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Le Collège National des Experts de Justice en 
Acoustique fête ses 30ans 

 

Vendredi 24 mars 2017 

A l’ Hôtel Régent Petite France – Strasbourg 

 

PROGRAMME 

 

 
                                                                                                                                              ©tourisme alsace.com 
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LOCALISATION DE LA CONFERENCE 

 

 

 
©regent-petite-france 

http://www.regent-petite-france.com/ 

 

Adresse : 5 Rue des Moulins, 67000 Strasbourg 

Téléphone : 03 88 76 43 43  

 

 
©google 
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JEUDI 23 MARS 2017 :  
Arrivée des participants. 

Suggestion de restaurant à demander à l’Hôtel selon souhaits et horaire d’arrivée. 

 

 

 
©office du tourisme alsace 
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VENDREDI 24 MARS 2017 :  
Accueil à partir de 09H30 

10H00 à 12H30 : Assemblée Générale Ordinaire des adhérents du Cnejac  

· Examen du quorum à l’ouverture, accueil des pouvoirs 

· Présentation du rapport moral, par le président, et information sur les initiatives en cours 

· Présentation du bilan financier, par P. Duclos, trésorier, rapport du commissaire aux comptes 

· Réponse aux questions et vote sur le rapport moral 

· Réponse aux questions et vote sur le bilan financier 

· Présentation du Budget prévisionnel 2017, et proposition de cotisation 2018 

· Vote de la cotisation 2018 

· Communication sur l’état du site et démonstration 

· Appel à candidatures pour le CA en mars 2018. 

· Présentation du projet de révision des statuts, présentation de l’activité du groupe de travail en 

2016, échanges sur le projet de révision des statuts et organisation du débat. 

 

12H30 à 14H00 : Déjeuner au restaurant de l’hôtel Régent. 

 

14H30 à17H30: Conférence : réflexions sur le thème des critères 

comparés de la gêne et de la conformité réglementaire. 

« Les différences entre infraction aux prescriptions réglementaires et 

situation de désordre et de nuisance » : ces deux situations reposent en 

effet sur des fondements différents, et donnent lieu à des méthodes 

différentes de mise en évidence 
 

- introduction au débat par le président du Cnejac, et illustration des cas  

 

Contributions* au débat par : 

(*ordre susceptible de modifications) 

- Me Christophe SANSON, avocat spécialisé sur le bruit 

- Mr Michel Jemming architecte expert judiciaire (Pdt du CNAEF) 

- Mr Laurent Brocolini (chercheur / Cerema Strasbourg et Université Cergy) 

- Mr Thierry Mignot, président d’honneur du Cnejac, sur le thème « Troubles ou désordres » en matière 

acoustique et en présence de Mr Bucher (Cie de Colmar), qui participeront à une table ronde finale. 
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Vendredi 24 mars 2017- PROGRAMME 

Accompagnant*  
 

Matin : Visite guidée de la ville avec thème : « Découverte du Strasbourg insolite » (2H)  

Rendez-vous à 9H30 dans le hall de l’Hôtel. 

 

Déjeuner: libre 

 

Après-midi : libre avec suggestions de visites 

Tour en bateau Batorama: 12,50€ / personnes 

  
 

Suggestion de visites de musées : 

     

 
©office du tourisme alsace 
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Soirée du vendredi 24 mars 2017 : 

   
©maison kammerzell 

Rendez-vous 19H30 Maison Kammerzell – place de la Cathédrale. 

http://www.maison-kammerzell.com/ 

 

 
 

 

Animation musicale «  The Tiger Rag » : style largement inspiré du jazz « à la française », popularisé par 

Django Reinhardt. 

 
 



30 ans CNEJAC – 24 mars 2017 Page 7 

 

SAMEDI 25 MARS 2017 :  
Visite (environ 1h30) de la Cave Historique des Hospices de Strasbourg & dégustation de 3 vins  

 
http://www.vins-des-hospices-de-strasbourg.fr/ 

1, Place de l'Hôpital - Tél. + 33 3 88 11 64 50 

 
 

Annulation de la visite « la petite route des vins » : 
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Le Collège National des Experts de Justice en Acoustique  -

30ans 

Vendredi 24 mars 2017 

Hôtel Régent Petite France 
Adresse : 5 Rue des Moulins, 67000 Strasbourg 

Téléphone : 03 88 76 43 43  

 

 

INSCRIPTION - PARTICIPATION AUX FRAIS D’ORGANISATION : 

NOM :  

Prénom :  

Adresse :  

Tel :  

@ :  

 

 Prix TTC QTE TOTAL en 

euros 

Journée technique du 24 mars 2017  60€ /personne 
(journée y compris déjeuner) 

  

Conférence après-midi (sans le déjeuner) 30 € / personne   

Soirée dînatoire – Maison Kammerzell 60€ / personne   

Réservation Hôtel chambre simple 155€/nuit   

Réservation Hôtel chambre  double 175€ /nuit   

Journée accompagnant 24 mars 2017 : visite 

guidée le matin / visites libres l’après midi 

15€ / pers pour la visite 

guidée du matin * 

  

Visite Cave Historique des Hospices de Strasbourg 

samedi 25 mars 2017 matin 

15€ (35€) / pers*   

TOTAL  

*Déjeuner lors des visites non pris en charge par le CNEJAC.  

 

Règlement par chèque à l’ordre du Cnejac  

 

Réponse et règlement à adresser à : Mr Camille HAMEL (Cnejac) – 5 cité Riverin - 75010 PARIS 

Copie par courriel si possible à mcrumeau@o-Ac.tm.fr 


