
 

° 

u PRESENTS (par ordre alphabétique) (18) : 
 

Alain ALEXANDRE 
 

Didier AMIGO 
Nicolas BUAL 

Jean-Christol CHARAVEL 

Chargé de mission “Revue EXPERTS” CEJIB et 

Cour Cassation 

Membre élu – région OCCITANIE,  

Trésorier adjoint du CNEAF 

Membre élu – région RHONES ALPES 

AUVERGNE 

Michèle CHAZAL 
 

Philippe COMBES 
François-Xavier DESERT 

Vice-présidente du CNEAF, chargée du conseil 

des présidents 

Membre élu – région OCCITANIE,  

Membre élu – région AQUITAINE, 

Jean-Marc DHOUAILLY 
 

Didier HERNANDEZ 

Membre élu – région HAUTS DE FRANCE – 

Chargé de mission “statuts, R.I. et site internet” 

Membre élu – animateur région OCCITANIE,  

Liliane IDOUX  
Michel JEMMING  

Membre élu – animatrice Région Ile de France 

Président de la section « judiciaires » du CNEAF 

Cristiana MILEA  Membre élue – région ILE DE FRANCE 

Mireille MOUSSY Coordinatrice nationale du CNEAF, chargée de 

mission “formations” 

Françoise RIEU 
 

Philippe RIVOIRARD  

Secrétaire générale (jusqu’au 29.03.2021) – 

Chargée de mission « congrès » -  

Membre élu région ILE DE France 

Sophie SOULIER-DEBAVELAERE  
 

Chahrazad TOMA-VASTRA 
 

Philippe WITT (2 pouvoirs) 

Membre élu – animatrice région HAUTS DE 

France 

Présidente de la section « conseils » du CNEAF, 

membre élu ILE DE FRANCE 

Président du CNEAF, membre élu région 

OCCITANIE  
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u POUVOIRS (2) : 
Pouvoir à P. WITT : Thérèse DEMANGE, Huguette VERNAY,  
 
 

u ABSENTS EXCUSÉS (17) : 
Michel BARRIOS LACOMA, Claude BUCHER, Gérard COULOMBEL, Thérèse DEMANGE 
(arrivée en cours de réunion), Jean-François DESNOS, Claude DRUCKE, Franck KAFTAN, 
Alain KUMMER, Jean-Jacques LIEN, Hervé LOMON, Francis LONGUEPEE, Pascal 
MEIGNEN, Xavier MENARD, Céline PETREAU, Michel PONTAILLIER, Hassan SQUALLI, 
Huguette VERNAY.  
 
u ABSENTS (0) : 
/  
 
Soit, 20 membres présents ou représentés à l’ouverture de la réunion sur 35 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 le CA. 
 

 

n RESULTATS DU VOTE, LE NOUVEAU CA : 
 

Cette année, le vote a été organisé par voie électronique avec un prestataire indépendant 
(ILOT FORMATION). 
Mireille MOUSSY rappelle : 

- 9 sortants dont 4 ne se représentent pas (Pascal GROSSET, Alain DELCOURT, Xavier 

LALLIEU, Françoise RIEU) 

- 11 sièges à pourvoir avec 6 nouveaux membres (Jean-Christol CHARAVEL, Thérèse 

DEMANGE, Hervé LOMON, El Hassan SQUALLI, Philippe COMBES, Céline 

PETREAU)  

è Les résultats du scrutin sont en annexe 1  
è La liste des membres constituant le nouveau CA mise à jour au 15.03.2021 et telle 

que jointe à l’ODJ de la présente réunion (cf en annexe 2)   

 

 

n RENOUVELLEMENT DU BUREAU : 
 

u LE RAPPEL DES REGLES : elles sont énoncées par Jean-Marc DHOUAILLY (cf extrait des 
STATUTS et du RI en annexe 3) ; 
Le Bureau doit être renouvelé tous les 3 ans. Il se compose de 5 membres : 1 président/e, 2 vices 
Président/es, 1 secrétaire général/e, 1 trésorier/e 
Le précédent Bureau s’est constitué en Mars 2018 par les membres qui se sont présentés et ont 
été élus. 
Des adjoints ont été présentés et acceptés. 
Il n’est pas possible de se présenter plus de 2 fois consécutives à la même fonction. 
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Les chargés de mission ne sont pas élus mais désignés et renouvelés par le Bureau en fonction 
des besoins.   
 
 
u PRESENTATION DES CANDIDATURES ET VOTES : Jean-Marc DHOUAILLY présente les 
candidats qui se sont manifestés pour se présenter aux fonctions du BUREAU ; ils ont constitué 
une liste entière comme suit : 

- Philippe WITT, Président,  

- Michel JEMMING, Vice Président section « judiciaires », 

- Chahrazad TOMA-VASTRA, Vice Présidente section « conseils », 

- Huguette VERNAY, secrétaire générale,  

- Nicolas BUAL, trésorier. 

Il demande à tous les membres du CA si d’autres candidats se présentent à l’une de ces 
fonctions.  
En l’absence d’autres candidatures, il procède au vote : 

- CONTRE : 0 

- ABSENTION : 0 

è Ces 5 membres sont élus au Bureau à l’unanimité. 
 
Le Bureau élu présente les noms des adjoints candidats proposés : 

- Vices Président/es Adjoint/es : François Xavier DESERT et Michèle CHAZAL 

- Secrétaire adjointe : Thérèse DEMANGE,  

- Trésorier adjoint : Jean-Jacques LIEN. 

Après avoir rappelé qu’il n’est pas possible de faire plus de 2 mandats consécutifs au même 
poste, que rien ne s’oppose à faire un nouveau mandat à un autre poste et remercié Jean-
Jacques LIEN d’avoir accepté de présenter sa candidature à la fonction de trésorier adjoint pour 
épauler à cette fonction Nicolas BUAL, il  est procédé au vote :  

- CONTRE : 0 

- ABSENTION : 0 

è  Ces 4 membres sont élus au Bureau à l’unanimité. 
 
 
u PRESENTATION DES CHARGES DE MISSION : Présentés et renouvelés à la demande ou 
fonction des besoins par le Bureau, ils sont nommés comme suit : 

- Alain ALEXANDRE : CEJIB et Cour de Cassation  

- Claude BUCHER : AQC et Revue EXPERTS  

- Michèle CHAZAL : Conseil des Présidents de régions  

- Jean-Marc DHOUAILLY : Statuts et RI / site internet 

- Pascal MEIGNEN : TRNTJ 

- Xavier MENARD : Publications 

- Françoise RIEU : congrès /formation 

- Hassan SQUALLI : suppléant AQC / revue EXPERTS / CEJIB / Cour de cassation   

 

è La liste complète des membres constituant définitivement le nouveau CA avec  
o les membres élus du nouveau Bureau et  
o la nomination des chargés de mission  

est actualisée au 23.03.2021 et jointe au présent PV de réunion (cf en annexe 4)   
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u UN PETIT MOT DU NOUVEAU PRESIDENT : Philippe WITT remercie l’ensemble des 
membres du Conseil d’Administration et clos cette séance de vote et de désignation par 2 
points : 

- Il remercie Jean-Marc DHOUAILLY et Jean-Jacques LIEN d’avoir accepté de poursuivre pour 

l’assister dans ses fonctions, 

- Il explique que si Françoise RIEU ne fait plus partie du Bureau, c’est parce qu’en raison d’un 

départ à la retraite annoncé de Mireille MOUSSY (dans un an), elle s’est portée candidate à la 

succession du poste de coordinatrice nationale du CNEAF. 

 

   

n MODIFICATION DES MEMBRES DU CA : 
 

u CHANGEMENT D’UN MEMBRE ET PRESENTATION D’UN REMPLACANT : Mireille 

MOUSSY indique que Pascal MEIGNEN a été récemment élu président animateur du CREA 
Ouest. De ce fait, il devient d’office, membre du CA ;  raison pour laquelle il démissionne 
de ce poste pour être remplacé par un autre membre du CREA Ouest qu’il présente : 
Antoine-Martin RIVIERE. 
Un nouveau vote est annoncé : 

- CONTRE : 0 

- ABSTENTION : 0 

è Antoine-Martin RIVIERE est élu à l’unanimité. 
  

 
 
 

 
L’ORDRE DU JOUR étant épuisé à 17h50, les discussions se poursuivent mais la séance 
est levée. 
 
 

RENDEZ VOUS EST DONNE A l’AGO DU CNEAF  

DU 29.03.2021 à 9h30 en visioconférence. 
La constitution de ce nouveau Bureau y sera présentée. 

 
Le 23 mars 2021 

la secrétaire générale, 
Françoise RIEU 

 
       n 

 
 
 

è PJ en annexes : 8 pages 
o 1/ résultats du scrutin fourni par ILOT FORMATION : 2 pages  
o 2/ Membres du CA 2021 – liste alphabétique mise à jour le 15.03.2021 après le résultat des élections 

de Mars 2021, élections régionales et départs : 1 page 
o 3/ extraits des STATUTS (1 page) et RI (2 pages) 
o 4/ CA après les élections du 22 mars 2021 (liste mise à jour le 23.03.2021) à la suite de l’élection du 

nouveau Bureau : 2 pages 
 

è Diffusion par mail à tous les membres du nouveau CA 



Toulouse le : 15 Mars 2021 

ORGANISME  

DE FORMATION  

DES ARCHITECTES  

ET ACTEURS  

DU CADRE BÂTI 

 Siret:  749 959 862 00022 

37 bis rue Roquelaine 

31000 TOULOUSE 

Tel: 05 62 86 16 33 

 

contact@ilotformation.com 
 

www.ilot-formation.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet : Résultats du scrutin CNEAF - Élec ions po r le reno ellemen  par iel d  Conseil d Adminis ra ion   

 

Le  élec i n  an  en ellemen  de  C n eil  d admini a i n d  CNEAF en elé   le   
ans ont eu lieu par voie électronique du 19 février 2021 au 12 mars 2021. Seuls les membres actifs (à 

jour de leur cotisation 2020) ont été habilité à voter.  11 sièges étaient à pourvoir.  

Sur 204 adhérents, 112 adhérents ont pris part au vote, soit 55% et 92 adhérents n ont pas pris part 

au vote, soit 45%. 

 

CANDIDATS RESULTAT DU VOTE 

 

Jean-Christol CHARAVEL 

POUR 92 

CONTRE 1 

ABSTENTION 8 

Pas de réponse 11 

Pas pris part au vote 92 

Thérèse DEMANGE 

POUR 100 

CONTRE 0 

ABSTENTION 7 

Pas de réponse 5 

Pas pris part au vote 92 

Jean-Jacques LIEN 

POUR 96 

CONTRE 1 

ABSTENTION 5 

Pas de réponse 10 

Pas pris part au vote 92 

Hervé LOMON 

POUR 91 

CONTRE 2 

ABSTENTION 8 

Pas de réponse 11 

Pas pris part au vote 92 

 

 

 

 

 

 



Nicolas BUAL 

POUR 92 

CONTRE 3 

ABSTENTION 5 

Pas de réponse 12 

Pas pris part au vote 92 

Philippe RIVOIRARD 

POUR 91 

CONTRE 2 

ABSTENTION 5 

Pas de réponse 14 

Pas pris part au vote 92 

El Hassane SQUALLI 

POUR 90 

CONTRE 1 

ABSTENTION 6 

Pas de réponse 15 

Pas pris part au vote 92 

Chahrazad TOMA-VASTRA 

POUR 94 

CONTRE 4 

ABSTENTION 3 

Pas de réponse 11 

Pas pris part au vote 92 

Céline PETREAU 

POUR 91 

CONTRE 2 

ABSTENTION 6 

Pas de réponse 13 

Pas pris part au vote 92 

Philippe COMBES 

POUR 91 

CONTRE 1 

ABSTENTION 7 

Pas de réponse 13 

Pas pris part au vote 92 

Philippe WITT 

POUR 96 

CONTRE 2 

ABSTENTION 4 

Pas de réponse 10 

Pas pris part au vote 92 

 

Signature :  

 



Membres du C.A. 2021 - Liste alphabétique 

mise à jour après résultats élections mars 2021 & élections régionales & départs 

Légende : Bureau / Animateur Région / Chargé de mission / Past Président /  Elus 
Attention les postes au Bureau doivent changer en 2021 (renouvellement tous les 3 ans) 

 Nom Région 

Cour d’appel 
C 

J 

Fonction Renouvelable 

1 Alexandre Alain Ile de France 
 

J Chargé mission Revue Experts, 
CEJIB & Cour de Cassation 

non élu 

 Amigo Didier Occitanie  J  en 2023 

 Barrios Lacoma Michel Auvergne Rhône Alpes J Animateur Auvergne Rhône 
Alpes 

non élu 

 Bual Nicolas Ile de France J Trésorier adjoint CNEAF en 2024 

5 Bucher Claude Alsace J  en 2023 

 Charavel Jean-Christol Auvergne Rhône Alpes J  en 2024 

 Chazal Michèle Individuel - CA Lyon J Vice-Président Chargé mission  
Relation entre les Régions 

en 2022 

 Combes Philippe Occitanie  J  en 2024 

 Coulombel Gérard Alsace J  en 2023 

10 Demange Thérèse Hauts de France J  en 2024 

 Désert François-Xavier Nouvelle Aquitaine J  en 2022 

 Desnos Jean-François Ouest J  en 2023 

 Dhouailly Jean-Marc Hauts de France J Chargé mission Statuts et RI  
& Site Internet 

en 2022 

 Drucké Claude Hauts de France J  en 2022 

15 Hernandez Didier Occitanie  J Animateur Occitanie non élu 

 Idoux Liliane Ile de France J Animateur Île de France non élue 

 Jemming Michel Alsace J Président des Experts Judiciaires Past-Président 

 Kaftan Franck Nouvelle Aquitaine J Animateur Nouvelle Aquitaine non élu 

 Kummer Alain Alsace J Animateur Alsace non élu 

20 Lien Jean-Jacques Hauts de France J Trésorier CNEAF (jusqu’au 

29/03/2021) 
en 2024 

 Lomon Hervé Hauts de France J  en 2024 

 Longuépée Francis Île de France J  en 2023 

 Meignen Pascal Ouest J Futur Animateur Ouest  
Chargé mission TRNTJ 

en 2023 

 Ménard Xavier Ouest J Chargé mission Publications en 2022 

25 Miléa Cristiana  Ile de France J  en 2022 

 Moussy Mireille Coordinatrice du CNEAF  Chargée mission Formations non élue 

 Pétreau Céline Nouvelle Aquitaine J  en 2024 

 Pontaillier Michel Individuel - Centre J  en 2022 

 Rieu-Mounje Françoise Occitanie J Secrétaire (jusqu’au 29/03/2021) 
Chargée de mission Congrès  

non élue 

30 Rivoirard Philippe Ile de France J  en 2024 

 Soulier-Debavelaere 

Sophie 

Hauts de France J Animateur Hauts de France non élu 

 Squalli El Hassane Ile de France J Chargé mission suppléant Revue 
Experts 

en 2024 

 Toma Vastra Chahrazad Ile de France C Président des Experts Conseil en 2024 

 Vernay Huguette Auvergne Rhône Alpes J Secrétaire adjoint  en 2023 

35 Witt Philippe Occitanie  J Président CNEAF en 2024 
35 membres, dont 3 membres chargés de mission non élus (Alexandre, Moussy, Rieu) 

Mis à jour le 15/03/2021 



Extrait des Statuts du CNEAF 

 

 

n Titre 3 Bureau  

 

u  3.1 Composition 
 

Le Bureau sera constitué au minimum de 5 membres : Un Président, qui devra appartenir 

à la section Judiciaire, ou en avoir la capacité (conformément à l’article 1B). Deux Vice 

Présidents (un Judiciaire, un Conseil, et éventuellement un ou plusieurs Vice Présidents 

adjoints). 

 

Un Secrétaire Général (et éventuellement un Secrétaire Général adjoint) Un Trésorier (et 

éventuellement, un Trésorier adjoint) Le Règlement Intérieur fixe le détail des modalités de 

l’élection et du renouvellement des membres du Bureau. 

 

u  3.2 Chargés de mission 
 

Le Bureau peut désigner des Chargés de mission autant que nécessaire. Le Règlement 

Intérieur précise le détail de leurs conditions de désignation et d’intervention. 
 

u / 3.3 Attributions des membres du Bureau 
 

Le Président a la charge de représenter l’Association dans tous les actes de la vie civile. Il 

gère les biens de l’Association sous le contrôle du Conseil, et ordonne les dépenses. Il lui 

appartient de susciter toutes initiatives en vue d’assurer le dynamisme de l’Association, 

pour mettre en œuvre la politique proposée à l’Assemblée Générale Ordinaire, et 

approuvée par celle ci. Il assure la direction des réunions statutaires. En cas de partage 

de votes, sa voix est prépondérante. Il propose la répartition des missions, et en assure la 

coordination. Il peut donner délégation de ses pouvoirs. En cas d’empêchement, il peut 

demander à l’un des Vices Présidents de le suppléer. 

 

Les Vice Présidents assistent le Président, et peuvent le suppléer comme indiqué ci 

dessus. En outre, les deux premiers représentent chacun la Section à laquelle ils 

appartiennent.. 

 

Le Secrétaire Général en parfaite union avec le Président, et sous son contrôle, est chargé 

d’assurer le suivi et la gestion des actions du Collège, en conformité avec les décisions 

prises, et plus particulièrement, d’assurer les convocations, la rédaction et la diffusion des 

comptes rendus de réunions, et d’une façon plus générale, de tous documents, soit aux 

membres du Bureau, soit aux membres du Conseil, soit à l’ensemble des membres du 

Collège, soit à toute personne nécessaire. Il peut pour cela s’adjoindre les services de tout 

employé, ou de tout technicien nécessaire, sous réserve de l’accord du Conseil. 

 

Le Trésorier tient les comptes du Collège national, vérifie que les cotisations sont versées 

normalement, et, le cas échéant fait faire les relances nécessaires. Il assure la présentation 

des comptes échus, avec l’aide éventuelle d’un comptable choisi avec l’autorisation du 

Conseil, et sous le contrôle d’un Commissaire aux comptes désigné par le Conseil. 

Il prépare le budget et la cotisation de l’année suivante, qui seront soumis à l’approbation 

de l’Assemblée Générale Ordinaire. 
 

u / 3.4 Les fonctions de membres du Bureau sont bénévoles 
 



Extrait du Règlement intérieur du CNEAF 

 

 

n Titre 3  BUREAU : 
 

u 3.1 / COMPOSITION : 
 

• 3.1.1 / Modalités de l’élection : 

 

A / Le Conseil d’administration élit d’abord le Président parmi les candidatures à ce 

poste. Ensuite, il élit un premier Vice président, parmi les candidats qui se présentent 

alors à ce poste, puis un 2ème Vice président, puis le Secrétaire général, enfin le Trésorier. 

Le vote se fait à main levée, ou à bulletin secret si cela est demandé. 

 

B / Il est précisé que les candidats non élus à un poste peuvent se présenter à l’un des 

postes suivants. 

 

C / Le Bureau (5 membres) nouvellement élu peut alors provoquer immédiatement une 

suspension de séance du Conseil pour délibérer, et consulter à son gré les membres du 

Conseil. 

 

D / Il peut proposer aux membres du Conseil un certain nombre de Vice présidents 

supplémentaires, 1 Secrétaire général adjoint, et 1 Trésorier adjoint, choisis parmi ses 

membres. 

 

E / Le Conseil d’administration approuve ou refuse, totalement ou partiellement, ces 

candidatures, par un vote à main levée, ou à bulletin secret si cela est demandé. 

Les membres nouvellement élus deviennent membres du Bureau à part entière. 

 

F / Les membres du Bureau sont élus pour 3 ans. 

 

G / En conséquence, à titre dérogatoire, ils restent de droit membres du Conseil 

d’administration, même si la durée de leur mandat vient à expiration pendant ces 3 ans. 

Par contre, à l’issue de ces 3 ans, et si leur mandat est venu à expiration, ils devront s’ils 

désirent être encore Conseiller, présenter à nouveau leur candidature. 

 

H / Si un membre du bureau démissionne de sa fonction avant la fin de son mandat, le 

Conseil d’administration est tenu de pourvoir sans délai à son remplacement, sur 

proposition du Président. 

 

I / Le mandat de 3 ans du président est renouvelable une fois consécutive. Toutefois, le 

président a la possibilité de demeurer membre du bureau à l’issue de deux mandats 

consécutifs, s’il est élu par le conseil d’administration, en présentant sa candidature à une 

autre fonction. Il en est de même pour les autres membres du bureau (modifié par le CA du 

28/01/2016). 

 

J / Il est précisé que l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 Mars 2003 est le point de 

départ d’un mandat de 3 ans pour le Bureau élu lors de cette Assemblée. 

  



Extrait du Règlement intérieur du CNEAF 

 

 

• 3.1.2 / Modalités de fonctionnement : 

 

A / Le Bureau se réunit au moins 3 fois l’an, à l’initiative du Président, ou à la demande 

d’au moins 3 de ses membres. 

 

B / Il faut qu’il y ait au moins 2 personnes présentes pour la validité des séances, sans 

préjudice des pouvoirs qu’elles pourraient avoir reçu. 

 

C / Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas d’égalité des voix, celle du 

Président est prépondérante. 

 

D / Un membre empêché d’assister à une réunion ne peut se faire remplacer, mais peut 

adresser un pouvoir à l’un des autres membres du Bureau. 

 

E / Exceptionnellement, en cas d’urgence, ce pouvoir peut être transmis par téléphone 

— donc, vu le faible nombre de personnes, être entendu de tous les présents — et dans 

la mesure du possible, être confirmé par courrier électronique. 

 

F / Il sera établi une feuille de présence, émargée et signée de tous les présents, avec 

indication des pouvoirs éventuels. 

 

 

G / Il sera établi, et diffusé à tous les membres du Bureau et du Conseil d’Administration 

(et aux autres personnes éventuellement convoquées) un P.V. qui devra être approuvé 

lors de la prochaine séance du Bureau. 

 

u 3.2 / CHARGES DE MISSION : 

 

A / Une mission étant par définition liée à une compétence, le Bureau peut désigner tout 

membre du Collège, actif, honoraire, ou d’honneur, qui possède cette compétence. 

 

B / Les chargés de mission peuvent être convoqués, en tant que besoin et dans le cadre 

de leur fonction, aux réunions de Conseil ou de Bureau. 

 

C / Dans le cadre de ces réunions, ils ont une voix consultative, sauf s’ils sont membres 

actifs, auquel cas ils ont voix délibérative. 

 



CONSEIL D’ADMINISTRATION 

après les élections du 22 mars 2021 
(liste mise à jour le 23/03/2021) 

 

 

 

u 1 – PRÉSIDENT & VICE-PRÉSIDENTS : 
 

Président : Philippe WITT 
Vice-président – Président de la section des experts judicaires : Michel JEMMING  
Vice-présidente - Présidente de la section des experts conseils : Chahrazad TOMA-VASTRA  

 

u 2 – VICE-PRÉSIDENTS ADJOINTS : 

 
Vice-Présidente : Michèle CHAZAL 
Vice-Président : François-Xavier DÉSERT 

 

u 3 – SECRÉTAIRE – TRÉSORIER & ADJOINTS : 
 

Secrétaire : Huguette VERNAY 

Trésorier : Nicolas BUAL 
Secrétaire adjointe : Thérèse DEMANGE 

Trésorier adjoint : Jean-Jacques LIEN 

 

u 4 – PRÉSIDENTS ANIMATEURS DE RÉGIONS : 
 

ALSACE :   Alain KUMMER 

 

HAUTS-DE-FRANCE :  Sophie SOULIER-DEBAVELAERE 

 

ILE DE FRANCE :  Liliane IDOUX 

 

OCCITANIE :   Didier HERNANDEZ 

 

NOUVELLE AQUITAINE : Franck KAFTAN 
 

OUEST :   Pascal MEIGNEN 
 

RHONE-ALPES :  Michel BARRIOS LACOMA 

 

  

 



 

u 5 – MEMBRES ÉLUS : 
        renouvelable en 

ALSACE :  Claude BUCHER (J)   2023 

   Gérard COULOMBEL (J)   2023 

 

INDIVIDUEL- CA Lyon :  Michèle CHAZAL (J)   2022 

 

INDIVIDUEL- CENTRE : Michel PONTAILLIER (J)   2022 

 

HAUTS-DE-FRANCE : Thérèse DEMANGE (J)   2024 

Claude DRUCKÉ (J)    2022 

   Jean-Marc DHOUAILLY (J)  2022 

  Jean-Jacques LIEN (J)   2024 

Hervé LOMON (J)    2024 

 

ILE DE FRANCE :  Nicolas BUAL (J)    2024 

Francis LONGUÉPÉE (J)   2023 

Cristiana MILÉA (J)    2022 

   Philippe RIVOIRARD (J)   2024 

Hassane SQUALLI (J)     2024 

   Chahrazad TOMA-VASTRA (C)  2024 

 

OCCITANIE :  Didier AMIGO (J)    2023 

   Philippe COMBES (J)   2024 

Philippe WITT (J)    2024 
 

NOUVELLE AQUITAINE : François-Xavier DÉSERT (J)  2022 

Céline PÉTREAU (J)    2024 
 

OUEST :   Antoine MARTIN-RIVIÈRE (J)  2023 

Xavier MÉNARD (J)    2022 

Jean-François DESNOS (J)  2023 

 

RHONE ALPES :  Jean-Christol CHARAVEL (J)  2024 

Huguette VERNAY (J)   2023 

 

 

u 6 – CHARGÉS DE MISSION : 
(membre du CNEAF à qui a été attribuée une fonction particulière au sein du CA) 

 

Alain ALEXANDRE : relation avec le CEJIB et la Cour de cassation 
Claude BUCHER : relations avec l’AQC et la Revue Experts 
Michèle CHAZAL : Conseil des Présidents de régions  
Jean-Marc DHOUAILLY : statuts, R.I. et site internet  
Pascal MEIGNEN : animation des TRNTJ 
Xavier MÉNARD : publications  
Françoise RIEU-MOUNJE : congrès et formations 
Hassane SQUALLI HOUSSAINI : suppléant pour les relations avec le CEJIB, la Cour de 

cassation, l’AQC et la Revue Experts,  

 


