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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE L’ORDRE  
DU 6 JUIN 2017 

 
 

PROCES-VERBAL COMMUNICABLE 
 
 
 
 Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre et Madame la Vice-Bâtonnière de l’Ordre 
ouvrent la réunion à 19 heures 20. 
 
 Sont présents : 
 

Monsieur le Bâtonnier Manuel DUCASSE, Madame Sylvie EYCHENNE, 
Monsieur le Bâtonnier Philippe DUPRAT, Monsieur le Vice-Bâtonnier Jérôme 
DIROU, Monsieur Philippe HONTAS, Monsieur Benoît DARRIGADE, Madame 
Marie-Laure BOST, Monsieur Dominique BOUISSON, Monsieur Pierre 
GRAMAGE, Madame Emmanuelle GERARD-DEPREZ, Madame Jutta LAURICH, 
Monsieur Pierre FONROUGE, Monsieur Bertrand LUX, Madame Estellia ARAEZ, 
Monsieur Bertrand GABORIAU, Madame Caroline LAVEISSIERE, 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, Madame 
la Bâtonnière Anne CADIOT-FEIDT, Madame Christine MAZE, Monsieur 
Christophe BAYLE. 
 
 

* * * 
 
 
 
1– APPROBATION DU PROCES-VERBAL COMMUNICABLE DE LA 
SEANCE DU CONSEIL DE L’ORDRE DU 23/05/17  
 
 Le Procès-Verbal de la réunion du 23 mai 2017 est adopté à l’unanimité excepté 
les abstentions de ceux des membres du conseil qui n’y avaient pas assisté. 
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2 - RAPPORT DE Mme LAVEISSIERE SUR LA HIERARCHISATION DES 
GREFFES  
 
Madame LAVEISSIERE présente son rapport sur la question de la hiérarchisation 
des greffes.  
 
Elle rappelle qu’existent effectivement un contrôle et une autorité sur les directeurs 
de greffes comme le prévoient les dispositions de l’article R 123-18 du Code de 
l’Organisation Judiciaire. 
 
Ce rapport est joint au présent procès-verbal. 
 
 
 
3 - MISE EN ŒUVRE DE L’EXTENSION DE LA TERRITORIALITE DE 
LA POSTULATION  
 
Monsieur le Bâtonnier rapporte sur les mesures entreprises dans le cadre de 
l’extension de la territorialité de la postulation des Tribunaux du ressort de la Cour 
d‘Appel.  
 
Il résume la synthèse reçue de Monsieur le Premier Président, jointe au présent 
procès-verbal au sujet de laquelle les membres du Conseil de l’Ordre s’insurgent 
contre les contraintes supplémentaires qu’elles imposeraient aux Avocats.  
  
Ils s’opposent notamment au contingentement des procédures en référé devant le 
Tribunal de Grande Instance de Bordeaux hors vacations judiciaires. 
 
Le Bâtonnier précise que cette question sera portée à l’ordre du jour de la prochaine 
réunion institutionnelle avec les Chefs de juridictions du Tribunal de Grande Instance 
de Bordeaux. 
 
 
 
4 - SITUATION CARCERALE EN FRANCE  
 
Monsieur le Bâtonnier présente les motions prises par les Barreaux de TOULOUSE, 
et de BOBIGNY sur la situation carcérale sinistrée en France en raison de sa 
surpopulation, de la vétusté de ses installations, l’insuffisance des personnels, les 
manques de soins, etc ... portant atteinte à la dignité humaine.   
 
Ces motions préconisent des mesures pour améliorer cette sinistralité générale et 
alarmante. 
    
Ces motions sont jointes au présent Procès-Verbal. 
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Après discussion, le Conseil de l’Ordre décide de rédiger une motion dans le même 
sens dont la rédaction sera soumise à l’approbation des membres du Conseil de 
l’Ordre lors d’une de ses prochaines séances.   
 
La préparation en est confiée à Monsieur le Bâtonnier élu Jérôme DIROU et à 
Madame Estellia ARAEZ. 
 
 
 
 
5 - MISE EN PLACE PAR LE BARREAU DE BILBAO D’UN JUMELAGE 
REGIONAL TRANSFRONTALIER  
 
 

Monsieur le Bâtonnier rappelle que le Barreau de BILBAO est jumelé avec celui de 
BORDEAUX. Il précise que des Barreaux proches, tels ceux de PAU, DAX, 
BAYONNE et TARBES, adhèrent à la création d’un jumelage interrégional avec les 
Barreaux espagnols frontaliers. 
 
Après discussion, le Barreau de BORDEAUX décide de s’associer à ce jumelage 
transfrontalier. 
 
 

 
 
6 - BUDGET DES ACTIONS DE FORMATION DU BARREAU DE 
BORDEAUX EN AFRIQUE  
 
Certains Barreaux d’AFRIQUE, adhérents du C.I.F.A.F. ont demandé une 
participation du Barreau de BORDEAUX pour conduire des actions de formation. 
 
Monsieur MOMMOUGUI présente la situation et sollicite le vote d’un budget de 
5.000 euros par an pour participer à cet effort de formation dédiée aux membres des 
Barreaux Africains sollicitant. 
 
Monsieur le Bâtonnier exprime son enthousiasme pour que le Barreau de 
BORDEAUX mène une action de formation en 2017, en concours avec l’EDA dont 
la Présidente a donné son accord de principe. 
 
Monsieur le Trésorier souhaite y associer l’EDA et indique qu’il parait possible 
d’octroyer budgétairement la moitié de la somme sollicitée dans le cadre des sommes 
budgétaires dédiées à la communication et/ou à la formation, pour tenter l’expérience 
en 2017.  
 
Deux confrères partiraient sur place pour trois jours afin d’y dispenser une formation 
dont le sujet restera à déterminer. 
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Après discussion, le Conseil de l’Ordre vote à la majorité l’allocation d’un budget 
dans la limite de 5000 euros pour financer cette séquence de formation pour l’année 
2017, dont les contours seront précisés ultérieurement. 
 
 
   
7 –  PROPOSITION DE SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC LE 
RSI 

 
Madame la Vice Bâtonnière rapporte sur la proposition d’une convention avec le RSI 
qui souhaite la signature d’un accord  bipartite contenant la mise en place d’un service 
de santé à but non lucratif, à visée informative à destination des confrères pour les 
sensibiliser sur des questions tenant à la prise en charge de leur santé. 
 
Madame la Vice Bâtonnière indique que si le RSI disparait pour fusionner avec 
l’URSSAF, cette convention pourrait cependant subsister.    
 
Madame la Vice Bâtonnière rapportera plus précisément sur cette question 
ultérieurement. 
 
 
 
8 – INFORMATION SUR LA CONVENTION SIGNEE ENTRE LE RSI 
ET LA LIGUE CONTRE LE CANCER  
 
Ce point est reporté. 
 
 
 
9  - QUESTIONS DIVERSES : 
 

- Monsieur le Bâtonnier sollicite les membres du Conseil de l’Ordre pour 
procéder à la lecture de thèses universitaires dans le cadre du prix de thèse qui 
sera décerné lors de la cérémonie de la rentrée du Barreau de BORDEAUX du 
23 juin 2017.   

 
Certains membres du Conseil de l’Ordre acceptent la lecture de ces travaux et 
feront rapport de leur appréciation. 

 
- Monsieur le Bâtonnier a été saisi concernant un acte de cession de clientèle sur 

le point de savoir si le cessionnaire a l’obligation de recueillir les archives du 
cédant. 
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Plusieurs avis sont exprimés par les membres du Conseil de l’Ordre desquels il 
ressort qu’il appartient au cédant de conserver ses archives dans la limite de la 
prescription de sa responsabilité professionnelle. 

 
  

*** 
 
 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20H40. 
 
  

 
 

 
 

LE SECRETAIRE DU CONSEIL  LE BATONNIER DE L’ORDRE 
Dominique BOUISSON    Jacques HORRENBERGER 
 


