
Compagnie des Experts de Justice du ressort 
de la Cour d’Appel et du Tribunal Administratif 

d’Orléans 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 9/10/2019 

Visio-conférence organisée  

dans le cadre des mesures sanitaires 

I. Ordre du jour : 

9 h 30 :  Début de l’Assemblée Générale 

Lecture du rapport moral par notre Président.
Lecture du rapport financier par notre Trésorier.

Lecture du rapport du Censeur.
Approbation des comptes et quitus.

Renouvellement partiel du conseil d’administration reporté à 2021;
Points d’actualités

11h 00 : Fin de l’Assemblée Générale 

II. Après que notre confrère Jean-Louis Courteaud ait mis en place le 
cadre technique permettant cette visio conférence,                      

Notre Président Gérard Lonlas ouvre la séance à 9h30 :  

                     

Présents :  G.Ansoine, J.Ph.Bigas, F.Breton, P.Brun, J.P.Combelles, J.L.Courteaud, 
S.Decourcelles, C.Delacoute, T.Doussain,  C.Dufournier, C.Faugeroux, V.Kieffer, C.Larcher, G. 
Lonlas, R.Martin, E.Petat, J.M.Pinheira, E.Pousse, N.Roger,             M.Robert, B.Vioche, 
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II.2 Introduction :  
Mot d’accueil de notre président qui remercie les confrères ayant pu nous rejoindre 
pour cette Assemblée Générale Ordinaire, mais juste assez extraordinaire pour que 
l’on n’oublie pas l’année 2020. 

II.3 Rapport moral  
le secrétaire général Paul Brun présente le rapport moral joint au présent compte-
rendu. 
Sans objection, le rapport moral est adopté 

II.4 Rapport financier 
Le Trésorier Jean-Marc Pinheira présente le rapport financier joint au présent compte-
rendu, et concernant les comptes clos au 31 juillet 2020. 
Compte de résultat :  positif de +10.395 € car ni frais de formation ni frais liés à 
l’assemblée cette année pour cause sanitaire (Covid 19). Total du bilan de 67.629 €. 

II.5 Rapport du censeur:  
Avis favorable après contrôle effectué par Lionel Malvault.(Cf  annexe) 

II.6 Approbation des comptes et quitus 
Sans objection, approbation et quitus sont adoptés. 

II.7 Cotisations 2019-2020 
Le Président propose que les cotisations inchangées depuis 5 ans n’augmentent pas 
cette année. La cotisation est donc toujours fixée à 160 €. 

II.8 Renouvellement partiel du conseil d’administration, sont élus :  
Ne pouvant organiser un vote dans des conditions normales, Il est proposé de 
prolonger d’un an les mandats des quatre membres arrivant à terme:                  
P.Brun, S.Decourcelles J.M.Pinheira, E.Pousse, 

Sans objection, la motion est adoptée 

II.9 Points d’actualités : 
II.9.1. sur les délais de règlements effectués dans le cadre de « CHORUS », J.L. 
Courteaud nous communique les délais moyens très disparates au plan national : 

- Roanne=     9 jours   délai mini 
-  Niort =     456 jours   délai maxi 
-  Orléans =  58 jours 
-  Tours =      25 jours 
-  Blois =       44 jours 
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- Il est à noter que la 1ère note transmise sur « chorus » peut souffrir d’un certain 
retard qui heureusement n’affectera pas les suivants. 

-
II.9.2. Au Tribunal Administratif d’Orléans, la Présidente Mme Cécile Marillé est en 
instance de départ pour Bordeaux.  
Son successeur serait désigné mais ne l’a pas à ce jour remplacée. 
Depuis la dernière rentrée judiciaire, le tribunal Administratif d’Orléans est rattaché à la 
cour d’Appel Administrative de Versailles et non plus de Nantes.  
A cette occasion il serait utile que les experts antérieurement agrées par Nantes 
vérifient que leur dossier est bien arrivé à Versailles. 

II.9.3. OPALEXE, la proportion d’inscrits par cour d’appel est très variable : 
Cayenne (0%), Grenoble (55%), Paris (11%), Orléans (10%)…. 
Il est à noter que le T.A. utilise un autre logiciel. 

II.9.4.Manhattan,  ce logiciel sous forme d’annuaire, mis en place par le CNCEJ est de 
plus en plus utilisé.  
Il est cependant signalé un léger flou sur certaines spécialités (médicales). 

II.9.5. Revue Expert: La revue est accessible par abonnement sur internet. 

II.9.6  AFEJ. Les Statuts de cette association regroupant les compagnies Riom, 
Bourges et Orléans datent de 1999. Cette association dont le siège est à la Faculté de 
Droit d’Orléans ne fonctionne plus que grâce aux bonnes volontés de Riom et 
Orléans. Si la trésorerie paraît tout à fait saine, il convient de convoquer une 
assemblée générale assez rapidement, 1/ pour acter le départ de Bourges, 2/ pour 
actualiser les statuts, 3/ pour élire un nouveau bureau, et ainsi continuer à assurer la 
formation des nouveaux experts. 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance 
est levée à 11H00 

Orléans le 9/10/2020 

le secrétaire,  Paul BRUN 
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Annexes  
Rapport moral / Rapport financier / Rapport du censeur 

——————————————————————————————————————————————-

RAPPORT MORAL 2020  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU VENDREDI 9 OCTOBRE 2020  

VISIOCONFERENCE  

Depuis notre Assemblée Générale du 18 octobre 2019, le Conseil d’Administration de 
la Compagnie s’est réuni :  

 le12 décembre 2019 au Tribunal Judiciaire de Tours. (dernier C.A. 2019)  

le 10 mars à 9 h 30, à la Cour d’Appel d’Orléans.  

le16 Juin à 9 h 30, au Tribunal Judiciaire de Blois. 

le 8 septembre à 9 h 00, à Orléans (rest. Madag. Olivet)  

le 9 octobre à 9 h 30 Assemblée Générale 2020 par visioconférence compte tenu de la 
crise sanitaire liée au Covid 19.  

et se réunira le 8 décembre à 9 h 30, à Tours (dernier C.A. 2020)  

 
Les éléments les plus significatifs sont les suivants  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Pour le Conseil d’Administration du 11 /12/2018 à Orléans : 

  
- Les membres du Conseil accueillent les nouveaux administrateurs élu lors de 
l’Assemblée Générale du 18 octobre 2019. 
Nils ROGER qui oeuvrait déjà depuis plusieurs mois au sein du Conseil 
comme chargé de mission.  
le Bureau est ainsi constitué :Président : Gérard LONLAS Vice-Président 37 : Eric 
POUSSE Vice-Président 41 : Serge DECOURCELLE Vice-Président 45 : Gaelle 
ANSOINE Secrétaire : Paul BRUN , Trésorier : Jean-Marc PINHEIRA , Syndic : 
Lionel MALVAUT  

Notre Président évoque des informations émanant du CNCEJ, parmi elles : 
- contenant des précisions relatives au statut légal et fiscal de l’Expert, précisions que  

Nils ROGER mentionnera au site de laCompagnie ; 
- Sur un point particulier,ledossier Manhattan(sorte de répertoire ou d’annuaire des 
experts, susceptible de fonctionner de manière interactive) qui ne serait pas bien suivi, 
par manque d’utilisation interactive.  

Point sur l’Assemblée Générale du 18/10/19 : Cette manifestation, qui a eu lieu au Jeu 
de Paume à BLOIS, a été appréciée très positivement par les participants, notamment 
sur l’intérêt de la conférence de notre Collègue Jean-Louis COURTEAUD.  

Pour le Conseil d’Administration du10/03/2020 à Orléans:  

Gérard Lonlas nous informe qu’il a rencontré Mme C. Marillé présidente du T.A. 
d’Orléans qui lui a confirmé qu’a la prochaine rentrée, le T.A d’Orléans sera rattaché à 
la cour d’Appel Administrative de Versailles en lieu et place de celle de Nantes.  

Notre président s’est rendu aux audiences de rentrée des TGI d’Orléans et qu’à cette 
dernière occasion, il a rencontré l’ Avocat Général Mr Luc Belan auquel il a confirmé 
la nécessité de mieux définir les statuts et coordonnées des Experts Honoraires.  

Il s’est ensuite rendu à Tours en compagnie d ‘Eric Pousse ou il ont rencontré le 
Président Mr Christophe Regnard avec lequel il s’est entretenu sur le relations 
devenues souvent conflictuelles entre Experts et Avocats.  

Compte tenu de la pandémie et des incertitudes dues au « Covid19 », la réunion de 
formation initialement prévue le 19/05/20 ne pouvant être préparée a été annulée.  

6 rue du Brésil - 45000 ORLEANS 
Tél : 02 38 62 70 77 - Fax : 02 38 62 72 73 
: cie-experts-justice-orleans@laposte.net    

 5

mailto:cie-experts-justice-orleans@laposte.net


Compagnie des Experts de Justice du ressort 
de la Cour d’Appel et du Tribunal Administratif 

d’Orléans 

 

- Il est demandé aux membres de la compagnie de remonter les informations sur 
les éventuels bloquages rencontrés par l’utilisation du logiciel « CHORUS », 
afin que Gérard puisse demander la nomination d’une personne (référent) au 
niveau de la Cour d’Appel  

Pour le Conseil d’Administration du16/06/2020 à BLOIS: 

•  -  Des confrères ont alerté le Bureau sur les délais de règlement des 
honoraires. Après sondage réalisé auprès de certains confrères, il semble que 
le problème essentiel provient de la fusion des tribunaux d’instance et grande 
instance en tribunaux judiciaires qui ne pouvaient mobiliser les consignations 
depuis novembre 2019, retard accentué par la période de confinement. Il 
semblerait que certains paiements soient cependant arrivés au « compte-
gouttes » chez certains confrères , mais des retards de l’ordre de 4 mois à 
Orléans, 8 mois à Tours, et surtout 15 mois lorsque le logiciel Chorus est 
probablement« mal utilisé ».  

•  -  Alain Ansoine nous sensibilise (voir annexe jointe) sur la nécessité de 
désigner rapidement un nouveau « Leader » pour l’AFEJ, Roch Menes et lui-
même souhaitant se consacrer à d’autres taches. Ce futur responsable devra 
s’entourer de bonnes volontés émanant d’Orléans, mais aussi de Riom.  

•  -  l’assemblée générale du 9/10/2020 semble impossible de programmer 
une manifestation de cette importance dans une période ou les règles 
sanitaires ne sont pas figées et pourraient évoluer vers des contraintes plus 
fortes à l’automne. La date du 9/10/20 pourrait-être maintenue et une « 
visioconférence » serait alors à envisager, avec la collaboration technique de 
Jean-Louis Courteaud. les membres qui le souhaitent pourraient ainsi participer 
en utilisant leur PC et le logiciel « ZOOM ». Les rapports moral et financiers 
seraient alors présentés.  

•

•  
Pour le Conseil d’Administration du 8/09/ 2020 :  

•  -  L’Assemblée Générale du CNCEJ se tiendra le 16 septembre à Paris. 
Gérard Lonlas participera à la visioconférence organisée à cet effet, et 
essayera d’obtenir plus d’information sur l’évolution du système OPALEXE.  
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•  -  La réunion formation habituellement prévue en Mai- a été annulée 
pour cause de crise sanitaire, compte tenu de l’évolution de cette crise, il n’est 
pas prévu de journée formation pour l’année 2020.  
6 rue du Brésil - 45000 ORLEANS 
Tél : 02 38 62 70 77 - Fax : 02 38 62 72 73 courriel : cie-experts-justice-
orleans@laposte.net  

- Pour notre Assemblée Générale, la date du 9/10/20 est maintenue et une 
« visioconférence » sera organisée avec la collaboration technique de Jean-Louis 
Courteaud.. Ne pouvant organiser un vote dans des conditions normales, le bureau a 
décidé de prolonger d’un an les mandats des quatre membres arrivant à terme : 
P.Brun, S.Decourcelles J.M.Pinheira, E.Pousse,  

- Alain Ansoine nous avait déjà sensibilisé sur la nécessité de désigner 
rapidement un nouveau « Leader » pour l’AFEJ, Roch Menes et lui-même 
souhaitant se consacrer à d’autres taches. Il apparaît aujourd’hui après un 
rapide tour de table qu’il y a urgence à reconstituer un véritable bureau pour 
cette association après avoir récupéré les statuts afin de s’assurer de la légalité 
de la forme, le futur bureau devant au minimum être composé d’un Président, 
d’un Trésorier,d’ un Secrétaire. Certaines bonnes volonté se sont déjà 
exprimées.  

-

Et bien sûr, tout au long de l’année, contacts réguliers avec le CNCEJ, l’AFEJ et 

également les différentes juridictions du ressort.  

Tel est le rapport moral des activités de la Compagnie  

au cours de l’exercice écoulé.   

Orléans le 9/10/20       Le Secrétaire Général. Paul BRUN  
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