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Hôtel du Nord 102, quai de Jemmapes 75010 PARIS 
 

 
 
u PRESENTS (par ordre alphabétique) : 
 

Alain ALEXANDRE Chargé de mission CEJIB & Cour de cassation  
Région Ile de France 

Michèle CHAZAL 
 

Thérèse DEMANGE 
François-Xavier DÉSERT 
Jean-François DESNOS 

2e Vice-présidente adjointe –  
Chargée de mission Conseil des présidents de région 
Secrétaire adjointe du CNEAF 
1er Vice-président adjoint – région Nouvelle Aquitaine 
Membre élu – région Ouest 

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

Didier HERNANDEZ Président de la région Occitanie 
Jean-Jacques LIEN Trésorier adjoint du CNEAF 

Hervé LOMON Membre élu – région Hauts de France 
Xavier MENARD 
Cristiana MILEA 

Membre élu – région Ouest 
Membre élue – région Ile de France 

Françoise RIEU  Membre élue - région Occitanie  
Chargée de mission « congrès » et « formations » 

Philippe RIVOIRARD 
Sophie SOULIER 

Chahrazad TOMA-VASTRA 
Huguette VERNAY 

Membre élu – région Ile de France 
Présidente de région Hauts de France 
Présidente de la section des experts conseil du CNEAF 
Secrétaire générale du CNEAF  
Membre élue – région Auvergne Rhône Alpes 

Philippe WITT 
 

Président CNEAF 
Membre élu – région Occitanie 

Présente sans être membre du CA :  

Mireille MOUSSY Coordinatrice nationale du CNEAF 
u QUORUM : 
Le quorum doit être de 1/3 sur 34 membres  
 
u POUVOIRS : 
15 pouvoirs donnés :  

A Philippe Witt : de la part de Didier AMIGO, Claude BUCHER, Philippe COMBES,  
 Gérard COULOMBEL, Franck KAFTAN, Alain KUMMER, Antoine MARTIN RIVIERE, Michel 
JEMMING 
A François-Xavier DESERT : de la part de Céline PETREAU 
A Jean-Jacques LIEN : de la part de Nicolas BUAL 
A Xavier MENARD : de la part de Pascal MEIGNEN 
A Cristiana MILEA : de la part de Liliane IDOUX  
A Alain ALEXANDRE : de la part de Francis LONGUEPEE 
A Huguette VERNAY : de la part de Jean-Christol CHARAVEL 
A Sophie SOULIER : de la part de Claude DRUCKE 
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17 présents + 15 pouvoirs = 32 personnes présentes ou représentées 
à le quorum de 1/3 est atteint 
NOTA :  
Michel JEMMING, président de la section des experts de justice, était présent en visioconférence à la fin de la 
réunion au moment du chapitre « questions diverses » à propos de la nomenclature des experts de justice. 
 
Autres absents excusés :  
Michel PONTAILLIER à va démissionner du CNEAF (doit être remplacé par un individuel),  
Hassane SQUALLI à à l’étranger, n’a pas pu envoyer le pouvoir 
 
 

• Approbation du procès-verbal du conseil du 22 mars 2021  
Communiqué le 23/03/2021 par e-mail  >  Approuvé à l’unanimité 

 
 

• Congrès 2021 organisé à Chambéry : 
O L’ORGANISATION :  

Avancement : 
Intervenants :  

Patrizia INGALLINA, urbaniste, prévue intervenir le jeudi après-midi, s’est désistée cette semaine.  
Proposition alternative d’intervenant en cours d’étude. 
Les autres intervenants sont validés, synthèse des interventions en cours. 

Règles sanitaires : 
 Contact pris auprès de Luc BAILLET expert CNEAF, spécialiste de la question, qui fait une proposition de  

« référent Covid » durant le congrès pour 1.500 € HT, lecture est faite du contenu de sa proposition au CA.  
Réponse à transmettre pour le lundi 6 septembre. 
Le centre de Congrès Le Manège n’assure pas cette prestation, revenant aux organisateurs. 
Il met toutefois à disposition du CNEAF un téléphone lecteur de pass sanitaire. 
Le montant proposé par Luc BAILLET parait élevé au regard du budget du congrès, et du travail des  
bénévoles pour la préparation du congrès. Il est convenu que les obligations sanitaires seront vérifiées auprès  
du Manège, des autorités sanitaires et de la Préfecture avant toute décision. 

Exposants : 
Les exposants sont au nombre de 7 à ce jour. Les démarches engagées ont été peu fructueuses au vu du  
nombre d’entreprises contactées, il est possible que le montant de participation augmenté à 1.800 € cette  
année (par rapport à 1.500 € les années précédentes) et la période de risques sanitaires aient été  
défavorables. Prévoir cette démarche plus tôt pour les prochains congrès, certaines sociétés importantes  
planifiant leur participation avant la fin de l’année qui précède l’événement.   
Aucun exposant n’a, à ce jour, versé sa participation au CNEAF > à relancer. 
 

O INSCRIPTIONS au 01/09/2021 :  
44 inscrits + 24 intervenants & invités 
Accompagnants : 11 
Galas : 48 dont 34 payants 
Visites samedi matin : 36 personnes  
Repas samedi midi : 32 personnes 

Les inscriptions représentent un montant total de : 17.930 € (actuellement reçus : 16.535 €) 
 

O BUDGET au 04/09/2021 : 
Total dépenses : 41.746,82 € 
Recettes à ce jour : 28.160,00 € 
Bilan à ce jour : -13.586,82 € 
 

o COMMUNICATION : 
L’accent doit être mis sur la communication pour étoffer les inscriptions. 
Publicité a été faite en 1ère page de la Revue Experts  
Solliciter : 
- le CNCEJ (> Michel JEMMING). 
- les Présidents de région du CNEAF 

> demander aux CROA et Compagnies d’Experts de diffuser l’information  
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- Les réseaux sociaux autour de chacun de nous.  

Voir groupe Facebook Primo Archi (étudiants et jeunes architectes > Huguette VERNAY) 
La date du congrès n’est pas très favorable à la présence d’étudiants, dont la rentrée universitaire se 
fait le 20 septembre. 

- … 
 
 

• Résiliation du contrat de mise à disposition du bureau du CNEAF par le CROA IF  
 
Le CROA Ile de France ne souhaite pas renouveler le contrat de mise à disposition d’un bureau au Couvent des 
Récollets. Il s’agit d’une sous-location établie avec un avenant renouvelé chaque année, fin de contrat au 31/12.  
(2 clés actuellement chez Mireille MOUSSY > 1 à transmettre à Chahrazad TOMA-VASTRA) 
Une réunion au CROA IdF est prévue le 07/09 avec Nicolas BUAL et Chahrazad TOMA-VASTRA pour échange 
à ce sujet ; Philippe WITT demande à Philippe RIVOIRARD s’il peut se joindre également à ce rendez-vous. 
Location de la chapelle aux Récollets : voir tarif appliqué s’il n’y a plus de contrat de location. 
 
Voir avec le CNOA la possibilité d’avoir une adresse à l’Ordre National des Architectes > Michel JEMMING et 
Chahrazad TOMA-VASTRA pourraient s’en charger. Nécessité d’une adresse postale, à priori sans bureau. 
L’adresse postale ne doit pas remettre en question les subventions du CNOA au CNEAF, à relier à des actions,  
assistance aux jeunes inscrits ou autres architectes, par exemple,… 
Les formations ou réunions de bureau, CA,… pourront se faire dans des salles louées, des restaurants,… comme  
ce jour à l’Hôtel du Nord à Paris. Proposition est faite d’organiser les CA en régions, avec les TRNTJ l’après-midi. 
En régions : possibilité de location de salles dans les CROA, à la Maison de l’Architecture, au CAUE,… 
Mireille MOUSSY : le programme doit être communiqué 6 mois à l’avance pour inscription sur le site internet. 
Nécessité de trier les archives (volume 1 petite pièce) : ne conserver que ce qui permet l’historique du CNEAF – 
actes de congrès depuis l’origine - et les PV de CA, réunions de bureau,… + comptabilité sur 10 ans en arrière. 
Voir possibilité de scanner ce qui est conservé (faire faire un devis). Si besoin, voir devis pour conservation dans 
un box. Charger 2 bénévoles pour faire le tri rapidement. Solliciter le comptable du CNEAF pour documents à 
trier (savoir lesquels garder). 
 
Adresse envisagée à l’AQC ou la Revue Experts : à éviter / problème de dépendance. 
Suggestion est faite que toutes les adresses des CREA soient dans les CROA en régions. 

 
 

• Les formations : 
 

O FORMATIONS ORGANISEES DEPUIS LE DEBUT DE L’ANNEE 2021 
Formation initiale à l’expertise judiciaire : ………………en visio en fév – 12 stagiaires 
Formation initiale à l’expertise conseil : ………………...en visio en juin – 7 stagiaires 
Formation initiale à l’expertise devant jur.adm. : ……….en visio en juin – 9 stagiaires 
Formation initiale à l’expertise devant jur.adm. Niv.2 :…en visio en juin – 8 stagiaires 
 
Recettes : 29.450 € – Dépenses : 11.677,89 €  => Bilan : +15.402,44€ 
 

O LES FORMATIONS DU 2E SEMESTRE 2021 
Formation initiale à l’expertise judiciaire et peut-être Investigations : en visio ? début décembre ?  
A voir avec la date de TRNTJ, prévue par Pascal MEIGNEN le 26 novembre 2021 en visio. 
Actuellement 5 demandes pour la formation initiale. 
 

O REUNION DU 02/09  
Une réunion des membres de la commission formation, avec les formateurs, a eu lieu le 02/09. 
Elle a permis de préciser « qui fait quoi », d’évoquer les conventions et le paiement des prestations. 
Un compte-rendu spécifique sera établi pour cette réunion. 
   

 
• Le point du trésorier : 

Voir Note J.J. LIEN en annexe 
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O ETAT DES COTISATIONS 2021 

Sur 220 membres (au 31 août) : nous avons reçu 186 cotisations + 1 cotisation d’un membre radié au CA de 
février 2020 (compte pour la cotisation 2019), représentant la somme de 35.985 € 
Il y 33 cotisations non reçues, représentant la somme de 6.300 € 
 Alsace :    reçu 11 cotisations pour 11 membres 
 Auvergne Rhône Alpes :  reçu 19 cotisations pour 19 membres 
 Hauts de France :  reçu 42 cotisations pour 42 membres 
 Ile de France :   reçu 51 cotisations pour 56 membres (5 manquantes) 
 Nouvelle Aquitaine :  reçu 10 cotisations pour 10 membres 
 Occitanie :   reçu 18 cotisations pour 26 membres (6 manquantes) 
 Région Ouest :   reçu 14 cotisations pour 24 membres (10 manquantes) 
 Individuels :   reçu 23 cotisations pour 32 membres (9 manquantes) 
Les cotisations manquantes peuvent s’expliquer notamment par une absence d’activités des CREA pendant 
la période de confinement. 
 

O BILAN FINANCIER DE FORMATIONS AU 31/08/2021 : 
Recettes : 29.450 € – Dépenses : 11.677,89 € => Bilan : +15.402,44€ 
Bilan financier des Tables rondes :  
Recettes : 320 € – Dépenses : 2.446 € => Bilan : - 2.126 € 

 
O ETAT DES COMPTES 2021 

Soldes en banque au 31/08/2021 :  
Compte courant 601 :…………    6.357,37 € 
Compte congrès 606 :…..…….. 24.652,54 € 
Livret 602 :……………………..180.885,70 € 
Livret 605 : …………………….. 76.500,50 € 

 
 

• Mise à jour de l’annuaire _ adhésions, démissions, honorariat : 
 

o Etant donné que sont présentées les demandes d’adhésion, de mutation, d’honorariat, de 
démission, de radiation, reçues depuis l’AGO du 29 mars 2021, les CREAs sont priés d’apporter 
toute modification de leur annuaire depuis cette date : acceptations, départs, modification bureau, 
modification de coordonnées d’un membre, … 

§ Thierry BEAUFORT : accepté en région IdF (mail du 10/05/21) 
§ Gilles CHABENES : accepté en région Ouest 
§ Véronique PHILIPPE SENAND : Demande en région Ouest – réponse Ouest : accepté 

o Démission du CA de Huguette VERNAY en tant que membre élue au CA, puisqu’elle est membre 
d’office en tant que présidente de région. Véronique DROIN s’est proposée pour la remplacer en 
tant que représentante du CREAF ARA au CNEAF. Elle la remplacera jusqu’à la fin du mandat 
prévu de Huguette, c-à-d à l’AGO 2023. (Suite à un appel effectué le 22 juin à tous les membres 
du collège régional, aucune autre candidature n'a été proposée).  
La candidature de Véronique DROIN est acceptée à l’unanimité. 

o Sophie SOULIER HdF : 2 demandes d’adhésion en cours : Fabienne SORET et Jean-Louis 
HACCART qui seront reçus par le CREA avant décision 

o Penser à demander la cotisation (lancer l’appel) : 
§ Si inscription avant fin juin, cotisation due pour l’année entière 
§ Si inscription après fin juin, pas de cotisation demandée pour la fin de l’année, puisque le 

les adhésions sont actées au CA de septembre  
o Cotisation moindre lorsque la formation initiale a été suivie au CNEAF : 100 € au lieu de 200 € la 

1ère année seulement 
o Suivre les candidats qui viennent aux formations pour leur proposer l’inscription au CNEAF 
o Départs :  

§ Etienne CARTAULT (NA),  
§ Philippe DEMAILLY (HdF),  
§ Jacques POMPEY (NA, décédé en juin 2021) < « hommage » prévu par FX DESERT 
§ Michel PONTAILLIER (Individuel) 

o Suspendus : voir parmi les 45 non à jour de la cotisation, après relance  
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• Calendrier 2021 : 

 

o Prochaine TRNTJ :  26 novembre 2021 ; prévue en visioconférence par Pascal MEIGNEN 
Thème : Toitures terrasse.  

o Rappel des dates :  
Congrès 23-24-25 sept 2021  
Réunions de bureau : prévoir un Bureau en fin d’année, date non définie à ce jour 
Formations : fin d’année > voir avec l’équipe Formations  

 
• Calendrier 2022 : 

 

o Une TRNTJ est prévue à Bordeaux. Le projet est prêt, mais la date pas encore définie.  
o Autres formations et TRNTJ > à définir. 
o Congrès 27-28 Octobre à Toulouse 

 
 

• Congrès 2022 à Toulouse  
 

o Projet en cours : 
§ Didier HERNANDEZ Président CREA Oc est responsable de l’équipe chargée du congrès 

Françoise RIEU est partie prenante du travail en cours 
§ Date : 27-28 octobre  
§ Lieu : Espace Vanel 
§ Repas de gala à l’Hôtel Dieu le jeudi soir 
§ Thème : bâtiment durable, architecture durable, traitement des déchets, matériaux bio-

sourcés, RE2020… à préciser. 
§ Exposants : travail en cours (à anticiper / congrès 2021 pour un meilleur résultat) 

 
• Questions diverses : 

 
o Contributeurs pour publications dans revues Cahiers de la Profession, Qualité Construction, Experts 

Nous rencontrons des difficultés pour trouver des contributeurs. 
Les présidents de région doivent solliciter les experts de leur collège. 
Pour rédiger un article, plusieurs possibilités : 

§ Aller voir une jurisprudence sur le site de la Cour de cassation, l’analyser et la traiter sous forme 
d’article en 3 phases : 
- Présentation de l’affaire 
- Jugement 
- Commentaire 

§ Etudier une expertise sur laquelle on a été missionné, solliciter l’avocat du demandeur pour connaître le 
jugement ou la décision. 

§ 2 avocats sont à notre disposition en Bretagne pour nous assister dans la rédaction pour l’aspect 
juridique de l’affaire. 
Rappel des conditions :  
- Articles gratuits dans les Cahiers de la profession, mais peuvent être « recyclés » dans les revues 

Experts et/ou AQC, où ils sont rémunérés à un peu moins de 500 € 
- 6000 signes maxi dans les Cahiers de la Profession, compris publicité pour les formations CNEAF 

 
o Nomenclature Experts : 

 

Michel JEMMING nous informe des éléments suivants :  
 

§ Suite à la demande de la Chancellerie de révision de la nomenclature des experts toutes spécialités 
confondues, le CNCEJ _ Conseil National des Compagnies d’Experts de Justice sollicitée a missionné 
Jacques LAUVIN ingénieur expert honoraire, sur la spécialité Bâtiment. 

§ La production de la nouvelle nomenclature présentée par Jacques LAUVIN ne correspond pas à la réalité 
de la profession d’architecte et présente un danger pour la reconnaissance de notre expertise 
notamment sur l’aspect généraliste de nos missions, et la définition des spécialités proposées.               
Elle risque par ailleurs de nous priver d’un certain nombre de missions au détriment d’autres experts. 
Le CNEAF a écrit une lettre à Jacques Lauvin le 06 juillet 2021 (jointe en annexe). 
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§ La CNAEJ – Compagnie Nationale des Architectes Experts de Justice, représentée au CNCEJ par son 
président Alinour ABELE-BENSIAM, le CAE-PACA Collège des Architectes Experts PACA, et la CAEJL 
Compagnie des Architectes Experts de Justice de Lyon, n’ont pas trouvé à redire sur cette proposition 
de nomenclature. 
La CEACAP _ Compagnie des Experts Architectes près la Cour d’Appel de Paris - Fabrice MAZAUD 
président, et le CNEAF, sont « vent debout » contre cette nomenclature, qui ne peut être laissée en 
l’état, et, après concertation, ont rédigé tous deux un courrier au CNCEJ (Présidente Annie VERRIER) 
dans le même esprit de faire reconnaître le rôle de l’architecte expert généraliste 
Mais il semblerait que Jacques LAUVIN n’en tienne pas compte 

§ A noter : le CNEAF, constitué d’experts de justice et d’experts conseils, ne fait pas partie du CNCEJ, 
car les experts conseils ne sont pas acceptés au sein de ce conseil national des compagnies d’experts 
de justice. 

 
 
La question se pose d’un contact direct auprès de la Chancellerie au cas où notre demande ne serait pas  
entendue par le CNCEJ. Michel JEMMING préfère attendre, à ce stade. En tout état de cause cette démarche  
serait à faire conjointement avec la CEACAP (et d’autres qui seraient intéressés), avec qui cet épisode a 
permis un rapprochement très intéressant, et d’excellents rapports professionnels, utiles pour la suite. 

 
 
François-Xavier DESERT nous informe des éléments suivants : 
 

§ Il a travaillé dans le cadre d’une commission constituée de 6 personnes sur la réforme de l’expertise 
administrative et notamment sur la nomenclature. Mme HELMLINGER Présidente de la Cour 
Administrative d’Appel de Marseille fait partie de la commission. 

§ Le conseil d’état propose de créer une nomenclature spécifique pour l’administratif. A noter qu’il 
n’existait pas de liste d’experts judiciaires à l’administratif auparavant, les magistrats utilisant la liste des 
experts près les Cours d’Appel. 

§ Les travaux, qui concernent la construction, mais aussi l’industrie, ont été proposés au Conseil d’Etat 
où la commission a été reçue. Un dossier de 70 pages a été produit, qui attend une autorisation de 
publication (non diffusable à ce jour). 

 
 

____________________ 
 

 
Le Conseil d’Administration s’est tenu ce jour en présentiel. 

 
 Tous les points mis à l’ordre du jour ont été abordés, en l’absence d’autres questions reçues avant le 
31/08/2021, le conseil d’administration est clos. La séance commencée à 9H30 s’est terminée à 12H30. 

 
 

PROCHAIN CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
à prévoir fin janvier-début février 2022  

            
Le 08 Septembre 2021 

        La secrétaire générale, Huguette VERNAY  
Destinataires :  
Les membres du Conseil d’administration (cf. liste mise à jour suite à ce CA) 
Pièces jointes au courriel :  

• Note sur les comptes du trésorier adjoint 
• Lettre envoyée à Jacques Lauvin à propos de la révision de la nomenclature des experts 
• Liste alphabétique des membres du CA mise à jour le 06/09/2021 


