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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE L’ORDRE  
DU 17 JANVIER 2017 

 
 

PROCES-VERBAL COMMUNICABLE 
 
 
 
 
 Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre et Madame la Vice-Bâtonnière de l’Ordre 
ouvrent la réunion à 17 H 55. 
 
 Sont présents : 
 

Monsieur le Bâtonnier Michel DUFRANC, Monsieur le Bâtonnier Manuel 
DUCASSE, Madame Sylvie EYCHENNE, Monsieur le Bâtonnier Philippe 
DUPRAT, Madame la Bâtonnière Anne CADIOT-FEIDT, Monsieur le Vice-
Bâtonnier Jérôme DIROU, Monsieur Philippe HONTAS, Monsieur Benoît 
DARRIGADE, Madame Marie-Laure BOST, Monsieur Dominique BOUISSON, 
Madame Christine MAZE, Monsieur Pierre GRAMAGE, Madame Emmanuelle 
GERARD-DEPREZ, Madame Jutta LAURICH, Monsieur Christophe BAYLE, 
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 :  
 
 

* * * 
 
 
 

1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL COMMUNICABLE DE LA 

SEANCE DU CONSEIL DE L’ORDRE DU 3 JANVIER 2017 

 
Le procès-verbal communicable du Conseil de l’Ordre du 3 janvier 2017 est adopté à 
la majorité, les absents à ces séances s’étant abstenus. 
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2 -RECEPTION DE M. FETOUH, ADJOINT AU MAIRE DE BORDEAUX 
METROPOLE, CONCERNANT LA CREATION D’UN RESEAU DE 
LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 
 
Monsieur le Bâtonnier expose au Conseil que Monsieur FETOUH a contacté le 
Barreau de Bordeaux pour l’inviter à participer à la mise en place d’un réseau de lutte 
contre les discriminations. 
 
Monsieur FETOUH rappelle l’engagement de la Ville de Bordeaux dans la lutte 
contre les discriminations et l’aide à l’accès au droit. 
 
Il expose le projet qui se décomposerait en deux axes : 
 
-d’une part des actions de sensibilisation/prévention, 
 
-d’autre part une aide aux victimes. Le point d’entrée serait municipal, les agents de la 
Ville de Bordeaux effectuant l’accueil et le tri entre les dossiers. Les personnes ayant 
subi des discriminations seraient alors dirigées soit vers un réseau d’avocats établi en 
partenariat avec le Barreau de Bordeaux, soit vers le délégué du Défenseur des droits. 
Les autres personnes dont la situation ne relèverait pas de la discrimination seraient 
orientées vers des associations. 
 
Un débat s’engage. Madame la Bâtonnière CADIOT-FEIDT rappelle l’importance 
pour le Barreau de cette question de la lutte contre les discriminations. Elle salue 
l’initiative de la Ville d’instaurer un véritable partenariat avec le Barreau. 
 
Monsieur HONTAS indique que l’Ecole des Avocats Aliénor a mis en place une 
formation en matière de discrimination. Il demande à Monsieur FETOUH s’il serait 
envisageable que Bordeaux Médiation, association regroupant des avocats et 
d’anciens magistrats pratiquant la médiation, puisse jouer un rôle dans la médiation 
qui est envisagée. Monsieur FETOUH précise que cela est possible sur le principe. 
 
Madame ARAEZ demande à Monsieur FETOUH quelle sera la formation des agents 
chargés du tri des dossiers. Elle suggère que leur formation soit assurée par des 
avocats du Barreau de Bordeaux. Monsieur FETOUH répond que c’est également 
envisageable sur le principe. 
 
Participent également à cette discussion Messieurs BOUISSON et LUX. 
 
Monsieur le Bâtonnier remercie Monsieur FETOUH d’être venu exposer ce projet. 
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3 - ORGANISATION DE L’ORDRE  
 

L’organigramme de l’Ordre est joint à la présente. 
 
Monsieur le Bâtonnier HORRENBERGER indique au Conseil que ce document 
comporte deux erreurs de plume : 
-la présence dans la commission relative à l’aide juridictionnelle partielle de Madame 
GERARD-DEPREZ, 
-la circonstance de ce que, dans ce document, Madame la Vice-Bâtonnière 
CASAGRANDE est chargée des relations avec les élus de la République au lieu de 
Madame la Bâtonnière CADIOT-FEIDT. 
 
Sous réserve de la rectification de ces deux erreurs, le Conseil de l’Ordre vote à 
l’unanimité la nouvelle organisation de l’Ordre. 
 
 
 
4 - DESIGNATION DE CINQ CONFRERES POUR VISER LES 
DEMANDES D’AIDE JURIDICTIONNELLE PARTIELLE 
 
Sont proposés pour composer cette commission : 
 
-Monsieur BOUISSON 
-Madame LAVEISSIERE 
-Madame TASTET 
-Madame CASANOVA 
-Monsieur MOMNOUGUI 
 
La composition de cette commission est votée par le Conseil de l’Ordre, les membres 
proposés s’étant abstenus. 
 
 
 
5 - CONSTITUTION D’UNE FORMATION RESTREINTE EN 
MATIERE D’OMISSION A PARTIR DE LA LISTE DES CONFRERES 
ELIGIBLES : 
 
Sont proposés pour composer cette commission : 
 
-Madame la Bâtonnière CADIOT-FEIDT 
-Monsieur DARRIGADE 
-Monsieur BOUISSON 
-Madame TASTET 
-Monsieur CZAMANSKI 
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La composition de cette commission est votée par le Conseil de l’Ordre, les membres 
proposés s’étant abstenus. 
 
 
 
6 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 10-1 DU REGLEMENT INTERIEUR 
DU BARREAU DE BORDEAUX 
 

Monsieur le Bâtonnier HORRENBERGER expose la modification envisagée 
qui consiste en la formulation suivante : 
 

RIB - ARTICLE 10-1 : LA FORMATION RESTREINTE DU CONSEIL 
« Il est instauré une formation restreinte du Conseil de l’Ordre composée de cinq membres. 
 
Ces membres sont choisis par le Conseil de l’Ordre au sein de la liste des membres du Conseil de 
l’Ordre et des anciens membres depuis moins de huit ans arrêtée au 1er janvier de l’année en cours  
par délibération dudit Conseil au début de chaque année civile. 
 
Cette commission restreinte est présidée par le Bâtonnier ou par un ancien Bâtonnier. 
 
La formation restreinte du Conseil de l’Ordre peut être amenée à statuer sur : 
 
-l’inscription au Tableau du Barreau, 
-l’omission du Tableau, 
-l’autorisation d’ouverture de bureaux secondaires, 
-le retrait de cette autorisation. 
 
Il est rappelé qu’en application de l’article 4-1 du décret du 27 novembre 1991, la formation 
restreinte ne peut siéger valablement que si plus des deux tiers de ses membres sont présents ». 
 

Monsieur le Bâtonnier précise que les membres de la Commission omission 
seront choisis parmi les membres du Conseil de l’Ordre ou les avocats anciens 
membres du Conseil de l’Ordre depuis moins de huit ans. 
 

Une liste a été dressée à cet effet, laquelle est approuvée par le Conseil de 
l’Ordre telle qu’elle est annexée au présent procès-verbal. 
 

Un débat naît entre Monsieur BAYLE, Monsieur FONROUGE, Madame la 
Vice-Bâtonnière CASAGRANDE, Monsieur le Bâtonnier, Madame la Bâtonnière 
CADIOT-FEIDT, Monsieur le Vice-Bâtonnier DIROU et Madame LAURICH. 
 

La modification de l’article 10-1 est votée à l’unanimité des membres du 
Conseil de l’Ordre. 
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7 - MODIFICATION SUBSEQUENTE DES ARTICLES 47  ET 48 DU 
REGLEMENT INTERIEUR DU BARREAU DE BORDEAUX 
 

Monsieur le Bâtonnier expose la modification envisagée qui consiste en la 
formulation suivante : 
 

RIB – ARTICLE 47 : PROCEDURE DE L’OMISSION PRONONCEE D’OFFICE 
Lorsque l’une des conditions requises pour que soit prononcée d’office l’omission d’un avocat est remplie, celui-ci est 

entendu par un membre du conseil de l’Ordre désigné à cet effet. 

La convocation est adressée à l’intéressé au moins quinze jours à l’avance par lettre recommandée avec accusé de 

réception. 

Cette convocation précise le cas échéant le montant des sommes dues à l’Ordre, au CNB ou à la CNBF. 

L’avocat cité peut se faire assister par tout confrère de son choix. 

Si aucune solution n’a pu être trouvée, comme au cas où l’avocat ne s’est pas présenté, il est dressé un rapport 

indiquant les motifs de convocation et décrivant le déroulement de l’audition et renvoyant le dossier pour examen devant 

le conseil de l’Ordre. 

De même, si un avocat ne respecte pas les délais de paiement qui lui ont été accordés, dans nouvelle audition, le dossier 

peut être renvoyé pour examen devant le conseil de l’Ordre. 

L’avocat est appelé devant le conseil de l’Ordre siégeant en formation plénière ou en formation restreinte, par lettre 

recommandée avec demande d’avis de réception, adressée au moins quinze jours à l’avance : 

- rappelant les raisons justifiant la proposition d’omission 

- mentionnant que le rapport établi est consultable au secrétariat de l’Ordre par l’avocat dont l’omission est 

envisagée, et par son conseil, huit jours au moins avant la date à laquelle il est invité à comparaître. 

L’avocat ou son conseil, s’ils se présentent, sont entendus dans leurs explications. 

 
La modification de l’article 47 est votée à l’unanimité des membres du Conseil 

de l’Ordre. 
 

Il expose ensuite la modification proposée concernant l’article 48 qui consiste 
en la formulation suivante : 
 

RIB – ARTICLE 48 : OMISSION VOLONTAIRE OU A LA DEMANDE D’UN TIERS 
L’omission peut être sollicitée par l’avocat ou par toute structure d’exercice inscrit : 

- soit impérativement comme il est dit à l’article 104 du décret du 27 novembre 1991 lorsqu’il exerce des 

activités incompatibles avec la profession d’avocat 

- soit facultativement, pour convenance personnelle par application de l’article 105-1° du décret du 27 

novembre 1991 lorsque, du fait de son éloignement de la juridiction auprès de laquelle il est inscrit, par l’effet 

de la maladie ou d’infirmité graves et permanentes ou encore par acceptation d’activités étrangères au barreau 
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ou pour toute autre cause, il est empêché d’exercer réellement sa profession, selon les dispositions de l’article 

105-1° du décret du 27 novembre 1991. 

-  

Si l’intéressé ne peut pas lui-même faire une demande d’omission, celle-ci peut être présentée par un membre de sa 

famille, toute personne de son entourage ou par le bâtonnier. 

L’omission est prononcée par le conseil de l’Ordre siégeant en formation plénière ou en formation restreinte sans qu’il 

soit besoin de convoquer ou d’entendre l’intéressé. 

Cependant, au cas où le conseil de l’Ordre soulèverait une difficulté ou une opposition, l’avocat devra être appelé par 

une citation à comparaître à la plus prochaine réunion possible compte tenu de calendrier et des délais non 

compressibles de convocation. 

La modification de l’article 48 est votée à l’unanimité des membres du Conseil 
de l’Ordre. 
 
 
8 - AJOUT D’UN ARTICLE 28 BIS AU REGLEMENT INTERIEUR DU 
BARREAU DE BORDEAUX 
 

Le Bâtonnier précise que la modification envisagée consiste en l’adjonction au 
Règlement Intérieur du Barreau de BORDEAUX d’un nouvel article ainsi rédigé : 
 

RIB – ARTICLE  28 bis : OBLIGATION DE FORMATION CONTINUE 

« Tout avocat en activité est tenu de justifier auprès du Conseil de l’Ordre au plus tard le 31 janvier 
de chaque année de l’accomplissement de ses obligations de formation continue au titre de l’année 
précédente». 
 

Une discussion s’engage entre Monsieur BOUISSON, Madame la Bâtonnière 
CADIOT-FEIDT, Monsieur le Bâtonnier DUPRAT et Madame la Vice-Bâtonnière 
CASAGRANDE. 
 

La modification de l’article 28 bis est votée à l’unanimité des membres du 
Conseil de l’Ordre. 
 
 
9 - CONSTITUTION  D’UNE COMMISSION ORDINALE POUR 
L’EXERCICE DU DROIT 
 
Sont proposés pour composer cette commission : 
 
-Monsieur LUX 
-Madame la Bâtonnière CADIOT-FEIDT 
-Monsieur DREY-DAUBECHIES 
-Madame ARAEZ 
-Madame LAURICH 
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La composition de cette commission est votée par le Conseil de l’Ordre, les membres 
proposés s’étant abstenus. 
 
 
 
10 - DESIGNATION D’UN MEMBRE TITULAIRE ET D’UN MEMBRE 
SUPPLEANT AU SEIN DE LA COMMISSION PLURIDISCIPLINAIRE 
DES MESURES DE SURETE  
 
Monsieur le Bâtonnier indique que les membres titulaire et suppléant de cette 
commission étaient antérieurement respectivement Monsieur GONTHIER et 
Madame MAZE. 
 
Madame MAZE expose l’organisation et le fonctionnement de la commission. 
 
Madame MAZE et Madame BOST sont proposées respectivement pour être membre 
titulaire et suppléant de cette commission. 
 
Le Conseil de l’Ordre vote la désignation de Mesdames MAZE et BOST en qualité 
de membres titulaire et suppléant au sein de la Commission pluridisciplinaire des 
mesures de sureté. 
 
 
11 – COLLABORATION LIBERALE – FIXATION DE LA 
RETROCESSION MINIMALE ET POINT DE DEPART DE 
L’ANCIENNETE 
 
Monsieur le Bâtonnier rappelle et salue le travail réalisé par la commission dédiée à la 
collaboration. 
 
Le rapport de cette Commission a été diffusé aux avocats du Barreau de Bordeaux. 
 
Deux lettres d’observations ont été reçues par l’Ordre ainsi qu’une motion de l’UJA. 
 
Madame la Vice-Bâtonnière CASAGRANDE indique que la rétrocession minimale 
actuelle est de 2.100 euros en 1ère année et 2.300 euros en deuxième année. 
 
La dernière augmentation est intervenue en 2013. 
 
Monsieur le Bâtonnier demande à l’ensemble des membres du Conseil de l’Ordre de 
s’exprimer. 
 
Un débat intervient. Y participe l’ensemble des membres présents. Sont évoquées les 
conditions de travail des collaborateurs dans les cabinets et les difficultés financières 
de certaines structures et cabinets individuels. 
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Monsieur le Bâtonnier demande à ce que le vote intervienne à huis-clos. 
 
Le public sort de la salle. 
 
Le Conseil de l’Ordre est invité, dans un premier temps, à voter sur le principe de 
l’augmentation de la rétrocession minimale. 
 
Le Conseil de l’Ordre vote majoritairement en faveur d’une augmentation. 
 
Le Conseil de l’Ordre est invité à voter sur une augmentation de 200 euros de la 
rétrocession minimale de première et deuxième année. 
 
Le Conseil de l’Ordre vote majoritairement contre cette augmentation. 
 
Le Conseil de l’Ordre est invité à voter sur une augmentation de 100 euros de la 
rétrocession minimale de première et deuxième année. 
 
Le Conseil de l’Ordre vote à la majorité pour une augmentation de 100 euros de la 
rétrocession minimale qui sera donc de 2.200 euros en première année et de 2.400 
euros en deuxième année. 
 
Cette augmentation est applicable à compter du 1er février 2017. 
 
Puis, le Conseil de l’Ordre est invité à déterminer le point de départ de l’ancienneté 
permettant d’appliquer la rétrocession minimale de première et deuxième année. 
 
Le Conseil de l’Ordre vote à l’unanimité que l’ancienneté est calculée par rapport à la 
date de première inscription au Tableau d’un barreau. 

 
 
12 - DESTRUCTION DES ARCHIVES – RAPPORT DE Mme LA 
BATONNIERE CADIOT-FEIDT  
 
Madame la Bâtonnière CADIOT-FEIDT présente son rapport sur la destruction des 
archives et rappelle l’importance de la question tant de la conservation que de la 
destruction. 
 
Elle propose d’initier une réflexion concernant cette question et incite les membres 
du Conseil à y participer. 
 
Elle indique à Monsieur le Bâtonnier la remise d’un rapport sous deux mois. 
 
Madame la Vice-Bâtonnière CASAGRANDE suggère d’organiser une formation sur 
ce thème. 
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13 - RAPPORT DE Mme GERARD-DEPREZ SUR LES NOUVELLES 
DISPOSITIONS INTRODUITES PAR LE DECRET N°2016-1876 DU 
27/12/16 RELATIF A L’AIDE JURIDIQUE 
 
Madame GERARD-DEPREZ présente son rapport. 
 
Une discussion s’engage avec Monsieur FONROUGE. 
 
 
 

14 - RAPPORT DE Mme ARAEZ SUR LES QUESTIONS SOULEVEES 

PAR L’IDE  
 
Monsieur le Bâtonnier renvoie ce point à la prochaine séance du Conseil de l’Ordre 
du 31 janvier 2017. 
 

 

 

15  - QUESTIONS DIVERSES : 
 
-La question de la fin de la transmission des relevés d’activités plaidantes par la CARPA est 
évoquée. 
 

 
*** 

 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h40. 

 
 

 
 

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

 


