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ANGERS le 7 mai 2021 
Objet : ASSEMBLEE GENERALE EXERCICE 2021 
 
Cher Confrère 
 

Dans des conditions toujours contraignantes, vous êtes convié à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire 
Annuelle de la Compagnie des Experts Judiciaires de la Cour d’Appel d’Angers qui se déroulera le VENDREDI 28 
MAI 2021 au Centre de Congrès Jean Monnier à ANGERS ainsi qu’à l’Assemblée Générale Extraordinaire qui se 
tiendra en même temps. 
 

Compte tenu de l’actuelle situation sanitaire et de la difficulté d’organiser de telles rencontres, notre Assemblée 
respectera la règle de jauge de 35%. Par ailleurs, il n’y aura pas de traditionnel repas mais un simple apéritif avec 
panier collation (Lunch box) qui pourra être consommé. Si le temps le permet, sur la terrasse extérieure, en 
petits groupes de 6 selon les directives. 
 

Le déroulement de cette assemblée sera le suivant : 
10 H 00 : Accueil des experts, 
10 H 30 : Assemblée Générale Statuaire de la Compagnie suivant ordre du jour : 

- Compte rendu moral et d’activité 2020, (action bureau et CA) 
- Compte rendu financier par le Trésorier, 
- Cotisation annuelle 2022, 
- Questions diverses (à communiquer par mail au secrétariat avant le 20 mai 2021) 
- Démission et élection du nouveau Conseil d’Administration (Liste candidats en pièce jointe) 

11 H 00 : Assemblée Générale Extraordinaire Statuaire de la Compagnie suivant ordre du jour : 
-   Modification des statuts liée à la création d’une compagnie d’experts auprès de la Cour 

Administrative de NANTES 
12 H 00 : Accueil des avocats 
-    Signature avec les Barreaux de la nouvelle charte Avocats / Experts 

13 H 00 : Apéritif et panier Lunch box selon règles sanitaires 
15 H 00  : Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire 

 
RAPPEL : chaque membre de la Compagnie a eu pleinement connaissance des travaux engagés par le Conseil d’Administration en prenant lecture 
des compte--rendus diffusés sur l’intranet du site et dont la lettre du Président fait annonce à la suite de chaque réunion. 
Les comptes-rendus annuels sont disponibles sur l’intranet du site à la rubrique vie administrative de la compagnie/les AG. 

 

Eu égard à la situation exceptionnelle et à l’impossibilité de vous proposer un véritable repas, aucune 
participation financière n’est demandée pour la participation à cette Assemblée. En revanche et en vertu des 
règles sanitaires qui nous sont imposées, votre inscription préalable est impérative. A formuler par courrier au 
secrétariat ou par courriel à secretaire.general@cejca-angers.org au plus tard le 20 mai prochain. 
 

Nous espérons vous voir à cette assemblée générale qui est malgré tout un moment privilégié pour nous 
rencontrer dans une ambiance amicale. 
 

Vous trouverez ci-joint un bulletin de participation à retourner pour confirmation. Si vous ne pouvez pas assister 
à cette assemblée, un pouvoir, également à retourner est aussi joint. 
 

Je vous prie de croire, Cher Confrère, en l’expression de mes cordiales salutations. 
 

Le Président 
Philippe GOUNAUD 
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BULLETIN A REMPLIR ET A RETOURNER 
 

IMPÉRATIVEMENT EN RETOUR ET AVANT LE 20 MAI 2021 
 

Secrétariat général de la Cie des Experts de Justice 
François BICHET 

43 avenue du Grésillé 49000 ANGERS 
secretaire.general@cejca-angers.org 

Bulletin – Réponse 

Je soussigné(e) :. …………………………….…………………………………………………………………………..….…………………………………… 

¨  Expert de Justice inscrit(e) sur la liste de la Cour d’Appel d’Angers dans la ou les 

spécialités : …………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………... 

¨  Participera à l’Assemblée Générale du 28 Mai 2021 à ANGERS (Centre de Congrès Jean 

Monnier 33 Boulevard Carnot, 49100 Angers) Accès bus, Tram. Parking place Leclerc à 250 m) 

¨  Ne participera pas à l’Assemblée Générale du 28 Mai 2021 (pouvoir ci-dessous à 

retourner) 
 

A ………………………...….………… , le …………………… 2021                                   Signature 

 

" - - - - - - - - --  - - - - - - - - - "- - - - - - - - - - - - - - - - - - "- - - - -   - - - - - - - - - - -" - - - - - - - - -    - - - - - "- - - - - - - - - -   - - - - " - - -  

POUVOIR 
(à adresser en retour en cas d’absence à la réunion) 

 
¨  Ne pouvant assister à l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire de la 
Compagnie des Experts de Justice près la Cour d’Appel d’Angers,  

je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………. 

donne pouvoir à ………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
 
- de me représenter à l’Assemblée Générale du Vendredi 28 Mai 2021, 
 

- à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour figurant sur la présente lettre de convocation; 
 

- de prendre connaissance de tous documents et renseignements, assister à l’Assemblée 
Générale et émettre tous votes, signer tous actes et pièces, et plus faire le nécessaire. 

A ………………………..………..….………… , le ………………………..……Mai 2021 
 

Signature 

Faire précéder la signature par la mention manuscrite 
«bon pour pouvoir». 


