RÉUNION DU BUREAU DE L’UFE ¢ 9 MARS 2021
Le bureau de l’Union Française des Experts en objets d’art (UFE), élu le 4 décembre 2018, a
tenu sa septième réunion, par téléconférence, le 9 mars 2021.
1. La cotisation : un impératif et une responsabilité pour chaque membre de l’UFE

. Le trésorier de l’UFE, Thibaut Mantoux indique que, à ce jour, 26 des 60 membres de l’UFE
se sont acquittés de leur cotisation 2021. Le Bureau est unanime : l’UFE ne peut fonctionner
quand moins de 50 % de ses membres satisfont, en temps et heure, à leurs obligations.
Un rappel sera adressé avant la fin mars aux retardataires. Pour éviter le retour de cette
situation, la sensibilisation des membres sera renforcée, le recouvrement des cotisations lancé
plus tôt (en décembre) et le paiement en ligne via le site web privilégié.
Chacun doit assumer ses responsabilités pour conforter l’UFE … et pour que les membres élus
du bureau puissent consacrer leur temps au développement de notre chambre professionnelle
et aux fondamentaux de notre qualité d’expert plutôt qu’au recouvrement des cotisations.
. Trois membres de l’UFE ne sont pas à jour de leurs cotisations 2019, 2020 et 2021. Un
courrier leur a été adressé pour régulariser leur situation. En l’absence de réponse, une lettre
recommandée les mettra en demeure ou de régulariser leur situation ou de quitter l’UFE après
avoir réglé les cotisations dues.
. Les experts à jour de leur cotisation vont recevoir très prochainement leur nouvelle carte.
2. Les prochaines commissions d’admission

. L’appétence pour l’UFE ne faiblit pas : huit candidatures nouvelles ont, à ce jour, été
présentées au bureau. Une première commission d’admission se tiendra dans la deuxième
quinzaine d’avril et une seconde courant juin.
3. Notre site ufe-experts continue à s’enrichir

. Le site web de l’UFE a déjà atteint une grande partie de ses objectifs en offrant une
information claire, élégante, axée sur la mise en valeur des experts. De nouvelles fonctionnalités
vont très prochaine l’enrichir et, en particulier, un accès direct pour payer en ligne la cotisation
et une newsletter dans laquelle les experts qui le souhaitent pourront intervenir et mettre en
avant leurs compétences, leur vision du marché et/ou des expertises remarquables qu’ils ont
effectuées. Vos propositions pour nourrir cette newsletter sont attendues et bienvenues.
4. Une assemblée générale au second semestre 2021 ?

. Si la situation sanitaire le permet, la prochaine assemblée générale de l’UFE se tiendra au
second semestre 2021 (septembre ou octobre) et probablement au musée Jean-Jacques
Henner.

A Paris, le 12 mars 2021, le bureau de l’UFE :
Sylvie Buisson, présidente,
Christophe Hameline, vice-président,
Thibaut Mantoux, trésorier
Hervé Labrid, secrétaire général

Compte-rendu synthétique / réunion du bureau de l’UFE du 09.03.2021

