
ASSEMBLEE GENERALE DE LA CEMCAP 
SAMEDI 17 SEPTEMBRE  2016 A 14H00 

HOPITAL PITIE SALPETRIERE

Ordre du jour : 

1. Résultat des élections 

Le Président donne les résultats du vote : 

- Votants : 101 

- Exprimés : 98 

- Nuls : 3 

- Voix : 

Jacques AZORIN 56 
Patrice BODENAN 86 
Jean Michel CATTIN 63 
Pierre CORIAT 66 
Michel DENIS 67 
Michel GAYDA 35 
Fabien GUIBAL 27 
Jean Claude LOISEL 34 
Pierre LOULERGUE 23 

- Sont élus : Patrice BODENAN, Jacques AZORIN, Jean Michel CATTIN, Pierre 

CORIAT, Michel DENIS, Michel GAYDA 

2. Rapport du trésorier 

En 2015 l'exercice est déficitaire de 15405 € du fait de la poursuite de la baisse des 
cotisations à 17340€ et de charges importantes. 

En 2016 il faudra tenir compte des frais importants liés à la refonte de l'annuaire et de son 
envoi. 

Un effort important est nécessaire au niveau des cotisations qui restent, avec le colloque 
annuel, la seule "rentrée" de notre compagnie. 

3. Annuaire juridictionnel 

Michel Bernard décrit la procédure qui lui a permis de mettre au point cet annuaire : 

J’ai pris initialement les numéros que j’avais pu recueillir au fil de mes diverses expertises. 
J’ai ensuite adressé un courrier au Premier Président de chacune des Cours d’Appel, priant 
ses services de m’envoyer ou de me faire envoyer les références sur adresse postale, 
numéro de standard, numéro direct du service du contrôle des expertises et numéro direct 
de la régie. Dans la pratique, cette démarche et l’attente des retours a pris des mois et des 
mois…. 



Tout le monde n’a pas répondu, et de loin. J’ai ensuite pris mon téléphone pour appeler 
ceux qui manquaient à l’appel. Je n’ai pas pu tout recueillir, mais nous en avons une très 
grande majorité. J’ai fait le même travail pour le TASS et les juridictions administratives. 
Il y a probablement quelques erreurs, j’en suis désolé, mais cela constitue une base déjà 
très large. 

L’annuaire est présent sur le site de la CEMCAP, cemcap.fr, à l’onglet « Annuaire des 
Juridictions » 

Patrice BODENAN                Danièle GOLDBERG            Christine ESTEVE 
Président Secrétaire Générale  Secrétaire Générale Adjoint 


