
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Compte-rendu de l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
de la CNAE-JJA 

qui s’est tenue  
le  6 AVRIL 2018 à la FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT 

  
75017-  PARIS 

 
 

 
La séance est ouverte à 14 heures. 
Membres présents : 8 
Pouvoirs : 17 
Votants : 16                                                                       

Conformément  aux statuts de la CNAEJJA, « chaque membre ayant une vois délibérative peut se faire 
représenter par un autre membre de la « Compagnie nationale » ou voter par correspondance ; Chaque membre 
ne peut détenir plus d’un seul pouvoir ». C’est pourquoi les pouvoirs nominatifs surnuméraires au nombre de 9  
n’ont pas pu être affectés. Néanmoins, le Président François TRUCHE remercie les présents et ceux qui 
s’intéressent aux activités de la Compagnie par leurs pouvoirs. 
 
¨ Rapport moral du Président : 
 François TRUCHE, après avoir rappelé la création en 2006 de la CNAEJJA, qui est aujourd’hui 
reconnue par le CNCEJ, et est vouée à une représentativité des architectes-experts au niveau 
national, expose sont rapport moral. 
  - Le rapport moral du Président est voté à l’unanimité des présents et représentés -. 
 
Le Président expose sa note d’intention, avec comme priorité pour 2018 l’organisation de la 
Première Journée Nationale des Architectes-Experts de Justice fixée au 16 novembre prochain à 
LYON - MUSEE DES CONFLUENCES.  
A cet égard, Michel JEMMING rejoint les propos de François TRUCHE sur le fait sur le fait qu’il y a 
lieu de tirer un trait sur les débats passés et donc sur le fait que la CNAE-JJA doit pouvoir dorénavant 
œuvrer avec la coopération des deux importantes compagnies que sont le CNEAF et CEACAP. 
 
Il est également évoqué que soit précisé dans les statuts de la CNAE JJA que les adhésions puissent 
se faire aussi bien individuellement que par groupements (collège, compagnie…). 

Une révision des statuts sur ce point et sur d’autres éclaircissements est prévue, avec la constitution 
d’une commission de révision des statuts. 

 
¨ Rapport financier du Trésorier : 
François BILLAND présente son rapport financier pour l’exercice 2017. Les recettes ont consisté aux 
cotisations, et intérêts créditeurs ; les dépenses ont consisté exclusivement en la cotisation au 
CNCEJ, l’ensemble permettant à la CNAE JJA de disposer de valeurs disponibles d’un montant de 
19 416,77 €. 
- Le rapport financier (en pièce jointe) est voté à l’unanimité des présents et représentés. 

 
Le Trésorier présente son budget pour 2018, qui sera affecté essentiellement à l’organisation de la 
Première Journée Nationale des Architectes-Experts de Justice avec une avance de trésorerie à 
hauteur maximale de 40 % des frais d’organisation, soit un montant de 8 000,00 € prévu à ce jour (cet 
évènement étant porté principalement par les deux compagnies d’essence nationale avec l’aide des 3 
principales compagnies régionales). 
 
 Le deuxième poste budgétaire est la mise à jour et l’hébergement du site de la Compagnie selon le 
devis 3d2lux d’un montant de 547,00 E HT, correspondant mieux à la situation actuelle et de 
l’évolution du logiciel, harmonisant les annuaires de toutes les compagnies membres du CNCEJ. 



 
Le Trésorier propose de maintenir le montant de la cotisation 2018 à 50,00 €/adhérent (dont 25,00 € 
sont reversés au CNCEJ). 
  - Le budget 2018 du Trésorier est voté à l’unanimité des présents et représentés -. 

 
· Désignation des Vice Présidents par régions, composant le Comité Directeur : se sont 
proposés et sont cooptés ce jour : 

Région Centre : Philippe PAILLASSON Région Ile de France : Fabrice VICTOR 
Région Sud-Est : Michel COULANGE Région Est : Michel JEMMING 
Région Sud-Ouest : Alinour ABELE-BENSIAM 
 

Les vice-Présidents régionaux et le Comité Directeur oeuvreront au rayonnement de la Compagnie au 
niveau national notamment à la réussite de cette Première Journée Nationale des Architectes-Experts 
de Justice, ainsi qu’au recrutement et à l’accueil de nouveaux membres. 

¨ Les past-présidents Henri BENSOUSSAN et Michel COULANGE sont nommés au titre de 
Présidents d’Honneur et reçoivent les félicitations ce jour des présents pour leur action au sein de la 
CNAE JJA. 
 

 
La séance est close à 16 heures. 

Fait à Paris, le 
 

La Secrétaire Générale 
ANNE VADON 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
P.J.: Rapport d’activité du Président  
 Rapport financier du Trésorier - exercice 2017 

 
 
- Président : François TRUCHE - 4, rue du Plâtre – 69001 - LYON  
- Secrétaire Générale : Anne VADON -  8, boulevard Carnot - 13100 - Aix-en-Provence, 
- Trésorier : Pierre BILLAND - 231, rue du 11 novembre - 69290 - CRAPONNE. 
 


