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Les présents statuts remplacent ceux approuvés par l'assemblée générale extraordinaire du 27 juin 
2001. 
 
Article 1: Constitution. 
Il est constitué dans l'ensemble des ressorts des Cours d'appel françaises une association régie par 
la loi du 1 juillet 1901 ayant pour dénomination « COMPAGNIE NATIONALE DES EXPERTS de 
JUSTICE EN INCENDIE et EXPLOSION » (en abrégé CNEJIE).  
La Compagnie adhère à la charte du Conseil National des Compagnies d'Experts de Justice 
(CNCEJ)  inscrits près les Cours d'Appel et/ou les Tribunaux Administratifs. 
 
Article 2: Objet. 
La Compagnie a pour objet : 
1) d'assurer la représentation de ses membres sur le plan des problèmes spécifiques de leurs 
spécialités auprès des instances nationales concernées ; 
2) d'assurer la représentation de ses membres sur le plan des autres problèmes expertaux auprès du 
CNCEJ ; 
3) de collaborer et contribuer aux progrès des techniques d'investigation et la mise en œuvre d'un 
standard méthodologique dans les domaines touchant aux spécialités de ses membres ; 
4) de diffuser auprès de ses membres les informations techniques, méthodologiques ou d'ordre 
procédural leur permettant d'affiner leurs prestations, par tous moyens adaptés ; 
5) de promouvoir au plan national et international l'image des experts de la compagnie, par tous 
moyens adaptés ; 
6) de tenir à disposition des personnes intéressées une liste de ses membres par spécialités et 
ressort ; 
7) d'assister ses membres quant à leurs intérêts moraux et matériels. 
 
 
Article 3 : Durée 
Sa durée est illimitée. 
 
Article 4 : Siège social. 
Le siège social et administratif est situé au 109 rue Jean Bleuzen 92170 VANVES. 
 
Article 5 : Composition 
 5. 1 Les membres de l'association. 
La Compagnie comprend des membres titulaires et des membres honoraires. 
Sont membres titulaires les Experts, personnes physiques ou morales, inscrits sur 
les listes ou tableaux des Cours d'Appel et Cours administratives d'appel françaises dans les 
rubriques INCENDIE et EXPLOSION (C.1.9 ou G.2.7), et dont la candidature est acceptée par le 
Conseil. 
Sont membres honoraires les experts membres titulaires accédant à l’honorariat dans les Cours 
d'Appel où ils sont inscrits. L'honorariat de la Compagnie n'est accordé que sur demande expresse 
du postulant et sur accord du Conseil à la majorité simple. 
 



 5.2: Admissions. 
Outre les conditions énoncées ci-dessus, les critères d'admission sont la compétence, l'expérience 
professionnelle, la probité. 
L'admission est prononcée par le Conseil statuant à la majorité des 2/3 des voix. 
L’avis des experts membres titulaires du ressort de l'impétrant peut être demandé à titre consultatif. 
Il peut être suggéré à l’impétrant de les rencontrer. 
 
 5.3 Responsabilité des membres. 
Un membre n'est pas responsable des fautes commises par l'association ou par ses dirigeants,  sauf 
s'il est coauteur ou complice de ces mêmes fautes ou infractions. 
En matière civile, un membre est tenu de réparer les dommages provoqués par sa faute  personnelle 
lorsque celle-ci a causé un dommage à l'association, à d'autres membres  ou à des tiers. 
En matière pénale, un membre peut être responsable, dans les conditions de droit commun, des 
infractions (crimes ou délit) qu'il commet dans l'exercice de ses activités associatives.  
En matière de gestion, la responsabilité incombe, sous réserve d’appréciation souveraine des 
tribunaux, aux membres du conseil d’administration et aux membres de son bureau. 
Par ailleurs,  les  membres  s’engagent à  souscrire  une assurance couvrant leur activité expertale 
judiciaire et/ou administrative. 
 
Article 6 : Démission – radiation - suspension - exclusion. 
Les motifs de perte de la qualité de membre sont les suivants : 
-  la  démission  adressée par écrit au président de l'association et ratifiée  par le conseil 
d’administration qui constate le paiement des cotisations dues ; 
-  le décès ; 
-  la  radiation  ou la  non-réinscription  sur la liste de la Cour  d’Appel pour les  membres actifs ; 
-  le  défaut de paiement  de la cotisation,  dans les conditions  prévues au règlement intérieur ; 
-  la  suspension ou  l’exclusion  pour  non-respect des règles des  présents  statuts  et du règlement 
intérieur de la Compagnie,  selon les  conditions prévues au règlement intérieur. 
-  la dissolution de l’association. 
 
Article 7 : Congé temporaire. 
Un membre peut être mis en congé temporaire de la Compagnie par le Conseil sur sa demande 
motivée adressée au président. 
 
 

Titre2 
Fonctionnement et administration de la compagnie 

 
La Compagnie est administrée par un Conseil et par les Assemblées Générales Ordinaire et 
Extraordinaire. 
 
Article 8 : Assemblée générale ordinaire (AGO). 
L’assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association  à quelque titre qu'ils 
soient affiliés. Elle se réunit chaque année au cours du premier semestre. A cet effet, 30 jours au 
moins avant la date prévue pour l'assemblée générale ordinaire, le président  convoque tous les 
membres de l'association  par lettres adressées par voie postale ou électronique. Ces lettres 
indiquent l’ordre du jour de l’assemblée. 
Tout membre de la Compagnie  qui désire soumettre une proposition à l’assemblée générale doit la 
faire parvenir par écrit ou par voie électronique au président ou à un membre du  conseil 
d’administration. Cette proposition sera mise à l’ordre du jour. 
Le président,  assisté des membres du  conseil d’administration,  préside l'assemblée et expose le 
rapport moral de l'association. 



Le secrétaire du bureau est le secrétaire de l’assemblée, ou à défaut, le secrétaire adjoint ou tout 
autre membre du bureau. 
Le secrétaire lit le procès-verbal de la dernière assemblée et le fait approuver. 
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l'approbation de l'assemblée.  
Seules les questions soumises à l'ordre du jour sont traitées. 
 
Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au remplacement, au  scrutin secret, des 
membres du conseil d’administration sortants. 
Les décisions ne seront valablement prises en assemblée générale ordinaire que si  elles sont 
acceptées à la majorité des membres présents ou représentés ayant droit de vote. Elles sont prises à 
mains levés, excepté pour l'élection des membres du conseil d'administration pour laquelle le 
scrutin secret est requis. 
Les membres empêchés peuvent se faire représenter par un membre présent en lui donnant pouvoir 
de le faire sous forme écrite. 
Chaque membre votant ne peut disposer de plus de cinq pouvoirs. 
En cas de litige, la voix du président est prépondérante. 
Un quorum de 50 % des membres inscrits (présents ou représentés) est nécessaire pour procéder à 
un vote.   
Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée est convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle.  
Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre de présents et les délibérations sont prises à la 
majorité des deux tiers des membres présents. 
 
Article10 : Assemblée Générale Extraordinaire (AGE). 
Toute proposition tendant à  modifier les statuts doit être soumise par écrit au conseil 
d’administration qui la porte à la connaissance des membres par une lettre de convocation à 
l’assemblée générale extraordinaire qui sera organisée à cet effet. 
Le  conseil d’administration ou le président peut  aussi, en cas de nécessité, convoquer une 
assemblée générale extraordinaire, soit de sa propre initiative, soit à la demande du quart des 
membres inscrits. 
Les conditions de convocations sont identiques à celles de l’assemblée générale ordinaire. 
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins  la moitié des membres plus un de 
l’association soient présents ou représentés.   
Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée extraordinaire est convoquée à nouveau, à quinze jours 
d’intervalle.  Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre de présents et les délibérations sont 
prises à la majorité des deux tiers des membres présents. 
En cas de changements intervenus dans la direction ou l’administration de la Compagnie,  et de 
modifications apportées aux statuts, les délibérations sont consignées sur un registre spécial par le 
secrétaire, sous la surveillance du  conseil d’administration et signées par le président de la séance 
et le secrétaire, avec indication de la date des récépissés de déclarations modificatives. Ce registre  
doit être tenu et conservé au siège de l’association et peut être consulté par tout membre qui en fera 
la demande écrite au président. 
Les procès-verbaux des délibérations des assemblées sont établis par le secrétaire général sur 
support papier et informatique classés après avoir été signés par le président et un membre du 
bureau de l’assemblée. 
 
Article 11: Le Conseil d'administration et organes directeurs. 
 11.1  - Conseil d’administration 
L’association est administrée par un conseil d’administration constitué de membres élus, et de 
membres de droit.  
Les membres élus, au nombre de 12 au plus, sont élus par siège à pourvoir pour 3 ans, renouvelable, 
par l'assemblée générale selon les modalités prévues au règlement intérieur. 
Les membres de droit sont :  



o  les  présidents d’honneur. Ils ne sont pas soumis à réélection comme les membres statutaires ; 
o  le président sortant  non  candidat au conseil et ayant accompli en totalité son dernier mandat 
devient membre de droit du conseil d’administration, avec voix consultative, pour une durée de trois 
ans. 
Si des membres  ont  atteint en cours de mandat la limite d’âge prévue pour l’octroi de  l’honorariat 
sur une de ces listes, ils  peuvent  demeurer en fonction jusqu’à l’expiration de ce  mandat.  
En cas de décès ou de démission d’un  administrateur  en cours de mandat, le  conseil 
d’administration est complété selon les modalités fixées par le règlement intérieur. 
Le mandat de l’administrateur cesse de plein droit lorsque l’intéressé perd la qualité d’expert inscrit 
sur une des listes énumérées à l’article 1. 
Tout administrateur sortant devra immédiatement rendre au président tout registre, toutes pièces ou 
tous biens de l’association qu’il détenait en raison de ses fonctions. 
 
 11.2 - Bureau 
A l’issue de l’assemblée générale,  le conseil d'administration  élit  parmi ses membres, au scrutin 
secret, un bureau composé de : 
1. un président, 
2. un 1er vice-président, éventuellement un 2nd vice-président,  
3. un secrétaire général, éventuellement un secrétaire général adjoint, 
4. un trésorier,  éventuellement un trésorier adjoint. 
   
En cas de vacance de l’un des 4 postes de membre titulaire du bureau au cours de son mandat 
(démission,  radiation,  décès),  le conseil d’administration se réunit pour élire au scrutin secret son 
remplaçant parmi les membres du conseil d’administration. 
Les postes de 2ème vice président, secrétaire adjoint et trésorier adjoint peuvent rester vacants 
jusqu’à la prochaine AGO. 
Les remplacements temporaires (jusqu’à la prochaine AGO) suivants, sous réserve d’existence, 
peuvent être entérinés sans vote par le conseil : 

• le 1er vice président par le 2ème vice président ; 
• le trésorier par le trésorier adjoint ; 
• le secrétaire par le secrétaire adjoint. 

Si aucun membre du  conseil d’administration n’accepte de remplacer le poste vacant,  le conseil  
convoque dans les délais les plus brefs, et au maximum dans les 30  jours, une assemblée générale 
extraordinaire. 
Un appel à la candidature  doit être adressé à tous les membres pour l'élection  de l’administrateur 
supplémentaire pour pourvoir au siège laissé vacant et pour la durée restante du mandat 
correspondant.  Cette élection devra être approuvée  en  assemblée générale extraordinaire. 
 
 11.3  - Commissions 
Le conseil d'administration choisit parmi ses membres, à bulletins secrets ou à mains levées si 
l'ensemble des participants y souscrit,  les responsables de commissions permanentes. 
L’organisation des commissions et leurs relations avec les instances dirigeantes de l’association sont 
énoncées dans le règlement intérieur. 
 
Le Conseil peut conférer au Président sortant le titre de Président d'Honneur pour services rendus. 
Les Présidents d'Honneur, membres titulaires, sont membres du Conseil avec voix consultative. 
Le Conseil se réunit au moins deux fois par an à l'initiative du Président ou du tiers de ses membres. 
 
Article12: Le Président. 
Le Président est élu pour 3 ans par le Conseil à la majorité absolue de ses membres, à bulletins 
secrets. Dans le cas ou les candidatures sont supérieures à deux et si aucun des candidats ne réunit 
la majorité absolue, ceux d'entre eux qui recueillent le plus grand nombre de voix se concertent 



avant un second tour pour ne conserver que deux candidats. En cas d'égalité des voix, la présidence 
est affectée au plus ancien membre de la Compagnie. 
 
Le Président représente la Compagnie dans tous les actes de la vie civile. Il préside le Bureau et le 
Conseil, coordonne leurs activités et veille à la bonne exécution des décisions prises. Il peut 
déléguer une partie de ses fonctions à un Vice-président ou à un membre du Bureau. 
 
Article13: Le secrétaire général. 
Le secrétaire général est chargé de l'administration et du secrétariat de la Compagnie, des 
convocations, des procès-verbaux, de la tenue des registres des délibérations de l'Assemblée 
Générale et du Bureau. 
 
Article14: Le trésorier. 
Le trésorier assure la gestion courante sous le contrôle du Président. II prépare le budget, effectue 
les paiements et reçoit tous les règlements. 
Il actualise la liste exhaustive des membres à jour de leur cotisation. 
 

Titre3 
Dispositions diverses 

Article15: Année sociale. 
L'année sociale correspond à l'année calendaire. 
 
Article 16 : Règlement intérieur. 
Il est établi un règlement intérieur qui a pour objet de préciser les règles de fonctionnement de la 
compagnie,  qu’elles aient été ou non prévues par  les statuts,  notamment celles  qui ont trait son 
administration interne. 
Il s’impose à tous les membres conformément aux dispositions des présents statuts. 
Les modifications du règlement intérieur sont effectuées et arrêtées par le conseil d’administration 
et portées à la connaissance de la première assemblée générale qui suivra. 
 
Article 17 : Ressources de la Compagnie. 
Elles se composent : 
a) des cotisations de ses membres, 
b) des subventions qui peuvent lui être accordées, 
c) des revenus des biens et valeurs qu'elle possède, 
d) des sommes perçues en contrepartie des services rendus ou des prestations (colloques,  
formations,..) effectuées par l'Association, 
e) de toutes les ressources autorisées. 
 
Article 18 : Comptabilité. 
L'exercice comptable coïncide avec l'année calendaire. A la clôture de chaque exercice le trésorier 
établit le compte d'exploitation générale et le bilan. 
 
Article 19 : Modifications des statuts. 
Les modifications des présents statuts ne peuvent être décidées que par  l'Assemblée Générale 
Extraordinaire, sur proposition du Conseil. 
 
Article 20 : Dissolution, liquidation. 
Elles sont réglées par les textes légaux en vigueur, prévus par la loi du1 juillet 1901. 
 
Article 21 :  
Le Conseil remplira les formalités de publication prescrites par la loi. 



 
Article 22 : 
Les présents statuts entrent en vigueur le 23 janvier 2018, date de l'assemblée générale 
extraordinaire de la compagnie. 
 
 
 
Statuts adoptés par l'Assemblée générale extraordinaire du 23 janvier 2018. 
 
 
Modification de siège social déclaré à la Préfecture des Hauts de Seine le xx xx 2018 
(J.O. du xxxx 2018). 
 
 
         Paris, le xxxxx2018 
         Le Président 
 
 
 
 
         Signé H. BAZIN 


