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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE L’ORDRE  
DU 28 MARS 2017 

 
 

PROCES-VERBAL COMMUNICABLE 
 
 
 
 
 
 Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre et Madame la Vice-Bâtonnière de l’Ordre 
ouvrent la réunion à 18 h 25. 
 
 Sont présents : 
 

Monsieur le Bâtonnier Manuel DUCASSE, Madame Sylvie EYCHENNE, 
Madame la Bâtonnière Anne CADIOT-FEIDT, Monsieur Benoît DARRIGADE, 
Madame Marie-Laure BOST, Monsieur Pierre GRAMAGE, Madame Emmanuelle 
GERARD-DEPREZ, Madame Jutta LAURICH, Monsieur Christophe BAYLE, 
Monsieur Pierre FONROUGE, Monsieur Bertrand LUX, Madame Estellia ARAEZ, 
Madame Marie TASTET, Monsieur Damien SIMON, Monsieur Jacques-Brice 
MOMNOUGUI, Madame Clarisse CASANOVA. 
 
 

Monsieur Fabien DREY DAUBECHIES  (avec voix consultative). 
 
 Sont absents et excusés :  
 
 Monsieur le Bâtonnier Michel DUFRANC, Monsieur le Bâtonnier Philippe 
DUPRAT, Monsieur le Vice-Bâtonnier Jérôme DIROU, Monsieur Philippe 
HONTAS, Monsieur Dominique BOUISSON, Madame Christine MAZE, Monsieur 
Bertrand GABORIAU, Madame Caroline LAVEISSIERE. 
 
 
 

* * * 
 
 
1– APPROBATION DU PROCES-VERBAL COMMUNICABLE DE LA 
SEANCE DU CONSEIL DE L’ORDRE DU 14/03/17  
 
Le procès-verbal de la réunion du Conseil de l’Ordre du 14 mars 2017 est approuvé à 
l’unanimité, excepté les abstentions de ceux des confrères qui n’y ont pas participé. 
 



MAISON DE L’AVOCAT, 1 rue de Cursol,  CS 41073, 33077 BORDEAUX CEDEX 

TEL : 05.56.44.20.76 – FAX : 05.56.79.14.33 – E-MAIL :  batonnier@barreau-bordeaux.com 

www.barreau-bordeaux.avocat.fr 

 

 
 
2 - BILAN COMMUNICATION 2016 ET PROJET 2017 – INTERVENTION 
DE Mme MISSEGUE, ATTACHEE DE COMMUNICATION DE 
L’ORDRE 
 
Le Bâtonnier rappelle au Conseil que Madame Isabelle MISSEGUE intervient depuis 
plusieurs années pour le compte du Barreau de BORDEAUX et loue son 
professionnalisme. 
 
Madame MISSEGUE présente au Conseil le document qu’elle a précédemment 
communiqué et qui sera annexé au Procès-Verbal. 
 
Il recense les différentes actions de communication organisées en 2016 : présentation 
des vœux à la presse, évènements à destination du grand public (Journée de la 
Femme, compagne de presse autour de la signature de la convention sur la médiation, 
journée de la déclaration fiscale, conception du flyer mariage, Cabinet Ephémère 
Immobilier organisé sur la Place Pey-Berland, colloque sur les droits du patient en 
collaboration avec l’Ordre des Médecins, chroniques mensuelles sur France 3 …) et 
des entreprises (consultations dans l’enceinte de l’espace de co-working DARWIN, 
participation à l’université des entreprises du MEDEF, au SELAQ, à l’évènement 
BORDEAUX Place Financière, spots publicitaires sur TV7, publi-rédactionnels sur 
SUD-OUEST et la VIE ECONOMIQUE.) 
 
Madame MISSEGUE aborde ensuite les actions pour l’année en cours et 
particulièrement celles menées autour de la Convention Nationale des Avocats qui se 
tiendra à BORDEAUX au mois d’octobre prochain. (Organisation d’une conférence 
de presse, recherche de partenaires et de dotations, organisation de la soirée VINS 
ET TERROIRS, des activités à destination des accompagnants, développement de 
l’application SMARTPHONE.) 
 
Le Bâtonnier indique au Conseil que des consultations seront organisées dans le cadre 
de la journée fiscale du 12 mai prochain sur le site de SUD-OUEST à BORDEAUX-
BASTIDE. 
 
 
 
3 - EXAMEN DES DEMANDES DE SUBVENTION : 
 
Madame la vice-Bâtonnière présente les demandes de subventions reçues des 
syndicats et organismes suivants :  
 
-SAF : 5000 € 

 
-ACJB – DJCE : non chiffrée  
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-ASSOCIATION DES SECRETAIRES DE LA CONFERENCE DU STAGE : 3550 € en 
ce compris la subvention destinée à l’organisation de la CONFERENCE BERRIE 
 

-ASSOCIATION SPORTIVE DU BARREAU DE BORDEAUX : 2000 € pour la section 
football et 1000 € pour la section Course à Pied.  
Plusieurs membres du Conseil de l’Ordre s’étonnent de ce que cette section dont 
l’activité n’est pas connue requiert un financement.  
 

-OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS : 5000 € 
 

-UJA : 4000 € 
 
-ASSOCIATION DE LA REVUE : 15 000 € 
 
-ACE : 3000 € 
 
Ces demandes seront examinées dans le point suivant de l’ordre du Jour. 
 
 

 
4 - EXAMEN ET APPROBATION DU BUDGET 2017 - FIXATION DES 
COTISATIONS 2017 
 
Le Trésorier de l’Ordre présente et commente le budget prévisionnel précédemment 
adressé aux membres du Conseil et qui fait état de charges stables par rapport à 
l’année passée. En revanche le poste « recettes » est très sérieusement revu à la baisse 
en raison de la baisse drastique des rendements des produits financiers placés. Il 
préconise une augmentation des cotisations ordinales de 5% en rappelant que c’est ce 
même pourcentage d’augmentation qui avait été appliqué l’an dernier. 
 
Le Trésorier propose de fixer les subventions sollicitées au point précédent comme 
suit et de provisionner les subventions habituellement sollicitées par d’autres 
organismes mais non encore parvenues :  
 
 
 

Autres subventions Réel Réel Budget Réalisé Budget 

 
2014 2015 2016 2016 2017 

Association élèves avocats     1 000            1 000            1 000            1 000            1 000    

Ass Sportive Barreau Bordeaux (Section course)     2 000            2 000            2 000            2 000            1 000    

Ass Sportive Barreau Bordeaux (Section foot)                 1 000    

Association Rugby Barreau Bordeaux (ARBBL)                    -            1 000                   -    

Union des Jeunes Avocats     2 500            2 500            3 000            3 000            3 000    

UJA subv except loc amphi pour débat dauphinat             900                   -              1 000    

Syndicat des Avocats de France     2 500            6 580            3 000            3 000            3 000    

IDHBB subvent.     3 000            2 000            2 000            2 000            1 000    

Amicale Anciens Avocats     1 000            1 000            1 500            1 500            1 500    

Avocats sans Frontière     2 000            2 000            2 000            2 000      

DSF                  453            2 000    
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AJCB-DJCE     1 500                   -                   -        

ACE ( Avocats Conseils en Entreprise)     2 500            2 500            3 000            3 000            3 000    

CBGSO - Jungle de Calai                    -            3 000      

Bordeaux Médiation     2 000            4 000            1 000            1 000            1 000    

ASSO MAI33             500            1 000            1 000            1 000    

ANAFE               1 000            1 000    

Ass. Secrétaires de la Conférence BB     2 000            2 000            2 000            2 000            2 000    

 
  22 000          26 980          21 500      29 953,00      22 500,00    

 
 
Après un débat émaillé de nombreuses interventions, le Conseil approuve le budget 
prévisionnel 2017 à l’unanimité et décide de l’augmentation des cotisations ordinales 
pour un montant de 5% pour l’année en cours. 
 
Le Bâtonnier remercie le Trésorier et le Trésorier Adjoint pour leur travail 
considérable. Monsieur le Bâtonnier DUCASSE s’associe à ces remerciements.   
 
 
 
5 – ACCES AUX GREFFES - RAPPORT DE MADAME ESTELLIA ARAEZ 
 
Cette question fondamentale est évoquée en présence de nombreux confrères qui ont 
souhaité assister à la séance et dont certains s’exprimeront pour dénoncer fermement 
les difficultés récemment rencontrées. Le Bâtonnier les remercie de leur présence et 
de leur participation aux débats.  
  
Madame ARAEZ présente son rapport, joint au présent procès-verbal, qui rend 
parfaitement compte de la problématique récurrente de la circulation des Avocats 
dans l’enceinte du Palais de Justice de BORDEAUX et de son aggravation depuis le 
milieu de la semaine dernière s’agissant de l’accès quasiment impossible à plusieurs 
greffes et juridictions spécialisées, en raison d’un changement de badges dont l’Ordre 
n’a pas été tenu informé. 
 
Le Bâtonnier rappelle les démarches entreprises par ses soins dès qu’il a été informé 
de ces difficultés (courriers échangés avec le Président du TGI dont copie a été 
envoyée aux confrères l’ayant sollicité) et qui ont permis de débloquer l’accès au 5ème 
étage. Il donne ensuite la parole aux confrères qui le souhaitent.  
 
Monsieur Guillaume GEIMOT relate la conversation inquiétante qu’il a eue en fin de 
semaine dernière avec la Directrice de greffe qui semble vouloir ranger les Avocats 
dans la catégorie « public » s’agissant des conditions d’accès aux juridictions.  
 
Plusieurs confrères prennent la parole à sa suite – Mes Jeremy HACHARD, Lucie 
TEYNIE, Jean-Baptiste LANOT, Alrick METRAL, Myriam GUENDEZ, 
Christophe BAYLE pour dénoncer les conditions d’exercice de la profession au 
quotidien dans les couloirs du Palais de Justice de BORDEAUX : entrave à la liberté 
de circuler librement, impossibilité d’accéder aux services du Tribunal Pour Enfants 



MAISON DE L’AVOCAT, 1 rue de Cursol,  CS 41073, 33077 BORDEAUX CEDEX 

TEL : 05.56.44.20.76 – FAX : 05.56.79.14.33 – E-MAIL :  batonnier@barreau-bordeaux.com 

www.barreau-bordeaux.avocat.fr 

 

et d’en sortir quand on a enfin réussi à atteindre un greffe ou le Cabinet d’un Juge, 
défiance de certains personnels à l’égard des confrères, conditions aggravées dans le 
cadre des permanences de week-end. 
 
Cette situation est d’autant moins tolérable que, selon les informations recueillis, les 
confrères peuvent circuler librement dans de très nombreux autres Palais de Justice, 
et non des moindres. 
 
Ils demandent tous à ce que les instances nationales soient informées de cette 
situation inacceptable et sur le plan pratique à ce que de nouveaux badges identiques à 
ceux désormais en service au Tribunal et dont les magistrats et les personnels sont 
équipés, soient mis à disposition des Avocats à l’accueil du Tribunal et sans délai. 
 
Le Bâtonnier DUCASSE rappelle que le Président du TGI et la Procureure ont été 
reçus il y a très peu de temps par le Conseil de l’Ordre et s’étonne que cette question 
n’ait pas été abordée. Il appelle à une réponse ferme et indique qu’il n’y a pas d’autre 
solution que de permettre à tous les Avocats de pouvoir accéder à tous les services du 
Tribunal, sans restriction.  
 
Le Bâtonnier rappelle que depuis plusieurs années, il préconise l’équipement d’une 
puce électronique sur la carte professionnelle de chaque Avocat lui permettant 
d’accéder librement aux services judiciaires. 
 
La parole ayant été donnée à tous ceux qui souhaitaient la prendre, le Bâtonnier 
indique que, dans l’attente d’une solution globale, il va solliciter immédiatement un 
certain nombre de badges et écrire aux instances locales et nationales concernées 
pour dénoncer cette situation.  
 
Il propose au Conseil de lui soumettre dans les jours à venir une motion rédigée en 
collaboration avec Madame ARAEZ,  qui sera ensuite largement diffusée. 
 
Le Conseil adopte cette proposition à l’unanimité. 
 
 
 
6 - C.I.B. – OHADA – RAPPORT DE M. MOMNOUGUI, PRESIDENT DU 
CLUB OHADA 
 
Monsieur MOMNOUGI présente son rapport joint au présent Procès-verbal  et se 
félicite de la participation du Bâtonnier à la rentrée du Barreau du SENEGAL s’étant 
déroulée à DAKAR en février dernier.  
 
Dans l’optique de rapprocher le Barreau de BORDEAUX et les Barreaux africains 
dont certains des membres les plus éminents ont été formés dans notre ville et de 
développer les relations d’affaires avec ce continent d’avenir, Monsieur 
MOMNOUGUI propose que le Barreau de BORDEAUX délègue des avocats pour 
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participer à des sessions de formation organisées dans un pays africain par le Centre 
International de Formation des Avocats Francophones, ces formations ayant 
notamment trait à la déontologie et à l’organisation de la profession d’Avocat.  
 
Le Bâtonnier soumet cette proposition au vote du Conseil. 
 
Madame LAURICH pose la légitime question du financement de ces interventions. Il 
lui est répondu que ce financement serait à la charge du Barreau de BORDEAUX. 
 
Après un vote, le Conseil manifeste son accord sur le principe de ces interventions 
sous réserve d’une évaluation du coût que cela représenterait pour l’Ordre et donc 
sans aucun engagement financier à ce stade de la réflexion.  
 
 
 
7 - JUDICIARISATION DE L’INTERNEMENT PSYCHIATRIQUE – 
COURRIER DE LA COMMISSION DES CITOYENS POUR LES DROITS 
DE L’HOMME  
 
Le Conseil décide de reporter ce point à sa prochaine séance du fait de l’heure 
tardive. 
 
 
 

*** 
 
 
 Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21 heures 30. 

 
  
 

 
LE SECRETAIRE DU CONSEIL  LE BATONNIER DE L’ORDRE 
Marie-Laure BOST,    Jacques HORRENBERGER 
par délégation 


