 55%) et 92 membres n’ont pas du tout pris part au vote 
(45%). 

- Les candidats qui ont reçu au moins 47 voix (soit 50% +1) sont élus. 
- Les résultats pour les régions concernées et le groupe des individuels sont les suivants : 

- HAUTS DE FRANCE : 3 postes à pourvoir. 3 candidats présentés et élus /  
Thérèse DEMANGE, Jean-Jacques LIEN, Hervé LOMON  

- ILE DE FRANCE : 4 postes à pourvoir. 4 candidats présentés et élus /  
Nicolas BUAL, Philippe RIVOIRARD,Hassane SQALLI, Chahrazad TOMA-VASTRA  

- OCCITANIE: 2 postes à pourvoir. 2 candidats présentés et élus /  
Philippe COMBES et Philippe WITT  

- NOUVELLE AQUITAINE : 1 poste à pourvoir. 1 candidate présentée et élue /  
Céline PETREAU 

- AUVERGNE RHONE ALPES : 1 poste à pourvoir. 1 candidat présenté et élu /  
Jean-Christol CHARAVEL 

 
Au terme de ce vote (cf en illustration ci-dessous 9),  

- la composition du nouveau Conseil d’Administration comprend 35 membres, dont  
- 25 membres élus,  
- 8 membres de droit (7 présidents-animateurs de collèges régionaux +1 past-président), et  
- 2 chargés de mission qui sont extérieurs aux autres catégories, 

- seule une liste complète de 5 membres pour un nouveau Bureau est présentée ; chacun/e 
de ses membres est élu/e à l’unanimité par les membres du CA, 

- 4 adjoint/es (aux fonctions de secrétaire, trésorier/e et vice-président/es) sont proposé/es 
par le bureau au CA ; leurs noms sont retenus, 

- une liste de chargé/es de mission désigné/es par le nouveau bureau (dont 2 non élu/es) est 
présentée.  

 

 

 
9 Annexe 9 « CONSEIL ADMINISTRATION APRES ELECTIONS DU 22 MARS 2021 »  
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u PROJETS 2021 ET DEVELOPPEMENT DU COLLEGE : 
 
 
Huguette VERNAY, nouvelle secrétaire générale introduit les activités et projets de développement 
du CNEAF pour l’année 2021.  
 
Au vu des conditions sanitaires, après préparations adéquates, une TRNTJ a été initiée en visio-
conférence en mars 2021. Elle a été suivie par 80 participants, soit + que les TRNTJ habituelles en 
présentiel à Paris. Le rythme des interventions a fonctionné de manière satisfaisante, de même que 
les questions des experts, posées via le « tchat », relayées par Pascal MEIGNEN auprès des 
formateurs, qui ont apporté réponses. 
 
Une autre TRNTJ est prévue en juin sur le sujet de la mise en cause des experts architectes.  
Elle sera mise en place en visio-conférence ou présentiel en fonction des conditions sanitaires du 
moment. 
 
La table ronde qui était prévue en 2020 à BORDEAUX avec visite de laboratoire est envisagée au 
cours du 2nd semestre 2021 
 
 
u PROGRAMME DES FORMATIONS ET REUNIONS : 
 
 
• TRNTJ 

- Visio-conférence / Vendredi 26 mars 2021, 14/18h : 170ème TRNTJ  
“Techniques de déconstruction, de terrassements ”. 
 

- Lieu et modalités à définir ultérieurement / Vendredi 11 Juin 2021, 14/18h : 171ème TRNTJ, 
« la mise en cause des experts architectes ». 
 

- BORDEAUX / Date à préciser en fonction des conditions sanitaires, 14/18h : 172ème TRNTJ, 
« l’assistance des laboratoires techniques dans l’élaboration de la preuve » avec visite du 
laboratoire du CTBA le matin. 
 
 

- Une 4ème TRNTJ, prévue à l’automne, (sujet et date à organiser en fonction du congrès prévu 
les 23-24 septembre à Chambéry), devrait se tenir à la fin du 2nd semestre 2021. 
 
 

• FORMATIONS : cf « catalogue » sur www.cneaf.org 
Pour mémoire 7 formations ont été organisées en 2020, dont 1 sur le chiffrage en expertise. 
Certains formateurs ne renouvellent pas leur activité ou ne souhaitent pas faire de formation 
en visio-conférence. D’autres thèmes ou d’autres formateurs restent à trouver en 
remplacement. 
 
Formations prévues, à compléter : 

- Juin 2021 : « L’expertise conseil » en 2 demi-journées en visio-conférence. 
- Juin 2021 : « L’expertise auprès des juridictions administratives _ niveau 1 » en visio-

conférence 
- Date à préciser : « L’expertise auprès des juridictions administratives _ niveau 2 » en visio-

conférence 
- Fin d’année 2021 : « formation initiale à l’expertise judiciaire » en présentiel à PARIS ? 
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• BUREAUX :  

1/ Le Règlement Intérieur du CNEAF indique que 3 réunions de bureau au moins doivent se  
    tenir par an. 
2/ Une première réunion de Bureau a eu lieu le 8 février 2021 de 18h00 à 20h00  
    (visioconférence) 
3/ Les suivants, à la demande du président ou au moins de 3 membres du Bureau, seront  
    organisés en fonction des demandes.  

 
 
• CONSEIL D’ADMINISTRATION :  

1/ Le Règlement Intérieur du CNEAF indique que 2 réunions Conseil d’Administration au 
    moins doivent se tenir par an, à l’initiative du président ou à la demande d’un tiers de ses  
    membres. 
2/ Deux réunions se sont déjà tenues en visio-conférence les 14 janvier et 22 mars 2021 de  
    17h00 à 18h00. 
3/ Prévues habituellement en début d’année et septembre, la prochaine date sera à 
    déterminer en fonction du congrès prévu les 23-24 septembre. 

 
 
u NUMERISATION ET COMMUNICATION A DISTANCE :  
 
Les outils ont été mis en place afin de permettre la continuité des activités du CNEAF, avec l’aide 
de l’organisme ILOT FORMATION retenu suite à un appel d’offres. Les outils sont opérationnels,  
 
plusieurs réunions de bureaux, CA, une formation et une TRNTJ ont d’ores et déjà eu lieu en visio-
conférence. 
 
Les activités reprendront toutefois en présentiel dès que possible. 
La visio-conférence pourra être poursuivie pour permettre aux experts éloignés de suivre les TRNTJ 
sur tout le territoire, en complément de leur mise en place en présentiel. 
 
u PROJET « CONSEIL DES PRESIDENT/ES ANIMATEURS-TRICES DE REGIONS » :   
 
Michèle CHAZAL, chargée de mission, évoque ce point. 
Le conseil des président.e.s animateurs de régions est prévu pour tisser des liens  

- entre les régions  
- entre les régions et le national. 

 
Il est destiné à : 

- Ecouter les CREA des régions, leurs besoins, et leur apporter des réponses.  
- Encourager les régions à s’investir et faire connaître le CREAF et le CNEAF 
- Faire en sorte que les CREA des régions s’enrichissent les uns les autres en partageant 

leurs pratiques, leurs actions, et notamment mettre en avant l’assistance aux confrères  / 
consœurs nouvellement en exercice (création d’une « mallette » à destination des nouveaux 
membres de bureaux élus dans des régions existantes et dans de nouveaux CREAs à créer) . 

Pour mettre en place ce conseil, Michèle CHAZAL va prendre contact avec les président.e.s 
animateurs-trices des différentes régions. 
 
 
u CONGRES 2021 :   
 
Le CREA Auvergne Rhône Alpes s’était porté candidat organisateur depuis fin 2019.  
10 personnes y travaillent.  Le programme étant déjà bien avancé, il a été reporté en 2021 du fait 
des conditions sanitaires. Puis, prévu à l’origine en juin 2021, il a été déplacé les 23-24 septembre  
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du fait d’une autre manifestation organisée par le CNCEJ à ces dates et pour ménager une chance 
plus importante de sa tenue sur place au regard des risques sanitaires.  
 
L’avancement nous est présenté par Huguette VERNAY, référente « congrès » du CREA ARA 
organisateur10  : pour rappel, la thématique choisie envisagée dès avant les premières mesures de 
confinement dues au COVID-19, se développera autour des sujets relatifs à la santé des usagers 
en lien avec l’environnement et le bâti, et la « santé » du bâti lui-même au regard de l’usage qu’il en 
est fait. La plaquette provisoire avait été communiquée en début d’année à tous les experts du 
CNEAF avec les vœux, elle est présentée à nouveau ce jour en tenant compte des évolutions des 
noms d’intervenants. Elle est encore amenée à évoluer. Le congrès a pour titre « Espace bâti et 
usagers, liaison heureuse ou dangereuse ? » 
 
Les dates retenues sont actuellement les jeudi 24 et vendredi 25 septembre 2021 (sur une journée 
et demi, avec programme ludique le samedi) à CHAMBERY, dans la Salle de Congrès du MANEGE, 
située au centre-ville historique. 
 
A ce jour le déroulé du programme est établi, les intervenants sont quasiment tous retenus, sauf 1 
ou 2 à confirmer, le programme accompagnants est en cours de finalisation. 
Les aspects philosophique, historique, techniques, sanitaire, d’architecture et d’urbanisme,… mais 
aussi administratifs, juridiques et assuranciels seront évoqués autour du sujet choisi. 
 
Un bilan prévisionnel du congrès a été établi, comportant 3 hypothèses + ou – optimistes, en fonction 
du nombre de participants et d’exposants. Le budget est à l’équilibre.  
 
L’équipe organisatrice prend note du souhait du trésorier du CNEAF, à savoir qu’un bénéfice autour 
de 5000 € serait bienvenu pour combler le déficit de l’année 2020. L’accent sera porté sur la 
sollicitation d’exposants, principal apport financier. 
 
Les exposants sont actuellement en cours de sollicitation, au nombre de 26 maximum (dont 1 libraire 
prévu). La liste complète n’est pas arrêtée, des noms peuvent être suggérés en complément, soit 
autour du thème choisi, soit de professionnels du bâtiment dans la région. 
 
 
Françoise RIEU et Michèle CHAZAL participent activement à l’avancement du congrès avec l’équipe 
du CREA Auvergne Rhône Alpes. 
 
 
u CONTRIBUTIONS AUX REVUES DES ORGANISMES PARTENAIRES : 
 
Les contributions rédactionnelles sous forme d’articles attendus par nos partenaires sont rappelées 
par Xavier MENARD, chargé de mission « publications» et Mireille MOUSSY, coordinatrice 
nationale comme suit : 
 

- CNOA : dans la revue des « cahiers de la profession », un article de 6000 signes (limités à 
5500 environ pour permettre l’intégration d’un encadré précisant le calendrier des actions du 
CNEAF – TNRTJ, formations, congrès). Cet article est non rémunéré, le CNOA 
subventionnant le CNEAF. 
  

- AQC : articles de 5000 signes. L’AQC diffuse 4 cahiers / an. Il s’agit de présenter une affaire, 
le jugement et un commentaire. Ces articles sont rémunérés, environ 500,00€. 
 
 
 

 
10 Annexe 10 plaquette de présentation provisoire et évolutive telle qu’envoyée pour les vœux du CNEAF en janvier 2021,  
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- La revue EXPERTS est demandeuse d’articles techniques concernant le bâtiment et la 

construction (nombre de caractères non limités). Michel JEMMING propose de rédiger un 
article sur « les règles de bonne pratique » récemment mises en place. 

 
- MAF : pas d’article demandé mais la demande de nourrir le site MAFCOM. 

 
La production d’articles est fondamentale pour la reconnaissance du CNEAF et des experts ; 
certaines subventions sont en partie conditionnées par ces productions.  

Les derniers articles publiés l’ont été par Jacques ARGAUD et Jean-Marc DOUAILLY ; toutefois les 
contributeurs doivent être plus variés et plus nombreux. Les articles doivent évoquer une expertise 
et le jugement produit à l’issue, en restant dans le concret. La rédaction d’articles peut être 
accompagnée par des avocats avant publication. 
 
Xavier MENARD informe avoir sollicité les présidents animateurs de région sur la production 
d’articles mais n’avoir eu qu’un retour non suivi d’effet. Comment procéder pour obtenir des 
réponses positives ? Partie de la réponse pourra se trouver dans le travail à réaliser avec le conseil 
des président.e.s animateurs-trices de région. 

 
 
u SUJETS DIVERS : 
 
u QUESTIONS DES COLLEGIENS : 
 
Pour le bon déroulement de l’AG les questions devaient être posées par mail avant le 22 mars 2021. 
Il n’a pas été reçu de questions. 

 
 

u AUTRES POINTS (par les chargés de mission) 
 

- CONGRES 2022 :   
Françoise RIEU, chargée de mission « congrès » informe que le congrès prévu en novembre 
2020 à ORLEANS, annulé à cette date dès les mesures de confinement annoncées et qui 
devait être reporté (même thème et même lieu) en 2022, ne pourra finalement pas s’y tenir :  
 
pour des raisons personnelles et faute d’une équipe suffisante constituée, Michel 
PONTAILLIER qui devait prendre la charge de son organisation, a fait connaître son 
indisponibilité. 
Aussi, les décisions suivantes sont annoncées : 

o c’est au CREAOc qu’est d’ores et déjà et opportunément confiée la charge de 
l’organisation du prochain congrès 2022 : en effet, les évènements suivants    

§ une nouvelle cour administrative d’appel créée en 2019 va s’installer 
officiellement à Toulouse fin 2021, 

§ le CREAOc naît en 2021 par la fusion absorption du CREA LR par le 
CREAMP en 2021,  

rendent pertinente cette organisation par ce collège régional, qui l’a acceptée. Le lieu 
et un thème compatible avec un rapprochement avec la juridiction administrative 
restent à fixer,  

o néanmoins, s’il n’était pas possible, pour de nouvelles raisons sanitaires, de tenir le 
congrès prévu en septembre 2021 à CHAMBERY, ce congrès déjà très préparé 
serait reporté en 2022. 
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- TRNTJ ET COMMISSION PROSPECTIVE :   

Pascal MEIGNEN, chargé de mission « TRNTJ », met en place en 2021 une commission 
prospective avec 5 collégiens pour travailler sur les sujets des TRNTJ et le choix des 
intervenants. Dans le l’idée et pour autant que les conditions le permettent, sur 4 TRNTJ par 
an, il serait prévu d’envisager au moins : 

o une TRNTJ avec l’AGO du CNEAF tenue en présentiel 
o une TRNTJ en région accolée à des formations,  
o une TRNTJ en visio-conférence en collaboration avec les CREAs  

 
- COLLOQUE 2021 DU CEJIB  :   

En marge de la clôture de cette AGO, Alain ALEXANDRE, chargé de mission « CEJIB et 
Cour de cassation », nous fait savoir et noter que le colloque du CEJIB initialement prévu 
pour le 4 mai 2021 est, pour cause de COVID et d’incertitudes sanitaires en découlant,  

o annulé à cette date, 
o reporté au 08 avril 2022 : la Grand Chambre de la Cour de cassation a déjà été 

réservée à cet effet.  
 
 

 
u CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE : 
 
A 11h58, l’ordre du jour et le temps imparti étant épuisés, dans l’attente de pouvoir nous retrouver 
en présentiel, le Président Philippe WITT remercie les participants et clôt l’AGO. 
 

² 
Le 29 mars  2021,           
la secrétaire générale sortante,  La nouvelle secrétaire générale,  Le trésorier sortant,  
(rédaction jusqu’à la fin des activités 2020) (rédaction depuis les activités 2021)       (pour le rapport financier 2020) 
Françoise RIEU,   Huguette VERNAY,    Jean-Jacques LIEN, 

                                 
 
 
 
 
 
 PJ : ANNEXES : 45 pages comprenant les documents tels que diffusés préalablement à la tenue de l’AG ;  

o 1. DEROULE AGO DU 29 MARS 2021 ; en visio-conférence : 1 page   
o 2.  RAPPORT MORAL ACTIVITES CNEAF 2020 : notes de la secrétaire générale, Françoise 

RIEU : 7 pages  
o 3 & 4. RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES dont « BILAN ET COMPTE DE 

RESULTAT du 01.01.2020 au 31.12.2020 » : S.A. FIDUCIAIRE DE LA BRIE, 19 pages, 
o 5. RAPPORT FINANCIER, note du trésorier sur le COMPTE DE RESULTATS 2020 :  
o Jean-Jacques LIEN, 5 pages, 
o 6 & 7. REGLES DE « BONNES PRATIQUES » : présentation par Michel JEMMING et texte 

validé : 7 pages 
o 8. RESULTATS SCRUTIN 2021 : Ilôt formation, 2 pages 
o 9. MEMBRES DU C.A. 2021 et nouveau Bureau, mise à jour 2021 : 2 pages 
o 10. CONGRES 2021 : premier flyer de présentation : 2 pages  


