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Compte-rendu de l’Assemblée Générale 
du 17 juin 2009 

à la Mairie de VERSAILLES 
 
 
Allocution introductive. 
 
Le Premier président de la Cour d’appel de VERSAILLES, Alain NUEE a dressé un 
bilan de l’année passée et a présenté les principales perspectives et enjeux de 
l’Institut, et notamment sa nécessaire implantation dans d’autres pays européens 
que la Belgique et la France. 
 
 
Le rapport moral. 
 
Le Président a ensuite présenté le rapport d’activité de l’Institut. La présentation 
qui a illustré ses propos est annexée au présent compte-rendu. 
 
L’assemblée a approuvé le rapport moral à l’unanimité. 
 
 
Les changements d’administrateurs représentant les membres 
institutionnels. 
 
Administrateurs ayant souhaité quitter leur fonction. 

– Robert HAZAN représentant la CECAV. 
– Jacques ROMAN représentant l’UCECAP. 
– Marie-France PICART représentant l’UCECAP. 
– Pierre LOEPER représentant le CNCEJ. 
– Philippe JACQUEMIN représentant le CNCEJ. 

Le Président a chaleureusement remercié les administrateurs partant. 
 
Administrateurs nommés par les membres institutionnels. 

– Jean-François JACOB, représentant le CNCEJ. 
– Etienne CLAES, représentant le CNEJ. 
– Olivier RATEAU représentant l’UCECAP (trésorier). 
– Jean-Michel ROMERO représentant la CECAV 
– Philippe JACQUEMIN représentant la Compagnie des experts de 

Justice de LYON. 
Le Président a accueilli les nouveaux administrateurs et les a convoqués pour un 
Conseil d’Administration le mercredi 24 juin 2009. 
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Les évolutions statutaires. 
 
Le Président a proposé que les statuts soient modifiés pour permettre à deux 
hauts magistrats d’assister aux réunions du Conseil d’Administration avec une 
voix consultative. 
 
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité. 
 
 
Le Président a demandé que l’Assemblée Générale confirme les travaux qu’il a 
lancé pour réformer profondément la structure, l’organisation et le mode de 
fonctionnement de l’Institut afin de mieux l’adapter à son expansion européenne. 
Le projet a fait l’objet d’une présentation qui a été largement distribuée 
préalablement à l’AG. 
Le Président propose que les adhérents statuent sur l’évolution de l’Institut dans 
les mois à venir (si possible avant fin 2009). 
Le Président demande à l’AG de l’autoriser à poursuive ces travaux et à 
présenter un projet d’évolution à une prochaine Assemblée Générale. 
 
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité. 
 
 
Les informations financières. 
 
Non diffusées 
 
 
Election des administrateurs représentant les membres individuels. 
 
Nombre de votants : 47 
Nombre de bulletins nuls : 0 
 
Les nouveaux administrateurs : 
 

- Robert HAZAN, élu avec 40 voix 
- Jean-Jacques MARTEL, élu avec 36 voix 
- Sylvain FAURIE, élu avec 30 voix 

 
Les candidats non élus :  
 

- François WALLON 
- Pierre WILTZER 

 
 

Le Président du Conseil d’Administration. 
Jean-Raymond LEMAIRE 

 
 
     


