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Programme de l’AGO 

 18 h 00: 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 2018 – 2019
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Programme de l’AGO 

 Dématérialisation

 Présentation de l’activité du Conseil National des 

Compagnies d’Experts de Justice

 Revue Experts



Programme de l’AGO 

 Vote

 La responsabilité civile et pénale des experts et les 

délais de prescriptions

 Assurance Civile Professionnelle

 Questions diverses



Hommage aux membres qui nous ont quittés

Francis NOEL le 3 janvier 2019



Accueil des nouveaux membres



Bienvenue dans notre Compagnie aux experts                                           

qui nous rejoignent

 ALI Selma (Médecine et santé du travail)

 BENCHAIB-BELAJ Malika (Chirurgie générale et chirurgie digestive)

 BONNET Frédéric (Architecture, Ingénierie)

 CARAVELLO Romina (Traduction Italien)

 CHEVALLIER Claire (Psychologie de l’enfant et de l’adulte)

 DAUMONT Charlotte (Médecine générale)

 DEJEAN Gilles (Médecine vétérinaire, Chirurgie vétérinaire)

 FREDET Lucille (Psychologie de l’enfant et de l’adulte)

 GRANGÉ Stéphane (Thermique, plomberie, sanitaire, robinetterie, eau, gaz)

 JAMAR Olivier (Architecture, Ingénierie, Economie de la construction, Gestion

de projet et de chantier, Toiture)



 LACOMBE Laurent (Architecture, Ingénierie)

 LOUISE Sébastien (Estimations immobilières)

 MAROT François-Xavier (Réseaux publics, routes, voiries et réseaux divers, 

Urbanisme et aménagement urbain)

 MASSIOU Jérôme (Médecine générale)

 MULS Olivier (Architecture, Ingénierie)

 NASRI Saïd (Gros œuvre – Structure)

 POINTARD Sébastien (Métallurgie générale, Assemblage, Chaudronnerie,

Activités annexes)

 RANDRIAMBOLOLONA Jean (Psychiatrie générale, Pédopsychiatrie)

 VALADE Michel (Viticulture et œnologie)

 VIDELAINE Raymond (Psychiatrie d’adultes, Pédopsychiatrie)

 VOINEY Julie (Psychologie de l’adulte)



Présentation du bureau

Elections du 9 avril 2019

4 candidatures pour 4 postes à pouvoir

ont été renouvelé

- Coralie MARTIN-ZAMMIT

- Marc AMEIL

- Jacques COHEN

- Alain DRUITE

Pas de modification de postes au sein du 

bureau



Président : Pierre SAUPIQUE

Vice-président(e)s :

Coralie MARTIN-ZAMMIT                         Raad SHAAN                                Marc AMEIL                         Éric MAERTE

(Châlons en Champagne)                 (Charleville-Mézières)                         (Reims)                                    (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 :

❖ Marc AMEIL

❖ Coralie MARTIN-ZAMMIT

❖ Pierre SAUPIQUE

❖ Raad SHAAN

❖ Jean-Marc TEXIER



Présentation de l’activité de la 

Compagnie



2018 2019

Total experts inscrits à la CA de Reims 210 208

dont interprètes/traducteurs 62 53 

Honoraires 35 37

Membres de la Cie Reims 134 141

dont interprètes/traducteurs 20 20

dont honoraires 5 6

Soit une augmentation de 7 membres ou 5%



 Réunions de bureau (2018) :

❖ 7 février 2018

❖ 21 mars 2018

❖ 03 mai 2018

❖ 13 juin 2018

❖ 12 septembre 2018

❖ 27 novembre 2018 ➢ Réunions de bureau (2019) :

❖ 22 janvier 2019

❖ 19 mars 2019



Colloque du 16 mai 2019 aux salons DEGERMANN à Reims 

« L’expert et l’expertise au sein de la justice prédictive »

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.

Avec la participation de :

• Monsieur Guy CANIVET, Premier Président honoraire de la Cour de cassation, ancien membre du 

Conseil Constitutionnel, ancien Président du haut comité juridique de la place financière de Paris, et 

nommé « garant » du bon déroulé du Grand Débat

• Monsieur Jean-Luc Tardy, Ingénieur Supélec, Expert près la Cour d'Appel de Paris (honoraire)

• Docteur Thierry DELCOURT, médecin-psychiatre, pédopsychiatre et rédacteur en chef de la Revue 

Psychiatries

• Monsieur Jean-François JACOB, expert de justice, Conseiller du Président du CNCEJ

• Bertrand LUDES, Directeur de l’Institut Médico-Légal de Paris, professeur d’université et

• Président de la Compagnie des experts de justice près la cour d’appel de Colmar



Colloque du 16 mai 2019 aux salons DEGERMANN à Reims 

« L’expert et l’expertise au sein de la justice prédictive »

• Florence G’sell, professeur des universités, chercheur associé à l’IHEJ

• Stéphane DHONTE, ancien Bâtonnier du barreau de Lille

• Louis LARRET-CHAHINE, Directeur général de la Société PREDICTICE

• Edouard ROTTIER, Magistrat au service documentation de la Cour de cassation

• Marie-Charlotte DALLE, Magistrat, Direction des Affaires Civiles, Ministère de la justice



Formations 

❖ « Dématérialisation de l’expertise », le 18 juin 2018 à l’invitation du

Tribunal de Grande Instance de Troyes, animée par Marc AMEIL.

41 participants.

❖ « Rencontre Experts-Avocats» le 8 novembre 2018, à l’invitation du

Tribunal de Commerce de Reims.

37 experts participants.

❖ « Rôles et missions confiés aux traducteurs-interprètes », le 13

novembre 2018 à la Cour d’appel de Reims.

39 participants.



❖ « Formation Pratique OPALEXE », le 16 novembre 2018, animée par Marc

AMEIL, expert, Vice-Président de la Compagnie et référent OPALEXE.

5 experts présents

❖ « Formation Pratique OPALEXE », le 18 janvier 2019 animée par Marc AMEIL,

expert, Vice-Président de la Compagnie et référent OPALEXE.

6 experts présents

❖ « Formation Nouveaux experts» le 29 janvier 2019 à la Cour d’Appel de

Reims.

43 experts participants.



❖ « En matière d’expression écrite ou orale, nul n’est infaillible » le 12

février 2019 à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Reims. Animée par

Muriel GILBERT, spécialiste de la langue française, traductrice, chroniqueuse

sur RTL et éditorialiste au Monde.

60 participants

❖ « Formation Pratique OPALEXE », le 1er mars 2019, animée par Marc AMEIL,

expert, Vice-Président de la Compagnie et référent OPALEXE.

4 experts présents

❖ « Télémédecine », le 12 mars 2019 à la Cour d’appel de Reims.

22 participants



 « Rencontre Experts, Avocats, magistrats » le 29 mars 2019 à

l’invitation de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance

de Charleville-Mézières, de Monsieur le Procureur près ledit

Tribunal et de Madame le Bâtonnier Christine DOMBEK.

62 participants

 La Compagnie continuera à organiser à compter du second

semestre 2019 des formations OPALEXE pour les membres et non

membres - Organisation:

Session de 08 experts maximum

Carte activée

Ordinateur portable

Une connexion internet autonome (smartphone avec partage de 

connexion)

Coût 100 euros



Diplôme Universitaire

en partenariat avec l’URCA et la Cour d’Appel de Reims (8 inscrits) :

❖ Séminaire 6 jours

❖ Colloque

❖ Travaux pratiques (assistance à expertise)

sous la conduite de Jacques COHEN



Formation continue – obligation de formation des

experts

 la Compagnie vous annonce son référencement sur la

plateforme nationale des organismes formateurs DATADOCK.

 DATADOCK est une base de données unique pour simplifier le

référencement des organismes de formation. Il s’agit d’un

« entrepôt de données » qui permet aux financeurs de la

formation professionnelle de vérifier la conformité des

organismes de formation.

 Ce référencement vous permet de bénéficier de la possibilité

de la prise en charge auprès du FIF-PL du coût de votre

formation.



Audiences solennelles  2018

 19 janvier 2018 : Cour d’Appel de Reims

 19 janvier 2018 :Tribunal de Grande Instance de Châlons-en-Champagne

 19 janvier 2018 : Tribunal de Commerce de Troyes

 22 janvier 2018 : Tribunal de Grande Instance de Charleville-Mézières 

 26 janvier 2018 : Tribunal de Grande Instance de Reims et Tribunal de 

Commerce de Reims 

 29 janvier 2018 : Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne 

 30 janvier 2018 : Prestation de serment des nouveaux experts inscrits.



Audiences solennelles  2018

 03 septembre 2018 : Cour d’appel de Reims

 10 septembre 2018 : Tribunal de Grande Instance de Reims

 14 septembre 2018 : Tribunal de Grande Instance de Châlons-en-

Champagne

 21 septembre 2018 : Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

 01 octobre 2018 : Tribunal de Grande Instance de Charleville-Mézières



 Vendredi 18 janvier 2019 : Cour d’appel de Reims

 Vendredi 18 janvier 2019 : Tribunal de Commerce de Troyes

 Vendredi 18 janvier 2019 : Tribunal de Commerce de Sens 

 Lundi 21 janvier 2019 : Palais de justice de Charleville-Mézières

 Jeudi 24 janvier 2019  : Tribunal de Grande Instance de Châlons-

en-Champagne

 Vendredi 25 janvier 2019 : Tribunal de Commerce de Reims

 Vendredi 25 janvier 2019 : Tribunal de Grande Instance de Reims

Audiences solennelles de début d’année 2019



Annuaires

❖ de la Compagnie des Experts de Reims : 

renouvelé cette année 2019 – remis ce jour

❖ du CNCEJ : annuaire MAHATHAN

les experts doivent vérifier leurs fiches en ligne



Présentation de l’activité du

Conseil National 

des Compagnies d’Experts de Justice

A l’AG du 27 mars 2019,

notre secrétaire Général est élu au Conseil National 



Revue EXPERTS

La Revue Experts est consacrée exclusivement à 

l’expertise et se compose d’une base documentaire 

de 31 années de parution, ce qui en fait une source 

documentaire unique en Europe



La presse professionnelle dédiée à l’expertise 

judiciaire, publique et privée





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



La responsabilité civile et pénale des 

experts et les délais de prescriptions

présenté par Claude LEROY



Assurance Responsabilité Civile

Professionnelle

présenté par Jean-Claude AMELINE



Questions diverses



FIN


