
 
COMPAGNIE DES EXPERTS DE JUSTICE PRES LA COUR D’APP EL DE REIMS 

 
           

Compte-rendu de 
l’ASSEMBLEE GENERALE 

du 21 juin 2013 
 

 
 

L’an 2013, le 21 juin 2013, à partir de 16h, la Compagnie des Experts de Justice près la 
Cour d’Appel de Reims s’est réunie en Assemblée Générale dans les locaux de la Cour 
d’Appel de Reims sous la présidence de Madame Mary Hélène BERNARD. 
 
Etaient présents :  

- 34 experts membres de la Cie selon feuille de présence et 31 représentés par 
pouvoir ; 

- Monsieur ROUX Michel, Compagnie des Experts près la Cour d’Appel de Dijon 
- Monsieur le Bâtonnier RAFFIN - Barreau de Reims 
- Madame le Bâtonnier MARICHAL – Barreau de Châlons en Champagne 

 
 
Rappel de l’ordre du jour : 
- rapport moral 
-  présentation des comptes, quitus au trésorier 
- résultats des élections et constitution du nouveau bureau 
- questions diverses. 
 
Madame la Présidente, après avoir accueilli les présents, ouvre la 42ème Assemblée 
Générale de la Compagnie et présente le rapport moral sous forme de diaporama. 
 
Elle rend compte des élections du 9 avril 2013 et soumet la candidature de Monsieur 
Pierre SAUPIQUE comme successeur à sa présidence, Madame BERNARD conservant 
un poste au sein du bureau. La passation effective des pouvoirs s’effectuera lors de la 
prochaine réunion du bureau, le 17 septembre 2013. 
La composition du nouveau bureau est soumise à l’approbation: 
 
� Monsieur Pierre SAUPIQUE :   Président  
• Madame Sylvie COUSSINET POULIZAC : Vice-présidente pour Reims 
• Monsieur Bernard LEFEBVRE :  Vice-pdt Châlons en Champagne 
• Monsieur Raad SHAAN:    Vice-président Ardennes 
• Monsieur Jean Yves BRUNEAU :  Vice-président Aube 
• Monsieur Patrik LECHESNE :   Secrétaire 
• Madame Mary Hélène BERNARD:  Trésorier 
• Monsieur Marc AMEIL :    Syndic 
• Présidents d’Honneur : Jean Patrice MASCLET, Francis NOEL et                                                                                      
Jean Pierre BOUGERET 



 
 
  
Les membres du bureau travaillent en outre dans différentes commissions : 

- Commission de réinscription 
- Commission de révision des statuts 
- Commission de formation 

 
L’effectif actuel de la Compagnie est annoncé. 
Le siège est maintenu dans les locaux de la Maison de la Vie Associative. 
 
Les formations ayant eu lieu sont rappelées et les réunions et travaux à venir sont 
présentés, dont le prochain colloque. 
 
Le rapport financier est présenté par le trésorier, M. Pierre SAUPIQUE. 
 
La cotisation annuelle est maintenue à 200 €. 
 
Vote des résolutions : 
 
La composition du nouveau bureau est soumise au vote et ratifiée par l’assemblée. 
 
Le rapport moral est soumis au vote et accepté à l’unanimité. 
 
Le rapport financier est soumis au vote et accepté à l’unanimité. Quitus est donné au 
trésorier. 
 
 
A 18h, Madame BERNARD accueille les Chefs de Cour. 
 
Monsieur Vincent PELBOIS, Enseignant de langues à l’Université de Reims Champagne 
Ardenne, ex-enseignant de master juridique à Paris 3 Sorbonne Nouvelle, expert près la 
Cour d’Appel de Reims, intervient sur le thème « Les problématiques juridico-linguistiques 
dans l’Europe actuelle ». 
 
 


