Paris, le 14 septembre 2018

Aux associés de la Revue Experts
Chers associés, Chers confrères,
Malgré la torpeur de cet été et l’évènement sportif qui a accaparé certains d’entre nous, les co-gérants ont
accompli des actions que nous espérons profitables à notre société Revue Experts.
Plutôt que de vous en faire part durant une assemblée générale qui aurait pu se tenir la veille du 18
septembre prochain (date de la prochaine assemblée générale du CNCEJ), nous estimons plus opportun de
vous en aviser par cette présente.
Néanmoins, nous envisageons de réunir une assemblée générale le 11 décembre 2018 (un courrier vous le
confirmera).
La présence de la rédaction aux manifestations des compagnies auxquelles elle a été invitée (les géomètres
experts, les experts près la Cour d’Appel de Douai, les experts près la Cour d’Appel de Lyon, le collège
national des experts architectes…) a permis d’alimenter la nouvelle rubrique dédiée à l’activité des
compagnies.
Les manifestations à venir seront tout autant couvertes dans notre Revue (le colloque du CNCEJ, le 40ème
anniversaire de la compagnie des experts près la Cour d’Appel de Versailles, le colloque national des
experts architectes, le congrès national des experts-comptables de justice…).
Ces invitations sont des occasions propices pour communiquer sur la nouvelle ligne rédactionnelle de la
Revue et sur la mise à disposition de son nouveau site totalement reconfiguré.
Afin de souligner davantage notre présence aux colloques, et démontrer l’apport intellectuel et culturel de la
Revue Experts, nous avons réalisé un « tiré à part » de 18 pages, à distribuer à chaque occasion (dans les
mallettes de congressistes par exemple).
Vous trouverez dans ce présent courrier un exemplaire de ce « tiré à part », à distribuer à votre initiative, sur
simple demande à formuler à notre dévouée secrétaire Sophie REBOUL (info@revue-experts.com ou
01.42.60.52.52).
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Ces quelques chiffres révèlent l’étendue des efforts restant à réaliser afin d’atteindre notre seuil de
rentabilité de 3 020 abonnements (2 300 abonnements papier et 720 abonnements numériques).
Alors que nous constatons une amélioration de la tendance au niveau des abonnés papier ; il manque
encore et seulement 415 abonnements.
L’abonnement numérique est en berne. Il faut bien admettre la présence de nombreux défauts dans l’ancien
site. Nous comptons sur sa refonte complète pour nous réjouir prochainement d’une tendance plus
favorable ; il suffirait de recueillir 308 abonnements supplémentaires.
Votre contribution financière déjà largement consentie, le soutien de l’UCECAP (qui n’est pas encore à ce
jour associée) et l’engagement du personnel de la rédaction et des co-gérants ne suffiront pas à eux seuls à
atteindre l’objectif assigné.
L’augmentation du nombre d’abonnés nécessite une forte impulsion de chaque président de compagnie.
L’idée d’abonner les nouveaux experts a été proposée lors de notre dernière assemblée. L’abonnement par
les compagnies de personnalités du monde juridique et universitaire a été également suggéré.
Chacun d’entre vous est invité à mettre en œuvre ses déclarations d’intention, en fonction des possibilités de
sa compagnie.
Dans cette attente,
Nous vous prions de croire, Chers associés, Chers confrères, en l’expression de nos sentiments les plus
cordiaux.
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