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Compagnie des Experts de justice

près la Cour d’Appel de Reims



Programme 

 17 h 30: accueil des participants

 Hommage

 Accueil des nouveaux membres

 Présentation du nouveau bureau

 Présentation de l’activité de la Compagnie

❖Colloque

❖Formations 

❖Diplôme Universitaire

❖Audiences solennelles 2017 – 2018

❖Annuaire



Programme 

 Dématérialisation

 Présentation de l’activité du Conseil National des 

Compagnies d’Experts de Justice

 Rapport financier



Programme 

 Rappel de quelques obligations administratives

 Rapport financier

 Vote

 Questions diverses



Hommage aux membres qui nous ont quittés

Simone MARCILLY le 26 août 2017

Jean CORNU le 05 septembre 2017

Patrice BEAUDOIN le 28 février 2018



Accueil des nouveaux membres



Bienvenue dans notre Compagnie aux experts                                           

qui nous rejoignent

 AL MHANA Rouba (Interprétariat langue arabe)

 BEAUFORT Fatma Neslihan (Interprétariat-Traduction Turc)

 BEDDELEM Polina (Interprétariat Ukrainien)

 BERCU Laura (Interprétariat-Traduction Roumain, Moldave)

 BRUY  Christian (Médecine du travail)

 CHNINA Abdellah (Interprétariat Arabe/Français)

 D’ANGLEMONT DE TASSIGNY Pauline (Topométrie, Bornage, délimitation, division de lots)

 DEFORGES Philippe (Horticulture)

 DOQUET Patricia (Architecture, Ingénierie)

 FEBVRE Sébastien (Estimations immobilières, gestion de copropriétés)

 FRAMPAS Jean-Serge (Murs, rideaux, bardages)



 GUICHARD Samuel (Topométrie, Bornage, délimitation, division de lots)

 JULIA Pascal (Thermique)

 LUPSASCA Nicolae (Urologie)

 MAITRE Richard (Economie et Finance)

 MIHALI Vasile (Interprétariat en langue Roumaine et Moldave)

 MORLET-Rivelli Mickael (Psychologie de l’adulte)

 MROZINSKI Olivier (Assainissement, Réseaux publics, Routes, voiries et réseaux divers)

 MULLER Jacques (Chirurgie orthopédique et traumatologique)

 NOHA David (Estimations foncières, Matériel Agricole)

 OROZCO Oriana (Traduction Espagnol)

 QUANTINET Dominique (Architecture, Ingénierie, gros œuvre, structure)

 RIGAUD Julien (Médecine interne et gérontologie)

 ROGUIER Bertrand (Améliorations foncières, Economie agricole, Estimations foncières)

 THOMAS Daniel (Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds)



 RODEN James Royston (Interprétariat anglais)

 VERBERT Julie (Traduction anglaise)



Présentation du nouveau bureau

remerciements aux membres sortants:

Bernard LEFEVRE

Alain AMAT



Président : Pierre SAUPIQUE

Vice-président(e)s :

Coralie MARTIN-ZAMMIT (Châlons en Champagne)

Raad SHAAN (Charleville-Mézières)

Marc AMEIL (Reims)

Eric MAERTE(Troyes)



Trésorier : Thierry BLAISE

Secrétaire Général : Alain DRUITE

Syndic : Jacques COHEN



Présidents d’honneur :

❖ Mary-Hélène BERNARD

❖ Jean-Patrice MASCLET

❖ Francis NOEL

❖ Jean Pierre BOUGERET ()



Délégué à la dématérialisation de l’expertise :

Marc AMEIL et Alain DRUITE

Auditeurs :

❖ Gérard DURAND, commission formation

❖ Claude LEROY, conseiller du Président



Commission de réinscription :

❖ Judite ALVARES DE OLIVEIRA

❖ Marc AMEIL

❖ Pierre SAUPIQUE

❖ Raad SHAAN

❖ Jean Marc TEXIER



Présentation de l’activité de la 

Compagnie



2017 2018

Total experts inscrits à la CA de Reims 203 210

dont interprètes/traducteurs 53 62 

Honoraires 31 35

Membres de la Cie Reims 111 134

dont interprètes/traducteurs 10 20

dont honoraires 5 5



 Réunions de bureau (2017) :

❖ 11 janvier 2017

❖ 10 avril 2017

❖ 27 avril 2017

❖ 6 septembre 2017

❖ 13 novembre 2017

➢ Réunions de bureau (2018) :

❖ 7 février 2018

❖ 21 mars 2018

❖ 03 mai 2018



Colloque du 17 mai 2018 à la Maison diocésaine St Sixte à Reims 

« La Justice et l’Expert face à l’inexpliqué »

Sous la Présidence d’honneur de Jean SEITHER, Premier Président de la Cour d’Appel de Reims et 

Jean-François BONHERT, Procureur Général près la Cour d’Appel de Reims, les chefs de juridiction,  

experts participants,  magistrats et  avocats. Avec la participation de :

• Maître Daniel SOULEZ LARIVIERE, Avocat et essayiste connu 

• Sylvie MENOTTI, Conseiller à la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation

• Robert GIRAUD, Président du Conseil National des Compagnies d’Experts de Justice

• Jean-François JACOB, Conseiller du Président du Conseil National des Compagnies d’Experts de Justice

• Stanislas CREUSAT, Président de la Conférence des bâtonniers du Grand Est

• Gérard FELDZER, Consultant aéronautique en qualité de modérateur

• Gérard CHEMLA, Avocat Pénaliste

• François STAECHELE, Magistrat honoraire, ancien Président de la Confédération des Présidents des 

Tribunaux de Grande Instance



• Jean-Jacques LOUIS, Conseiller à la Cour Administrative de Nancy

• Raoul CARBONARO, Président du Tribunal de Grande Instance de Troyes

• Olivier DELVINCOURT, Bâtonnier de Reims

• Messieurs les Présidents des compagnies de Colmar, Belgique, Luxembourg



Formations 

❖ « Dématérialisation de l’expertise », le 9 novembre 2017, animée par

Marc AMEIL. Près de 60 experts et avocats.

❖ « Pratique de l’expertise judiciaire, les Clefs de la sérénité expertale »

le 12 décembre 2017, animée le bureau de la Cie. 33 experts

participants, 2 avocats.

❖ « Neuropsychologie du dommage corporel », le 13 février 2018, animée

par Nathalie EHRLE, expert et docteur en neuropsychologie et

Professeur Serge BAKCHINE, Neurologue, chef de service. 17 experts

participants, 8 avocats, 8 médecins, psychologues, neuropsychologues.



❖ « Dématérialisation de l’expertise », le 13 mars 2018, animée par Marc 

AMEIL, expert, Chirurgie Orthopédiste. En présence de Madame la Présidente 

du TGI de Reims Hélène JUDES, Monsieur le Bâtonnier Olivier DELVINCOURT 

et Madame la Vice-Bâtonnière Aude GALLAND. 32 experts participants, 26 

avocats.

❖ « Le vin de Champagne : Expertise et Production », le 10 avril 2018 animée 

par Thierry BLAISE, Expert foncier et viticole, Patrick ORS, œnologue, Expert 

scientifique et technique MHCS, Jean-François PERROT-MINNOT, Œnologue, 

Courtier en vin de Champagne et Gérard LIGER-BELAIR, Professeur à 

l’Université de Reims-Champagne-Ardenne, chercheur sur les processus liés à 

la dynamique des bulles et des mousses dans les liquides chargés en gaz 

dissous. 12 experts participants, 2 avocats.



Diplôme Universitaire

en partenariat avec l’URCA et la Cour d’Appel de Reims (9 inscrits) :

❖ Séminaire 6 jours

❖ Colloque

❖ Travaux pratiques (assistance à expertise)

sous la conduite de Jacques COHEN



Formation continue – obligation de formation des 

experts

Le bureau a voté et abonné gracieusement durant une année 

tous les membres de la Cie à la revue Experts.



 Audience solennelle de début d’année judiciaire Cour d’Appel de 

Reims (16 janvier 2017)

 Audience solennelle de rentrée Tribunal de Grande Instance de 

Charleville Mézières (09 janvier 2017)

 Audience solennelle de rentrée Tribunal de Grande Instance et du 

Tribunal de Commerce de Reims (20 janvier 2017)

 Audience solennelle de rentrée Tribunal de Commerce de Troyes                     

(30 janvier 2017)

 Audience solennelle d’ouverture de l’année judiciaire Tribunal de 

Commerce et du Tribunal de Grande Instance de Châlons en 

Champagne (19 janvier 2017)

Audiences solennelles 2017



 Audience solennelle de la Cour d’Appel de Reims (1er septembre 2017)

 Audience solennelle du Tribunal de Grande Instance de Reims (4 

septembre 2017)

 Audience solennelle du Tribunal de Grande Instance  de Chalons-en-

Champagne (15 septembre 2017)

 Audience solennelle du Tribunal de Grande Instance de Charleville-

Mézières (18 septembre 2017)

 Audience solenelle du Tribunal Administratif de Chalons-en-

Champagne (16 octobre 2017)

 Audience solennelle au Tribunal de Commerce de Reims (11 décembre 

2017)



Audiences solennelles de début d’année 2018

 Prestation de serment des nouveaux experts inscrits (30 janvier 2018)

 Cour d’Appel de Reims, (19 janvier 2018)

 Tribunal de Commerce de Troyes (19 janvier 2018)

 Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne (29 janvier 2018)

 Tribunal de Grande Instance de Reims et Tribunal de Commerce de Reims 

(26 janvier 2018)

 Tribunal de Grande Instance de Charleville-Mézières (22 janvier 2018)

 Tribunal de Grande Instance de Châlons-en-Champagne (19 janvier 2018)



Annuaire

❖ de la Compagnie des Experts de Reims

❖ du CNCEJ



Dématérialisation des expertises

Opalexe

Le 23 février 2018 a eu lieu une formation à la 

dématérialisation de l'expertise civile sous 

OPALEXE pour d’une dizaine d’experts en vue 

de former les experts de la Cie 



 10 experts inscrits

 1er Septembre 2019, toutes les expertises seront OPALEXE

 Procédure :

 Obtention de la carte   

htpps://www.certeurope.fr/opalexe/carte-dexpert

 Inscription sur le site OPALEXE  www.opalexe.fr

 Coût 190,80 TTC : carte et boîtier

 Renouvellement tous les 3 ans



 La Cie organisera à compter du second semestre 2018 des 

formations OPALEXE pour les membres et non membres

 Organisation:

 Session de 10 experts max

 Carte activée



Présentation de l’activité du

Conseil National 

des Compagnies d’Experts de Justice



 La Revue Experts : Pierre SAUPIQUE succède à 

Mary-Hélène BERNARD dans les fonctions de 

rédacteur en chef à la suite de la volonté 

exprimé par une large majorité des Compagnies 

associées à la Société Revue Experts

Prescription de la responsabilité civile de 

l’expert : maintien de la spécificité de l’expert 

malgré les intervention du CNCEJ auprès de la 

Chancellerie avec qui les relations sont étroites 

en raison de la forte représentativité dont 

bénéficie le CNCEJ (fédérant 10 000 experts)



Rappel de quelques obligations 

administratives 



Avant le 1er mars :

✓ Déclaration d’activité à envoyer aux chefs de 

Cour de la Cour d’Appel 

✓ Demande de réinscription à envoyer à Monsieur 

Le Procureur de la République



Vote pour la validation

- du rapport moral,

- de la présentation d’activité,

- et du rapport financier

de la compagnie des Experts près la Cour 

d’appel de Reims

Approbation à l’unanimité des membres présents. Il y 

avait 50 membres présents ou représentés.

1 abstention pour le rapport moral et O vote contre



 Le bilan financier est à disposition des 

membres de la Compagnie sur demande 

auprès du Président.



Questions diverses



 Intervention de Jean-Pierre MASCLET désavouant 

le CNCEJ dans sa volonté de participer 

prochainement au capital de la Revue Experts et 

expression de son soutien à Mary-Hélène BERNARD

Pierre SAUPIQUE répondant que la décision des 

Compagnies associées à la Revue Experts est prise 

à l’unanimité et qu’il n’y a pas lieu de faire de 

corporatisme exacerbé. D’autant que 

l’honorabilité de Mary-Hélène BERNARD n’est pas 

en cause ; ce sont sa ligne éditoriale et son 

immixtion dans la gestion de la société Revue 

Experts qui ont conduit à la rupture 

conventionnelle de son contrat de travail



Question de Thierry BLAISE : la remise en cause du 

monopole consistant à l’utilisation exclusive 

d’OPALEXE ne peut-elle pas aboutir à la 

survenance d’autres moyens de dématérialiser 

l’expertise et dès lors qu’elle attitude à adopter 

par l’expert.

Réponse de Pierre SAUPIQUE : sur ce sujet se 

soumettre à la décision de la Magistrature dont 

nos missions d’expertise dépendent



Assemblée générale Ordinaire

17 mai 2018

Compagnie des Experts de justice

près la Cour d’Appel de Reims



FIN à 19 heures 30


