Compagnie Régionale des Experts de Justice près la
Cour d’Appel de Besançon
Assemblé générale AGO du 22 Septembre 2018
8h45 – Besançon
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: 1 siège est à pourvoir,
Jacques PETIT, élu sortant, sollicite le renouvellement de son mandat.
5. Réponses à vos questions
6. Clôture de l’Assemblée générale

Lieu : Besançon, la Citadelle
Rapport moral
Présenté par le Président de la Compagnie, il a été approuvé à l’unanimité
- Le site internet de la CREJCA Besançon est régulièrement actualisé par Aurélien TISSOT, référent
- L’annuaire MANHATTAN réalisé par la CNCEJ sera lancé dès la semaine prochaine. Il simplifiera notamment les
inscriptions en proposant un paiement en ligne.
- La dématérialisation est opérationnelle auprès de la CA de Besançon. Via OPALEX.
Elections :
Jacques PETIT administrateur et vice-président sortant représente sa candidature au CA de la Compagnie.
Scrutateurs désignés : Pascale FRANÇOIS, Olivier MONEK, Bazik TOPUZIAN SAILLARD
Résultats :
 Nombres de membres présents : 56
 Nombre de votants : 86
 Exprimés : 86
 Nuls : 0
 Blancs : 0
 Abstentions : 0
Jacques PETIT a été élu avec 83 voix
PV en pièce jointe.

Rapport financier
Présenté par le trésorier. Il a été approuvé à l’unanimité.
Tableau en pièce jointe.

Questions diverses
1) OPALEXE.
Question : difficulté d’utiliser OPALEXE avec certaines juridictions.
Réponse : les soucis techniques rencontrés, relatifs au problème de débit, sont en cours de résolution.
2) Participation AG
Un participant s’étonne de la faible participation aux AG de la Compagnie des Experts de Justice. Il fait état de
l’horaire, et de l’éloignement pour certains experts.

Clôture à 10h15
La secrétaire, Yolande GUYOTON

