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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE L’ORDRE  
DU 11 AVRIL 2017 

 
 

PROCES-VERBAL COMMUNICABLE 
 
 
 
 

 Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre et Madame la Vice-Bâtonnière de 
l’Ordre ouvrent la réunion à 18 heures 55. 
 
 Sont présents : 
 

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

Monsieur Fabien DREY DAUBECHIES (avec voix consultative). 
 
Sont absents et excusés : 
 
Monsieur le Bâtonnier Manuel DUCASSE, Monsieur le Bâtonnier Michel 

DUFRANC, Monsieur le Bâtonnier Philippe DUPRAT. 
 

* * * 

 
 
 

1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL COMMUNICABLE DE LA 

SEANCE DU CONSEIL DE L’ORDRE DU 28 MARS 2017 

 
Le procès-verbal communicable du Conseil de l’Ordre du 28 mars 2017 est 

adopté à la majorité, les absents à cette séance s’étant abstenus. 
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2 - M. QUANCARD, EXPERT-COMPTABLE, ET M. RAFFIER, 
COMMISSAIRE AUX COMPTES 
 
 Monsieur QUANCARD présente le bilan des comptes de l’Ordre pour l’exercice 
2016. 
 
 Monsieur RAFFIER indique que ces comptes sont réguliers et sincères. 
 
 

 

 

3 - PRESENTATION ET APPROBATION BILAN COMPTES DE 
L’EXERCICE 2016 DE L’ORDRE  
 
 Madame la Vice-Bâtonnière CASAGRANDE et Messieurs GRAMAGE, 
Trésorier de l’Ordre, et BAYLE, Trésorier Adjoint, répondent aux questions des 
membres du Conseil. 
 
 Madame LAURICH précise avoir comparé le bilan au budget voté par le Conseil 
et note une augmentation des charges de 7% soit environ 200.000 euros. 
 
 Madame la Vice-Bâtonnière indique que les charges n’ont augmenté que de 67.000 
euros par rapport au prévisionnel, notamment en raison de la refacturation du 
personnel par la CARPA. 
 
 Monsieur GRAMAGE confirme que l’augmentation est bien de 67.000 euros. Les 
services extérieurs n’ont pas augmenté. Il indique qu’il doit être tenu compte du 
licenciement d’une salariée pour environ 30.000 euros. 
 
 Le Conseil vote à l’unanimité l’approbation des comptes de l’Ordre pour l’exercice 
2016. 
 
 
 
4 - AFFECTATION DU RESULTAT 
 
 Madame la Vice-Bâtonnière CASAGRANDE précise au Conseil que le résultat est 
de 140.507 euros et propose qu’il soit affecté au compte de réserves du Barreau. 
 
 Le Conseil vote à l’unanimité en ce sens. 
 
 
 

http://www.archive-host.com/fsecu.php?id=k0hy07dsx1aa
http://www.archive-host.com/fsecu.php?id=k0hy07dsx1aa
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5 - TABLEAU DE L’ORDRE ARRETE AU 01/01/17 
 
 Monsieur le Bâtonnier présente le Tableau de l’Ordre. 
 
 Le Conseil vote, à l’unanimité, le Tableau tel que présenté. 
 
 

 

6 - COURRIEL RECU DE Mme BAUER ET REPONSE PARTIELLE DES 
SERVICES DE L’ORDRE  
 
 Madame la Vice-Bâtonnière CASAGRANDE présente les deux propositions de 
Madame Michèle BAUER, savoir créer un lien entre l’annuaire de l’Ordre et le site 
« consultation.avocat » du CNB et limiter l’accès du public à la page facebook du 
Barreau de Bordeaux. 
 
 Elle fait lecture de la réponse technique apportée par Monsieur LAGOUTTE, 
Directeur des Services de l’Ordre, à la première proposition. Une discussion 
intervient à laquelle participent Madame ARAEZ, Monsieur FONROUGE, Madame 
BOST et Monsieur GRAMAGE. Il apparaît que, si la création d’un « bouton » 
renvoyant au site du CNB sur l’annuaire de l’Ordre est techniquement possible, sa 
mise en œuvre n’est pas aisée. 
 
 Concernant le second point, Madame EYCHENNE indique que l’Ordre ne publie 
que des informations relatives aux manifestations du Barreau : colloques, organisation 
d’évènements par les instituts, invitations du Conseil. 
 
 
 

7 – ACCES AUX LOCAUX PROFESSIONNELS ET ACTUALITE 
 
 Monsieur le Bâtonnier rappelle que les avocats du Barreau rencontrent des 
entraves constantes et inacceptables à leur accès au Tribunal de Grande Instance. 
 
 Il fait lecture de réponses de Bâtonniers des Barreaux membres de la Conférence 
des Cent concernant la circulation au sein de leur Tribunal de Grande Instance. 
 
 Il évoque également une réunion avec le Président du Tribunal, le Procureur de la 
République et la Greffière en Chef du Tribunal au cours de laquelle il a été proposé 
de mettre à la disposition des avocats une centaine de badges offrant un accès illimité 
au Tribunal, à l’exception des geôles. 
 
 Monsieur le Bâtonnier précise que cette solution ne peut être que temporaire dans 
l’attente d’un nombre de badges suffisant pour l’ensemble des avocats judiciaires qui 

http://www.archive-host.com/fsecu.php?id=51owmld3xok4
http://www.archive-host.com/fsecu.php?id=51owmld3xok4
http://www.archive-host.com/fsecu.php?id=9v1j1o0bzx8z
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en feront la demande. Il indique qu’une correspondance sera adressée à la 
Chancellerie, dans les meilleurs délais, concernant cette difficulté. Copie de celle-ci 
sera transmise aux Chefs de juridictions. Enfin, il informe le Conseil qu’une 
assemblée générale sera réunie le 20 avril prochain pour débattre de la question de 
l’accès au Tribunal. 
 
 Madame ARAEZ exprime sa crainte que cette proposition demeure lettre morte et 
rappelle qu’elle est, en tout état de cause, insuffisante pour permettre l’accès de tous 
les avocats judiciaires au Tribunal. Elle appelle à une mobilisation immédiate de 
l’Ordre. 
 
 Une discussion intervient sur cette difficulté à laquelle participe l’ensemble des 
membres du Conseil. 
 
 Le Bâtonnier rappelle que la revendication du Barreau de BORDEAUX est la 
remise d’un badge nominal à chaque Avocat qui le souhaite. 
 

 

 

 

8 - INDEPENDANCE ET SECRET PROFESSIONNEL  
 

Ce point de l’ordre du jour est reporté à une séance ultérieure du Conseil. 
 
 
 
9 - RESEAU DE GARDE D’ENFANTS INTER-ENTREPRISES « UNE 
VIE DE FAMILLE »  
 

Ce point de l’ordre du jour est reporté à une séance ultérieure du Conseil. 
 
 
 
10 - INSTITUT DE DROIT SOCIAL - PERMANENCES MJD   
 

Monsieur le Bâtonnier fait état des demandes des Maisons de la Justice et du 
Droit d’avoir une permanence d’avocats dédiée aux questions de droit du travail. Il 
rappelle qu’aujourd’hui une juriste répond à ces demandes. 
 

Un débat s’instaure entre Madame ARAEZ, Monsieur BOUISSON et Madame 
GERARD-DEPREZ. 
 

Le Conseil vote à l’unanimité moins une voix la création d’une permanence en 
droit du travail assurée par les membres de l’Institut de Droit Social au sein des MJD. 

http://www.archive-host.com/fsecu.php?id=e2x2aok8m0vn
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11 - JUDICIARISATION DE L’INTERNEMENT PSYCHIATRIQUE – 
COURRIER DE LA COMMISSION DES CITOYENS POUR LES DROITS 
DE L’HOMME  
 

Ce point de l’ordre du jour est reporté à une séance ultérieure du Conseil. 
 
 
 
12 - DESIGNATION D’UN MEMBRE SUPPLEANT DU JURY DE 
L’EXAMEN D’ENTREE AU CRPFA 
 

Ce point de l’ordre du jour est reporté à une séance ultérieure du Conseil. 
 
 
 
13 – COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA 
CONFERENCE DES BATONNIERS DU 24/03/17 
 

Ce point de l’ordre du jour est reporté à une séance ultérieure du Conseil. 
 
 
 
14 - QUESTIONS DIVERSES : 
 

-Madame la Vice-Bâtonnière CASAGRANDE fait état d’une réunion avec la 
Chambre Départementale des Notaires pour l’établissement d’une « Charte de bonne 
conduite », notamment dans le cadre des divorces par consentement mutuel. 
 
-Madame ARAEZ informe le Conseil de la création par le Barreau de Lille du site 
« Réussirsondivorce » et demande si le Barreau de Bordeaux ne pourrait pas s’en 
inspirer. 
 
Le Bâtonnier précise inscrire cette question à un prochain Conseil. 
 
-Madame LAVEISSIERE demande à Monsieur le Bâtonnier ce qu’il en est des 
certificats de non appel qui ne sont plus délivrés par la Cour d’appel depuis plusieurs 
mois.  
 
Le Bâtonnier indique qu’il vient de recevoir une réponse de la Directrice de Greffe de 
la Cour dont il va assurer la diffusion auprès des Confrères. 
 
 

*** 
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Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h50. 

 
 

 
 

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


