Compagnie Régionale des Experts de Justice près la
Cour d’Appel de Besançon
Assemblé générale AGO du 30 Septembre 2017
9h15 – Salins les Bains
Ordre du Jour
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
1. Ouverture de l’assemblée par le Président
2. Rapport moral du Président, compte rendu d’activité
3. Rapport financier du Trésorier, approbation du bilan et compte de résultat, affectation du résultat.
4. Election au Conseil d’administration: 2 sièges sont à pourvoir,
Aurélien TISSOT et Michel BALANDIER, élus sortants, sollicitent le renouvellement de leur mandat.
5. Réponses à vos questions
6. Clôture de l’Assemblée générale

Présent

Le Bureau
Président : Michel BALANDIER

cejca.besancon@orange.fr

Vice-Président : Jacques PETIT

ja.petit@wanadoo.fr

Trésorier : Michel GAVAT

michel.gavat@laposte.net

Secrétaire : Yolande GUYOTON

y.guyoton@orange.fr

Adm. Délégué Formation : Alain DRAPIER

adrapier@ad-architecte.com

Adm. Délégué Experts Médecins : Olivier MONEK

olivier.monek@bbox.fr

Adm. Délégué ETI : Bazik TOPUZIAN

mitouch@mitouch-traduction.com

Adm. Délégué Site internet et communication :
Aurélien TISSOT
Adm. Pascale FARHAT

aurelien.tissot@geometre-expert.fr
farhat.pascale@wanadoo.fr

P = Présent - A = Absent - E = Excusé

Lieu : Grand Hôtel des Bains, Salon Eugénie, Salins les Bains
Rapport moral
Présenté par le Président de la Compagnie, il a été approuvé à l’unanimité
Elections :
Scrutateurs désignés : Olivier MONEK, Bazik TOPUZIAN, Pascale FAHRAT
Résultats :
• Nombres de membres présents : 59
• Nombre de votants : 98
• Exprimés : 98
• Nuls : 0
• Blancs : 0
• Abstentions : 0
Michel BALANDIER a été élu avec 98 voix
Aurélien TISSOT a été élu avec 91 voix.
PV en pièce jointe.

Rapport financier
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Il a été approuvé à l’unanimité.
Tableau en pièce jointe.

Accueil de Monsieur Edouard MAZARIN Président de Chambre, près la Cour d’Appel de Besançon, et de Mme
Laure Pelletier, Docteur en droit, Juriste assistante Parquet Général de Besançon, en charge de la formation
des ETI.

Questions diverses
1) Assurance Sophiassur. Un livret a été transmis à chaque membre de la Compagnie. Il s’avère que certains
membres ne l’ont pas reçu, suite à une erreur de routage. Les membres ne l’ayant pas reçu feront un courriel à
la Compagnie.
2) Protocole étendu en Juin 2016 / Franche Comté.
Des remarques ont été émises :
• Un seul protocole est souhaité pour l’ensemble de la Franche Comté afin d’éviter les erreurs.
• Le délai de réponse aux dires peut dépendre de la lettre de mission.
• L’extension de mission doit être demandée dès la 1ère réunion :
o Rmq : il n’est pas toujours possible de déterminer dès l’ouverture des opérations d’expertise
la complexité ou la nécessité de faire appel à des sapiteurs.
Un bilan d’étape sera réalisé comme cela avait été annoncé. Aussi il convient de transmettre à la Compagnie
vos remarques ou questionnements. Une harmonisation sera réalisée.
3) Délai de réponse trop important lorsque l’Expert sollicite une extension de mission, un report de délai etc…
4) CHORUS. Pour toute remarque, contacter le Service centralisateur des Frais de Justice (Pénal)

Clôture à 10h45
La secrétaire, Yolande GUYOTON

