
 JUSTICE  CONSTRUCTION 
 
CA du 14 mai 2019 
 
PRESENTS 
Mme M. APPIETTO,  
Mmes, Mr, , Y. AMIOT-THANTRONG, JM.D’HOOP, F. JACOMET, J.LINTINGRE, O.LEFEBVRE, M.LASCAR, JR MAILLARD, F.PARION,  JF PERICAUD,  
S.THIENOT, , M. ZIMMERMAN 
EXCUSES  
P.D'ORLYE, M.VASSILIADES 
ABSENTS 
G.NOUGARET, M.VAUTHIER, JM. ALBERT, J.DUNGLAS, M.JEMMING. 
 
conférences débats 2019: 
Demander un petit synopsis aux intervenants, pour une meilleure accroche. 
 
- 4 juin   : rôle du géotechnicien par M. BLONDEAU Expert et Me Carrière 
- 8 octobre  : rôle et responsabilité du contrôleur technique par Yves Laffoucrière 
-28 novembre : - isolation thermique nouvelle norme et contraintes énergétiques : Intervenant à proposer. 
    Ou 
    - « nouvelle » norme NFP 03.001 : contact Me DELABRIERE 
 
Sujets proposés pour les prochaines conférences débats 2020 : 

• Dernière mise à jour de la Loi ELAN / concernant la Copropriété, par M. VASSILIADES. 
• L’arrêt de chantier 
• Construction bois 

 
Présentation des comptes par Mme LASCAR, qui fera son rapport pour la prochaine AG du 19 juin. 
 
Dépenses des Assises : 
- les sténotypistes ne seront plus appelées.  
- remplacement par un système d’enregistrement audio video. (poser la question à la 1ère chambre de la cour). 
 
La liste des membres tenue à jour est publiée sur le site, dans l’espace réservé aux membres. 
  
Reprise de l’ordre du jour proposé pour l’AG  de 2019: 

• Le Rapport moral du Président, 
• Le Rapport financier, 
• Examen de la cotisation des membres 2020 
• Quitus au Conseil d'Administration, 
• Appel de candidatures (envoi par mail à tous) pour le renouvellement partiel du Conseil d'Administration, 
• Thème des prochaines  assises, proposition de Me ALBERT sur l’imputabilité du dommage,  
• Appel de proposition de thème de conférences débats par la salle, 
• Questions diverses. 
L’assemblée générale suivie d’un CA,  Ordre du jour : 
• Election des membres du bureau 

 
PS/ Seuls les adhérents à jour de leur cotisation (100€) 2019 pourront participer à cette assemblée. 
 
Renouvellement des administrateurs actuellement ( de 19 membres élus pour 6 ans), par tiers tous les deux ans. 
Administrateurs/ candidats à renouveler : 
Me ALBERT (élu en 2014) 
Me LINTINGRE (élu en 2013) – Candidat 
M. MAILLARD Candidat 
M.PARION  (élu en 2013) 
Me VAUTHIER (élu en 2013) 
M. ZIMMERMANN (élu en 2013) 
 
Mme APPIETTO, Président, élue en 2018   
Mme AMIOT THAN_TRONG, réélue en 2018  
M. JACOMET, réélu 2018   
Me PERICAUD, réélu 2018     
M. d’Hoop   
M. d’Orlyé, réélu 2018   
M. DUNGLAS, vice président  , (élu en 2015) 
M. JEMMINGS, vice président   (élu en 2015) 
Mme LASCAR, trésorier, réélue en 2018   
M O. LEFEBVRE, élu en 2018   
M. NOUGARET, élu en 2018   
Mme Thiénot, secrétaire général, élue en 2017   
M. VASSILLIADES, réélu 2018   
 
 Le conseil d’administration peut comporter jusqu’à 24 membres administrateurs. 
 
Paris,  Le 15 mai 2019 
Le Secrétaire Général, 
Sylvie Thiénot 
  


