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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRA-ORDINAIRE DU  
VENDREDI 28 MAI 2021 

 
 
Chaque membre de la Compagnie a pu en prendre connaissance préalable via le site. 
 
La création de la Compagnie des Experts près la Cour Administrative d’Appel de NANTES – 
CIECAAN a été officialisée lors de la séance de signature des statuts à la CAA NANTES du 
15 février 2021 par les membres de l’Assemblée Constitutive - président Gérard MANDINE. 
Cette création a été validée par le Président de la CAA NANTES et a été publiée au Journal 
Officiel du 02 mars 2021. 
Validation de cette nouvelle compagnie par le CNCEJ le 17 mars 2021. 
Sont, pour le CEJCA, membres de l’Assemblée constitutive (2 par compagnies régionales) : 

- Philippe GOUNAUD, 
- Jean-Claude LELAY. 

Date de l’Assemblée Générale : 26 octobre 2021 (chaque expert administratif en a été informé 
par le Président de la CAA NANTES), suivie l’après-midi d’une formation sur le thème de 
« l’expertise administrative) ». 
 
De ce qui précède des modifications sont à apporter à trois articles des statuts de la 
Compagnie : 
 
Article 1 : Constitution et dénomination sociale 
 
Ancienne rédaction : 
Dans le ressort de la Cour d’Appel d’Angers, une Association est constituée, régie par la loi 
du 1er juillet 1901, ayant pour dénomination : COMPAGNIE DES EXPERTS DE JUSTICE 
PRÈS LA COUR D’APPEL D’ANGERS ET AUPRÈS DE LA COUR ADMINISTRATIVE 
D’APPEL DE NANTES ET DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS DE SON RESSORT. Sa 
durée est illimitée. 
 
Nouvelle rédaction : 
Dans le ressort de la Cour d’Appel d’Angers, une Association est constituée, régie par la Loi 
du 1er juillet 1901, ayant pour dénomination : COMPAGNIE DES EXPERTS JUDICIAIRES 
PRÈS LA COUR D’APPEL D’ANGERS. Sa durée est illimitée. 
 
- Article 4 : Objet 
Ancienne rédaction : 
La Compagnie a pour objet d’assurer la représentation de ses membres auprès : 

- de la Cour d’Appel d’Angers et des juridictions de son ressort, 
- de la Cour Administrative d’Appel de Nantes et des Tribunaux Administratifs relevant de 
son ressort, 

 
Nouvelle rédaction : 
La Compagnie a pour objet : 
- d’assurer la représentation de ses membres auprès de la Cour d’Appel d’Angers, et des 
juridictions de son ressort. 
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Article 5 : Composition 
 

Ancienne rédaction : 
La Compagnie comprend : 

- des membres titulaires qui sont des experts inscrits sur la liste de la Cour d’Appel 
d’Angers ou les experts honoraires de cette juridiction. 
- des membres titulaires qui sont inscrits sur le tableau des experts auprès de la Cour 
Administrative d’Appel de Nantes et des Tribunaux Administratifs relevant de son ressort, 
- des membres associés qui sont : 

* des membres associés qui en raison de leur âge, n’ont plus été réinscrits sur ces 
listes, et pas été admis à l’honorariat, n’ayant pas la durée légale d’inscription pour 
avoir ce titre, lesquels ne pourront faire état de l’appartenance à la Compagnie, 
* des experts adhérents à des compagnies voisines, sous réserve d’être experts près 
d’une Cour d’Appel, 
* des personnes intéressées par l’Expertise judiciaire, lesquelles ne pourront faire 
état de l’appartenance à la Compagnie. 

- des membres honoraires, anciens experts titulaires, à qui la Cour d’Appel et/ou la Cour 
Administrative d’Appel ont conféré l’honorariat. 

 
Nouvelle rédaction : 
La Compagnie comprend : 

- des membres titulaires qui sont des experts inscrits sur la liste de la Cour d’Appel 
d’Angers ou les experts honoraires de cette juridiction. 
- des membres associés qui sont : 

* des membres associés qui en raison de leur âge, n’ont plus été réinscrits sur ces 
listes, et pas été admis à l’honorariat, n’ayant pas la durée légale d’inscription pour 
avoir ce titre, lesquels ne pourront faire état de l’appartenance à la Compagnie, 
* des experts adhérents à des compagnies voisines, sous réserve d’être experts près 
d’une Cour d’Appel, 
* des personnes intéressées par l’Expertise judiciaire, lesquelles ne pourront faire 
état de l’appartenance à la Compagnie. 

- des membres honoraires qui ont été membres titulaires de la Compagnie et qui n’exercent 
plus la fonction d’expert judiciaire. 
 

 
RÉSOLUTION : soumise au vote : 
- abstentions =  
- contre =  
- pour =   
 
 


