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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE L’ORDRE  
DU 20 JUIN 2017 

 
 

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

Monsieur le Bâtonnier Manuel DUCASSE, Monsieur le Bâtonnier DUPRAT, 
Madame la Bâtonnière Anne CADIOT-FEIDT, Monsieur le Bâtonnier élu Jérôme 
DIROU, Madame Sylvie EYCHENNE, Madame Marie-Laure BOST, Monsieur 
Dominique BOUISSON, Monsieur Benoît DARRIGADE, Madame Emmanuelle 
GERARD-DEPREZ, Madame Christine MAZE, Monsieur Bertrand LUX, Madame 
Jutta LAURICH, Monsieur Christophe BAYLE, Monsieur Bertrand GABORIAU, 
Madame Estellia ARAEZ, Madame Caroline LAVEISSIERE, Madame Marie 
TASTET, Monsieur Damien SIMON, Monsieur Jacques-Brice MOMNOUGUI. 
 
 

Monsieur Fabien DREY DAUBECHIES (avec voix consultative). 
 
Sont absents et excusés : 
 
Monsieur le Bâtonnier Michel DUFRANC, Monsieur le Vice-Bâtonnier élu 

GRAMAGE, Monsieur Philippe HONTAS, Monsieur Pierre FONROUGE, 
Madame Clarisse CASANOVA. 

 
 

* * * 
 
 
 

1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL COMMUNICABLE DE LA 

SEANCE DU CONSEIL DE L’ORDRE DU 6 JUIN 2017 

 
Le procès-verbal communicable du Conseil de l’Ordre du 6 juin 2017 est adopté à la 
majorité, les absents à ces séances s’étant abstenus. 
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2 - ATTRIBUTION DU PRIX DE THESE DU BARREAU DE BORDEAUX 
 
Monsieur le Bâtonnier donne la parole aux membres du Conseil rapporteurs des 
thèses concourant au prix. 
 
Le Conseil vote à l’unanimité pour décerner un prix de thèse du Barreau de Bordeaux 
à : 
 
-Monsieur Michael MARTINEZ pour sa thèse intitulée « le train de vie en droit 
privé », 
-Madame Ataouia ROBERT pour sa thèse intitulée « la profession d’avocat en 
Algérie coloniale (1830-1962) ». 
 
 
 
 
3 - RAPPORT DE M. BAYLE SUR LES STATUTS D’ICARE 
 
Monsieur BAYLE présente les statuts modifiés de l’Institut ICARE. 
 
Il indique que ces modifications ont eu pour objectif de simplifier et rendre plus 
efficace le fonctionnement de l’Institut. 
 
ICARE aura pour finalité de s’inscrire dans une dynamique d’accès au droit et 
s’appuiera sur les jumelages du Barreau de Bordeaux, les relations avec les 
ambassades et consulats et les clubs d’affaires. 
 
Un examen de niveau de langue est maintenu pour adhérer à l’Institut mais les 
comités scientifiques et de direction sont supprimés. 
 
Cinq sections sont créées qui comporteront chacune un délégué, soit une section 
anglaise, allemande, espagnole, arabe et portugaise. 
 
Un débat intervient entre les membres du Conseil. Monsieur LUX suggère qu’une 
section « autres langues » soit créée. 
 
Sous cette réserve et quelques modifications de forme, les statuts d’ICARE font 
l’objet d’un vote à l’unanimité du Conseil. 
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4 - COMMUNICATION ELECTRONIQUE – ENROLEMENT DES 
AFFAIRES CIVILES – RAPPORT DE M. LE BATONNIER DUPRAT 
 
Monsieur le Bâtonnier DUPRAT présente une synthèse de la communication 
électronique.  
 
Il attire l’attention du Conseil sur les difficultés posées par la mise en place d’un 
logiciel de pré-réservation des dates d’audience de référé devant le Tribunal de 
Grande Instance de Bordeaux hors vacations judiciaires. Outre des difficultés 
matérielles, cette pratique est dérogatoire au code de procédure civile. Elle peut 
également induire des difficultés dans des cas de prescription ou d’appels en garantie. 
 
Monsieur le Bâtonnier fait lecture au Conseil de la correspondance de Maître 
DELAVOYE qui demande également la suppression de la pré-réservation des 
audiences de référés. 
 
Un débat s’instaure entre les membres du Conseil et plus particulièrement entre 
Madame LAURICH, Monsieur le Bâtonnier DUPRAT, Monsieur BOUISSON, 
Monsieur le Bâtonnier DUCASSE et Monsieur GABORIAU. 
 
Le Conseil de l’Ordre vote à l’unanimité son opposition à la mise en œuvre du 
système de pré-réservation des audiences de référés devant le Tribunal de Grande 
Instance de Bordeaux hors vacations judiciaires. 
 
 
 
5 - PARTICIPATION DU BARREAU AU RESEAU DE LUTTE CONTRE 
LES DISCRIMINATIONS EN PARTENARIAT AVEC BORDEAUX 
METROPOLE – RAPPORT DE Mme ARAEZ 
 
Madame ARAEZ fait part au Conseil du souhait de Monsieur FETOUH de mettre 
en place rapidement ce partenariat avec le Barreau de Bordeaux. 
 
Un exemple de convention (entre la Ville et le Barreau de LYON) est soumis au 
Conseil. 
 
Madame ARAEZ indique que Monsieur FETOUH souhaiterait présenter 
officiellement ce réseau en septembre 2017 et qu’un colloque devrait être organisé 
avec le forum Montesquieu. 
 
Elle suggère qu’un Institut de lutte contre les discriminations soit créé, dont les 
membres seraient volontaires pour assurer les permanences. 
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Les membres du Conseil s’interrogent sur le lieu de réception prévu pour les 
consultations. 
 
Un débat s’engage entre Madame TASTET, Madame ARAEZ et Monsieur le 
Bâtonnier. 
 
Monsieur le Bâtonnier suggère que ces consultations se déroulent dans des locaux 
appartenant à la Ville de Bordeaux. 
 
Le Conseil vote à l’unanimité en faveur du partenariat du Barreau de Bordeaux et de 
la Ville de Bordeaux pour mettre en place ce réseau. 
 
Monsieur le Bâtonnier demande à Madame ARAEZ de travailler sur la rédaction de la 
convention de partenariat avec le concours de Messieurs BOUISSON, BAYLE et 
LUX et de Madame la Vice-Bâtonnière CASAGRANDE et Madame MAZE. 
 
 
 
6 – JOURNEE ORGANISEE PAR LA CONFERENCE DES BATONNIERS 
A POITIERS, SUR LES CONFRERES EN DIFFICULTE 
 
Monsieur le Bâtonnier et Monsieur le Bâtonnier élu DIROU présentent au Conseil la 
Conférence des Bâtonniers qui s’est tenue sur le thème des confrères en difficulté. 
 
Monsieur le Bâtonnier précise que dans certains Barreaux, il existe un fonds de 
secours pour les confrères en difficulté, alimenté par une « surcotisation » annuelle de 
l’ordre de 2 à 3 euros par Confrère. 
 
Il ajoute que s’il est nécessaire de tout faire pour venir en aide aux Confrères en 
difficulté, à l’instar de l’action de la Commission d’Entraide du Barreau de Bordeaux, 
l’octroi d’aides financières constituerait un « trou sans fond », outre l’écueil du risque 
de discrimination dans l’attribution de tels concours. 
 
Monsieur BAYLE rappelle qu’il est possible de saisir la CNBF au titre du secours et 
demander des exonérations de cotisations. 
 
Un échange intervient entre le Bâtonnier DUCASSE et le Bâtonnier DUPRAT. 
 
Madame ARAEZ estime qu’il serait pertinent de communiquer davantage sur 
l’identité des membres et les actions de la commission entraide du Barreau. 
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7 – POINT SUR LA CONVENTION NATIONALE DES AVOCATS 
 
Monsieur le Bâtonnier fait un point sur l’état d’avancement des inscriptions et de 
l’organisation de la Convention Nationale. 
 
Pour le moment, 400 avocats du Barreau de Bordeaux se sont inscrits. 
 
 
 
8 – RENTREE SOLENNELLE DU BARREAU DE BORDEAUX 
 
Monsieur le Bâtonnier rappelle les modalités pratiques de la Rentrée solennelle et les 
différentes manifestations se tenant en marge de celle-ci. 
 
 
 
9 – ACCESSIBILITE DES LOCAUX JUDICIAIRES  
 
Monsieur le Bâtonnier précise que chaque avocat qui le souhaite pourra demander 
l’attribution d’un badge moyennant 5 euros.  
 
 
 
10 - DESIGNATION DE DEUX AVOCATS MEMBRES DU JURY DU 
CAPA SUPPLEMENTAIRES 
 
Monsieur le Bâtonnier indique que Madame la Présidente de l’EDA, Madame la 
Bâtonnière CADIOT-FEIDT, a demandé au Conseil la désignation de deux avocats 
supplémentaires pour compléter le jury du CAPA. 
 
Monsieur MOMNOUGUI et Madame ARAEZ se portent volontaires. 
 
Le Conseil vote à l’unanimité pour la désignation de Monsieur MOMNOUGUI et 
Madame ARAEZ en qualité de membres du jury du CAPA. 
 
 
 
11 - QUESTIONS DIVERSES : 
 
QUESTIONS ET OBSERVATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL DE L’ORDRE 
 

Madame la Vice-Bâtonnière CASAGRANDE précise au Conseil qu’une réunion sur le thème 
de l’accès au droit et dématérialisation des services publics se tiendra au palais de Justice le 22 
juin prochain. 
 

*** 
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Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20h00. 
 
 
 

 
 

LE SECRETAIRE DU CONSEIL  LE BATONNIER DE L’ORDRE 
Caroline LAVEISSIERE    Jacques HORRENBERGER 
 


