
PROCES.VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE L'ORDRE
DU 17 SEPTEMBRE 2019

PROCES-VERBAL COMMUNICABLE

Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre et Monsieur le Vice-Bâtonnier de l'Ordre
ouvrent la réunion à 20 heures 50.

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 Pierre RAVAUT, Monsieur Mathieu
GIBAUD, Monsieur Jean-Baptiste LANOT, Madame Caroline LAVEISSIERE, Madame
Manon WENDLING, Monsieur Damien SIMON, Monsieur Jacques-Brice
MOMNOUGUI.

Madame Marine LEONARD (avec voix consultative).

Sont absents et excusés :

Madame Marie-Laure BOSï, Madame Estellia ARAEZ, Monsieur Ambroise JEANNOT,
Madame Sylvie BOURDENS, Madame Clarisse CASANOVA
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1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL COMMUNICABLE DE LA SEANCE DU
CONSEIL DE L'ORDRE DU 03/09/19

Monsieur le Bâtonnier soumet et met au vote le procès-verbal communicable de
la séance du Conseil de l'Ordre du 3 septembre 2019.

Le Procès-verbal est adopté, les absents à la séance du 3 septembre 2019
s'étant abstenus.
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2. SUITE DU MOUVEMENT DE CONTESTATION RETRAITE DU 16/09/19

Mme TEYNIE expose aux membres du Conseil de l'Ordre qui étaient à Paris
comment s'est déroulée la journée du 16 septembre à Bordeaux.

Mis à part un refus systématique des Juge pour Enfants d'accepter les renvois, il
n'y a pas eu de difficultés.

ll est fait observer qu'en cas de mouvement similaire, il faudra communiquer sur
le fait que les Membres du Conseil de l'Ordre ne sont pas là pour assurer tous
les renvois.

Monsieur le Bâtonnier élu BAYLE fait part de ses impressions sur la
manifestation parisienne et le caractère exaltant du rassemblement.

Monsieur GIBAUD indique avoir eu un bon accueil du Conseil de Prud'hommes
qui a créé une audience spéciale de départage pour ne pas pénaliser les
justiciables.

ll se félicite de la mobilisation des confrères mais fait part de ses craintes sur la
suite du mouvement dont la couverture par les médias est désespérante.

Monsieur Jacques-Brice MOMNOUGUI insiste sur la nécessité de la bataille à
mener sur le tenain de la communication pour que la parole de la profession ne
soit pas uniquement portée par des confrères tels que Monsieur DUPONT
MORETTI.

Mme la Vice Bâtonnière CASAGRANDE rappelle l'effort mené au niveau du
CNB.

Monsieur le Bâtonnier HORRENBERGER fait observer que les Baneaux de
Paris et les Hauts de Seine ont manifesté. Une participation du Baneau
d'affaires peut faire bouger les choses.

3. OPERATION PINK ATTITUDE . REALISATION D'UN RUBAN ROSE
RAPPORT DE Mme GERARD.DEPREZ

Madame GERARD DEPREZ rappelle en préambule que depuis 2014le Barreau
de Bordeaux est partenaire de la LIGUE CONTRE LE CANCER GIRONDE.

Des confrères animent bénévolement des consultations gratuites tous les mois
et des cafés juridiques tous les trimestres.

Elle salue leur engagement sans cesse renouvelé et regrette seulement que peu
d'hommes s'investissent.
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L'action du Baneau a fait des émules puisque par la suite l'Ordre des experts-
comptables et la Chambre des notaires ont conclu des partenariats avec la ligue
et les notaires animent aussi des cafés.

Puis Madame GERARD DEPREZ présente l'opération PINK ATTITUDE à
I'occasion d'OCTOBRE ROSE.

Le concept est le suivant :

Une journée Pink Attitude dédiée à la lutte contre le cancer du sein en
partenariat avec les Galeries Lafayette, le Barreau de Bordeaux et la Ligue
contre le cancer de 10H30 à 19H00

Des animations seront menées au sein du salon VIP au 3ème étage :

- Bien être : atelier make up par Estée Lauder & atelier soins des mains par la
MER & Flash sophrologie de 1 5 mn à 1 1 H30 et 18H
- Préventions & auto-palpation par la Ligue contre le Cancer & mini-umes pour

encourager au don
- Conseils juridiques gratuits assurés par des confrères bénévoles pro bono &
mini umes pour encourager au don.

L'évènement fait l'objet d'un plan de communication élaboré avec Madame
lsabelle MISSEGUE et le service communication des GALERIES LAFAYETTE.

Des Stickers "opération" seront posés sur les portes des Galeries Lafayette et
celles de la Maison de I'Avocat à partir du 1er octobre.

L'opération sera relayée auprès de I'ARS, la Mairie de Bordeaux, l'Agideca et
Réseau national LIGUE CONTRE LE CANCER.

- Madame lsabelle MISSEGUE a prévu des Communiqués de Presse les 17 et
24110.

Au niveau du Baneau I'opération sera annoncée dans la newsletter du Bâtonnier
et pour lancer Octobre rose une newsletter spéciale sera faite.

ll s'agit également d'inciter nos confrères à prendre soin d'eux et relayer des
messages de prévention.

Monsieur le Bâtonnier a prévu de tenir informés les magistrats qui peuvent être
intéressé par la prévention.

4. BAROTECH DEPLOIEMENT - RAPPORT D'ETAPE DE Mme LA V|CE-
BAÏONNIERE CASAGRANDE

Mme La Vice Bâtonnière CASAGRANDE rappelle que les salariés de l'ordre
ont énormément souffert au moment du déploiement de BOL.

La passerelle avec BAROTECH n'étant pas prête, il a été proposé de ne pas
déployer tant que la passerelle n'est pas mise en place pour ne pas obliger à
un double enregistrement
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5. RAPPORT DE M. PASTOR-BRUNET SUR LA TENTATIVE DE MEDIATION
PREALABLE OBLIGATOIRE

Le rapport de Monsieur PASTOR BRUNET est reporté à un conseil de l'ordre
ultérieur.

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

Mme la Bâtonnière Anne CADIOT FEIDT informe le Conseil de l'Ordre que I'EDA
ALIENOR souhaite organiser une conférence avec Monsieur Axel KAHN
Président de la Ligue contre le Cancer sous le patronage du Baneau sur le thème
de la bioéthique.

Plus rien n'étant à I'ordre du jour, la séance est levée à 21 h 50.

LE SECRETAIR CON LE BATON R DE L'ORDRE
Emmanuelle R REZ Jérôme Dl

I ruedeCursol. CS4lO73, 33077 Bordeoux Cedex
r : OS æ 4a 20 76 - F : 05 56 79 14 33 - M botonnier@borreou'bordeoux.com
www.bdr.eou -bo.deoux.owocot.f r

§É


