
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE L'ORDRE
DU 3 SEPTEMBRE 2019

PROCES-VERBAL COMMUNICABLE

Monsieur le Bâtonnier de I'Ordre et Monsieur le Vice-Bâtonnier de I'Ordre
ouvrent la réunion à 19 heures 40.

Sont présents :

Monsieur le Bâtonnier Jacques HORRENBERGER, Madame la Bâtonnière Anne
CADIOT-FEIDT, Monsieur Philippe HONTAS, Madame la Vice-Bâtonnière Françoise
CASAGRANDE, Monsieur Benoît DARRIGADE, Madame Christine MAZE, Madame
Emmanuelle GERARD-DEPREZ, Madame Kristell COMPAIN-LECROISEY, Monsieur
Fabrice PASTOR-BRUNET, Monsieur Christophe BAYLE, Monsieur Pierre
FONROUGE, Madame Lucie TEYNIE, Monsieur Piene RAVAUT, Madame Estellia
ARAEZ, Monsieur Mathieu GIBAUD, Monsieur Ambroise JEANNOT, Madame Sylvie
BOURDENS, Monsieur Jean-Baptiste LANOT, Madame Caroline LAVEISSIERE,
Madame Manon WENDLING, Monsieur Damien SIMON, Monsieur Jacques-Brice
MOMNOUGUI, Madame Clarisse CASANOVA,

Sont absents et excusés : Madame Marie-Laure BOST, Madame Marine LEONARD
(avec voix consultative).

Monsieur le Bâtonnier soumet et met au vote le procès-verbal communicable de la
séance du Conseil de I'Ordre du 9 juillet 2019.

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL COMMUNICABLE DE LA SEANCE DU
CONSEIL DE L'ORDRE DU 30 JUILLET 2019

Le procès-verbal est adopté, les absents à la séance du 30 juillet 2019 s'étant
abstenus.
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I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL COMMUNICABLE DE LA SEANCE DU
CONSEIL DE L'ORDRE DU 9 JUILLET 2019

Le procès-verbal est adopté, les absents à la séance du 9 juillet 2019 s'étant abstenus.

Monsieur le Bâtonnier soumet et met au vote le procès-verbal communicable de la
séance du Conseil de l'Ordre du 30 juillet 2019.
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3. MOUVEMENT DE CONTESTATION SUR LA REFORME DES RETRAITES -
JOURNEE DU 16 SEPTEMBRE 2019

3.1. Rapport de Madame TEYNIE sur la réforme de notre régime de retraite

Madame TEYNIE dresse un brillant rapport intéressant la réforme de notre régime de
retraite. Elle ajoute trouver regrettable que la CNBF se refuse à travailler et à
communiquer des données chiffrées sérieuses.

Le rapport de Madame TEYNIE est annexé au présent procès-verbal.

Monsieur le Bâtonnier élu BAYLE indique qu'une prochaine réunion de la CNBF se
tiendra le 6 septembre, consacrée à la recherche d'éléments de langage. ll énonce qu'il
convient de préserver notre système de retraite par répartition, qui reste géré par des
avocats et qui protège les carrières hachurées.

Monsieur le Bâtonnier HORRENBERGER dresse un rapport complet de la Conférence
des Bâtonniers du 29 août 2019, qui est annexé au présent procès-verbal. Monsieur
le Bâtonnier HORRENBERGER ajoute que le mot d'ordre est unitaire et qu'il espère
que nos confrères parisiens se mobiliseront. L'idée est de montrer nos forces dès
maintenant, avant que les textes ne sortent. La Conférence des Bâtonniers déplore que
la CNBF ait été exclue des discussions. Monsieur le Bâtonnier HORRENBERGER
rappelle que la réforme des retraites va impacter directement le contrat de collaboration
et que I'autonomie de notre caisse participe de notre indépendance. Monsieur le
Bâtonnier HORRENBERGER précise, pour finir, que les droits de plaidoirie constituent
25% des ressources de la Caisse, ce qui est considérable. ll indique que pour la
première fois l'ensemble des professions libérales vont manifester ensemble.

Madame ARAEZ, en complément au rapport dressé par Madame TEYNIE, souligne
qu'au-delà de l'impact sur la profession, la problématique majeure qui est soulevée ici
est celle de la question du régime par point. Le critère de valeur de rachat du point
n'étant pas encore fixé, le but du Gouvemement est de créer une insécurité engageant
à aller vers une retraite complémentaire. ll convient donc de s'efforcer de convaincre
les syndicats des salariés de se joindre à nous. S'agissant du mouvement, le SAF
appelle à la mobilisation et à la grève. Madame ARAEZ indique qu'elle est ravie
d'apprendre qu'une centaine de confrères a décidé de se joindre au départ du train.
Elle est plutôt d'accord pour ne pas faire grève du contentieux de la liberté, le
mouvement étant d'abord en vue de protéger notre système de retraite.

Monsieur PASTOR-BRUNET rejoint Madame ARAEZ. ll souligne l'absence, à ce jour
de calendrier précis, le fait que le mouvement va être long, la difficulté de mobiliser les
élus nationaux, la nécessité de saisir de cette problématique les élus locaux ou les
candidats aux élections locales.

Madame le Vice-Bâtonnier élu LAVEISSIERE partage ce qui a été dit. Elle souligne le
fait que nous ne représentons pas grand-chose. Elle suggère que la CNBF participe,
financièrement, au déplacement sur Paris.

Monsieur SIMON souligne qu'aujourd'hui nous défendons un régime autonome, mais
que demain nous entendrons défendre, finalement, un régime spécial. Le mouvement
doit donc être unitaire.
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Après que Madame CASANOVA est revenue sur le demier interview du Président de la
République, Monsieur LANOT indique qu'il n'est pas optimiste quant à l'avenir de notre
système de retraite. Pour lui, la question consiste aussi à savoir quelles compensations
nous pouvons obtenir en échange de cette réforme.

Madame ARAEZ souligne, à ce sujet, que la réforme se veut simplificatrice et
égalitariste. Mais I'on oublie alors que les professions libérales ne bénéficient pas des
mêmes avantages que ceux dont bénéficient les salariés. ll convient de formuler, aussi,
des contre-propositions, de solliciter une protection sociale.

De la participation du Baneau de Bordeaux au mouvement lancé par le Conseil
National des Barreaux (manifestation sur Paris du 16 septembre 2016).

D'une journée de grève des audiences à Bordeaux le 16 septembre 2019, sauf
sur la question des libertés.

De participer financièrement aux frais de déplacement sur Paris des 104
confrères inscrits à ce jour.

4. RAPPORT DE MADAME BOST SUR LES PROJETS DE DECRET DIVORCE

La question est reportée à une prochaine réunion du Conseil de l'Ordre

5. RAPPORT DE MONSIEUR LE BATONNIER HORRENBERGER SUR LA
CONVENT]ON 2019 DU PAD DE LA COBAS

Après rapport de Monsieur le Bâtonnier HORRENBERGER, le Conseil de l'Ordre, à
I'unanimité, décide d'habiliter Monsieur le Bâtonnier à signer la Convention relative aux
permanences des avocats du Barreau de Bordeaux au sein de la Communauté
d'Agglomération du Bassin d'Arcachon Sud (COBAS) 2019.

6. RAPPORT DE MADAME LE VICE.BATONNIER ELU LAVEISSIERE ET DE
MONSIEUR SIMON SUR UNE DECISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE
GRENOBLE EN DATE DU 23 JUIN 2019
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Monsieur MOMNOUGUI indique que la profession doit s'engager sur une réflexion en
profondeur et des moyens d'action qui nous permettront de remporter cette bataille. ll
s'agit d'aller au-delà des moyens de contestation traditionnels en vue d'amener le
Gouvemement à la discussion.

3.2. Organisation de la journée du 16 septembre 2019

Monsieur le Bâtonnier met au vote les modalités d'organisation de la journée du 16
septembre 2019.

Le Conseil de I'Ordre décide :

La question est reportpgg.t111.e=rËgqr,'eçç.5fl{Xgop"{q.C.gpseil de I'Ordre.
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La question est reportée à une prochaine réunion du Conseil de l'Ordre.

8. HABILITATION DU BATONNIER A SIGNER LE CONVENTION RELATIVE AU
FINANCEMENT DES PERMANENCES D'AVOCATS DANS LE CADRE DU RESEAU
ELUCID - RAPPORT DE MONSIEUR LE VICE-BAÏONNIER

Après rapport de Monsieur le Vice-Bâtonnier, le Conseil de I'Ordre décide d'habiliter
Monsieur le Bâtonnier à signer la Convention relative au financement des permanences
d'avocats dans Ie cadre du réseau ELUCID, sous réserve des modifications présentées
par Madame ARAEZ.

9. DECISION A CARACTERE NORMATIF PORTANT REFORME DE L'ARTICLE 1O

DU R.I.N, - AVANT PROJET N'2019-OO5 ENVOI A LA CONCERTATION - RAPPORT
DE LA COMMISSION COMMUNICATION

La question est reportée à une prochaine réunion du Conseil de l'Ordre.

IO. DECISION A CARACTERE NORMATIF - CREATION D'UN ARTICLE ,16-1 DU
R.I.N, -RAPPORT DE MONSIEUR MOMNOUGUI

La question est reportée à une prochaine réunion du Conseil de l'Ordre.

,I1. QUESTIONS ET OBSERVATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL DE L'ORDRE

Madame la Bâtonnière CADIOï-FEIDT, après avoir présenté l'« Université de la
rentrée » qui s'est tenue au Cap Fenet, suggère que cette manifestation soit
maintenue. La fréquentation de cet évènement était bonne. Madame la Bâtonnière
CADIOT-FEIDT félicite l'ensemble des intervenants, en particulier Madame COMPAIN-
LECROISEY et Madame GERARD-DEPREZ.

Monsieur le Bâtonnier tient à féliciter Madame la Présidente de l'EDA
I'organisation de cette manifestation, dont le caractère innovant doit être souligné
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7. RAPPORT DE MONSIEUR DARRIGADE SUR UN ARRET DU PREMIER
PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL D'AGEN EN DATE DU 20 MARS 2019
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12. QUESTIONS DIVERSES

Monsieur le Bâtonnier propose de confier à trois confrères la rédaction de mémos
intéressant les trois décrets d'application de la loi pour la réforme de la justice,
récemment publiés au journal officiel du 2 septembre 2019. Mais I'absence, à ce jour,
de version consolidée de ces textes, complexifie le travail.

Madame la Vice-Bâtonnière CASAGRANDE
établies par le CNB.

indique que des analyses font être

Madame GERARD-DEPREZ énonce qu'elle veut bien se charger de rédiger des
mémos à destination des confrères du Baneau.

Madame la Bâtonnier CADIOT-FEIDT souligne que des formations devront se tenir,
également ouvertes aux secrétaires des cabinets d'avocats.

Monsieur le Bâtonnier demande à Madame GERARD-DEPREZ de rédiger un article
consacré à ces nouveaux décrets, qui sera publié dans la Newsletter du Barreau.

LE SECRETAIRE DU CONSEIL LE BATONNIE DE L'ORDRE
Damien SIMON Jérôme DIROU
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Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 2'l heures 50.


