
UNION FRANÇAISE DES EXPERTS 
Spécialisés en antiquités et objets d’art 

Chambre syndicale n°16 186   
     7 bis, Villa Seurat 

75014 PARIS 
 

Procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du mardi 4 décembre 2018  
 
Sont présents : Sophie Allard Latour, Albert Benamou, André Bissonnet, Jacques Boutersky, Sylvie Buisson, Juliane Delsol, 
Philippe Dorr, Patrick Imbard, Hélène Jactel, Jacques Janisson, Philippe Jousse, Hervé Labrid, Marc Métayer, Rosemarie 
Napolitano, Patrick-Gilles Persin, Xavier Pigeron, Christian Pingeon, Catherine Prassinos, Gilles Scherpereel, Jean-Pierre Serre, 
Chakib Slitine, Ariane Tamir, Noémi Tillier, Christophe Hameline  
 
Sont représentés : Jean Anguera, Dominique Ballet, Olivier Barouin, Bruno Chenique, Alain Cical, Hervé Coste de Champeron, 
Bernard Derderian, Didier Gouin, Annie Guédras, Christine Lamothe, Jean-Luc Uro, Robert Vallois, Pierre Vasarely 
 
L’Assemblée générale extraordinaire débute à 17 heures.  
 
Démissions 
L’assemblée accepte à l’unanimité la démission du président Xavier Pigeron et vice-président, trésorier, Chakib Slitine. 
 
Apurement des comptes  
Compte tenu du passif exposé par Chakib Slitine, trésorier démissionnaire, la proposition d’augmenter exceptionnellement la 
cotisation annuelle de 250€ en 2019 est acceptée à l’unanimité afin de sauvegarder la Chambre syndicale.  
La cotisation appelée avec anticipation avant la fin de l’année passe de 380 à 630€.  
Il est prévu de la réduire en 2020. 
 
Poursuite de l’activité de l’UFE 
À la majorité absolue, la poursuite de l’activité de la Chambre syndicale UFE est donc acceptée.  
Pour répondre à l’ordre du jour de la convocation, il n’est plus question de dissolution. 
 
Constitution du Bureau  
Nous procédons à la constitution du nouveau bureau,  
Sylvie BUISSON 84 Bd de Rochechouart 75018 PARIS est élue présidente 
Christophe HAMELINE 50 rue de Turenne 75003 PARIS est élu vice-président 
Thibault MANTOUX 20 Place Edmond Rostand 44000 NANTES est élu Trésorier 
Hervé LABRID 67 Rue Buffon 75005 PARIS est élu Secrétaire général  
 
Patrick Imbard se propose comme chargé de mission.  
Eric Justman, frère de Ariane Tamir, propose de réfléchir à la construction du nouveau site de l’UFE, commençant par la mise 
en place de l’annuaire et proposant par la suite des plateformes d’expression individuelle.  
 
Adresse et lieu de réunion 
Ariane Tamir propose de mettre gracieusement à disposition de l’UFE la salle majestueuse de l’Atelier de Chana Orloff en cas 
de réunion et d’héberger la Chambre syndicale au 7 bis Villa Seurat 75014 Paris.  
Nous apprécions vivement cette mise à disposition.  
Il est souhaitable de s’adresser au président, au vice-président, au trésorier ou au secrétaire général par courriel à travers le 
site et dans cette attente sur leur adresse personnelle.  
D’une manière générale et pour alléger les frais et la gestion, nous décidons de dématérialiser au maximum les liaisons et les 
archives.  
 
Un prochain rendez-vous dont la date sera fixée ultérieurement par le Bureau est prévue, sous forme de réception à la 
presse, au cours du second trimestre 2019. 
 
Sylvie Buisson, présidente   
 
Christophe Hameline, vice-président  
 
Hervé Labrid, secrétaire général 
 
Thibault Mantoux, trésorier  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


