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RÉUNION DU BUREAU DE L’UFE ¢ 18 NOVEMBRE 2020 
 
 

 
Le bureau de l’Union Française des Experts en objets d’art (UFE), élu le 4 décembre 2018, a 
tenu sa sixième réunion, par téléconférence, le 18 novembre 2020.   
 
 
1. L’assemblée générale 2020  

. Compte tenu du contexte sanitaire, le bureau a pris acte de l’impossibilité de tenir 
l’assemblée générale 2020 au musée Jean-Jacques Henner comme il avait été prévu. 

Après en avoir averti l’ensemble de l’UFE par mails et courriers, le bureau adresse (par mails 
et courriers), à chacun des membres, les trois rapports établis pour l’exercice clos (rapport 
de la présidente, rapport financier, rapport stratégique) accompagnés d’un bulletin de vote 
(approbation des rapports, confirmation du bureau). 

. Pour prévenir l’UFE du risque d’impossibilité de tenir des réunions publiques, il a été proposé 
aux membres une modification des statuts, qui permettra d’installer sur le site web de l’UFE 
un système de vote électronique certifié et contrôlable. 

. Nous espérons, bien entendu, qu’il ne sera pas nécessaire d’activer ce dispositif. La 
prochaine assemblée générale de l’UFE devrait donc se tenir en milieu d’année 2021 (juin ou 
septembre) au musée Jean-Jacques Henner. 

2. Une cotisation réduite pour 2021 

. Les membres du bureau contactent personnellement chacun des membres de l’UFE pour 
leur expliquer la situation et leur rappeler la nécessité de voter. A cette occasion, nos 
membres sont informés que la cotisation 2021 sera appelée en décembre prochain et que, 
de manière exceptionnelle, en particulier pour tenir compte des frais qui n’ont pas été 
engagés – par exemple l’organisation de l’assemblée générale –, le montant de la cotisation 
est réduit pour l’année à venir à 300,00 € au lieu de 380,00 €. 

3. Poursuivre notre campagne de communication 
 
. Ces échanges avec les membres de l’UFE sont aussi l’occasion de rappeler l’importance de 
la campagne de communication, initiée en juillet et septembre derniers avec la publication de 
deux pleines pages ‘’institutionnelles’’ dans La Gazette Drouot. Cette campagne sera 
amplifiée en 2021, avec vraisemblablement trois parutions, qui mettront directement en 
valeur la qualité de nos experts. 
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. Notre communication ne se limitera pas à La Gazette et un budget est prévu pour l’action 
d’une attachée de presse afin que l’UFE soit présente dans d’autres supports de presse 
‘’papier’’ ou numériques. 

 
. Dans le même objectif de mieux faire connaître les membres de l’UFE, notre site web ufe-
experts.fr s’est ouvert à des entretiens avec nos membres. Cette rubrique sera développée, 
notamment en proposant aux experts de présenter un objet, une opération ‘’exceptionnelle’’ 
ou ‘’remarquable’’ susceptible de mieux faire comprendre le rôle essentiel de leurs 
interventions. 
 
.  
 

4. Les prochaines commissions d’admission 
 
. Les propositions de candidature à notre chambre professionnelle ne faiblissent pas. Le 
bureau de l’UFE a été sollicité par plusieurs experts d’excellente réputation pour rejoindre 
notre chambre syndicale.  
 
. Deux commissions devraient être organisées aux premier et second semestres 2021 pour 
examiner ces candidatures. 
 
 
5. Nos projets sont poursuivis 
 
. Les projets conçus avant la pandémie sont poursuivis, même s’ils sont décalés dans le 
temps. Leur réalisation dépend, en particulier, de la relance de l’activité économique et 
universitaire, d’un retour aux conditions ordinaires de déplacement et d’activité. 
 
. Dans l’immédiat, une fiche technique est commandée à notre prestataire internet pour aider 
nos membres à se familiariser avec l’utilisation de leur ‘’espace membres’’ et bénéficier ainsi 
de toutes les possibilités qu’il offre.  
 
. A moyen terme, nous continuons, en particulier, à travailler sur les thèmes suivants : 

- l’accueil de jeunes étudiants et stagiaires, qui pourraient constituer un ‘’vivier’’ de 
futurs experts ; 

- l’organisation d’un rendez-vous avec la presse, pour présenter aux médias les 
objectifs et réalisations de l’UFE ; 

- l’édition ‘’papier’’ du nouvel annuaire de l’UFE, parallèlement à sa création au sein du 
site web. 

 
 

 
A Paris, le 18 novembre 2020, le bureau de l’UFE : 
 

Sylvie Buisson, présidente,  
Christophe Hameline, vice-président,  
Thibaut Mantoux, trésorier  
Hervé Labrid, secrétaire général  
 


