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Association de la loi du 1er juillet 1901 

2, rue Cujas  
75005 PARIS 

ASSEMBLéES GéNéRALES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIREASSEMBLéES GéNéRALES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIREASSEMBLéES GéNéRALES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIREASSEMBLéES GéNéRALES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE    

31 mars 2005 - Centre d'affaires  Paris-Trocadéro (Auditorium ATEAC) 

112, avenue Kléber  - 75016 PARIS 

PROCèS VERBAL PROCèS VERBAL PROCèS VERBAL PROCèS VERBAL  

Membres présents ou représentés : (51 personnes) 

BARTHE Emmanuel   BMH Avocats 

BARTOLUCCI Elsa    Essilor International 

BERTINI Alexandra    Coudert Frères – Documentation 

BLASCO Sandrine    Freshfield 

BOUYSSI-RUCH    CCIP – IRPI 

BREARD Benoît    Shearman & Sterling 

BUFFELAN LANORE Jean-Paul  Iris 

CAZIEUX Isabelle    BNP-Parisbas 

CHALANDON Anne    Orange France 

COTTIN Stéphane    Conseil Constitutionnel 

DESMARCHELIER Marie-Dominique  Clifford Chance 

DUCHESNE Hélène   Ordre des Avocats 

DUMAS Nathalie    Jeantet 

DUMOURIER Arnaud    Achat public.com 

ELSHOLZ Jean-Marc    Shearman & Sterling 

FUSIL Frédérique    Weil Gotshal & Mangels 

GASNAULT Jean    Gide Loyrette & Nouel 

HAUSSERAY Luce    White & Case 

JACQUIER Stéphane    Allen & Overy 

JAFFRES Stéphanie    Oudot 

JOUVE Martine     Banque Neuflize 

LAME Guiraude    CNCE 

LAPOTRE Anne-Sophie    OCBF 
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LAVENSEAU Aude    Sénat 

LE GUICHARA Isabelle    Denton Wilde Sapte 

L’HOTELLIER Anne    Ginestié, Magellan, Paley-Vincent 

LONGET Laurence    MGEN 

LORTON Isabelle    Moquet Borde et Associés 

LUBEIGHT Frédérique    Ordre des Avocats à la Cour de Paris 

MARION Sylvie    Jones Day 

MARKHOFF Pierre    Village de la Justice 

MARTIN Isabelle    Ordre des Avocats de Lyon 

MAXIMIN Anny    Bibliothèque Cujas 

MENARD Aline     INRS Paris 

METZ (de) Hélène    Bird & Bird 

MONTEBRUN Christine    SCP Lacourte et associés 

NERRIERE Rémy    Cheuvreux & Associés 

NEVEU Gwenola    Latham & Watkins 

PINCHAUX Pierre-Yves    CCMSA 

POYAUX Liliane    Sénat 

RAMETTE Vincent    Baker & McKenzie 

REGNIER Agnes    CCF 

RIBERO Aimée     BNP – Parisbas 

ROUGE (de) Caroline    TAJ 

ROUSSEL Bénédicte    SVP 

SOUCHON Bernadette    Ministère des affaires sociales 

SOUFRON Jean-Baptiste   Université Paris 2 

TABAKA Benoît    Forum des Droits sur l’Internet 

THIBAULT Laurent    Rambaud Martel 

VENDEUIL (de) Sylvie    Fidal 

VERGER Florence 

ORDRE DU JOUR 

Jean Gasnault, président de l’association Juriconnexion, ouvre les Assemblées Générales 
ordinaire et extraordinaire par un mot d’accueil et annonce l’ordre du jour : 

• Table ronde sur l’évolution des politiques d’abonnements des éditeurs 

• Assemblée Générale extraordinaire, 

• Assemblée Générale ordinaire. 

TABLE RONDE 

Rémy Nerrière, Anne Chalandon, Anny Maximin, Liliane Poyaux et Vincent Ramette 
montent à la tribune pour témoigner de l’évolution des politiques d’abonnements, tant 
sur les tarifs que sur la structure, au cours de l’année.  
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

L’Assemblée Générale extraordinaire a pour but la modification des statuts.  

Le quorum nécessaire pour la tenue de cette AG extraordinaire n’étant pas atteint, celle-
ci ne peut avoir lieu. Benoît Bréard indique qu’en vertu du règlement, l’AGE se trouve 
reportée et que les adhérents seront à nouveau convoqués. Il rappelle par ailleurs que le 
projet de modification des statuts est consultable sur le site Internet de l’association.  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  

Laurence Longet, secrétaire de l’Association, annonce l’ordre du jour de cette Assemblée 
Générale ordinaire : 

� le rapport moral, 

� le rapport financier, 

� le renouvellement des membres du conseil d’administration. 

� RAPPORT MORAL 

La Journée 2004 Juriconnexion 

Bilan (Laurence Longet) 

Le format habituel de la Journée annuelle de Juriconnexion a été bousculé en 2004. En 
effet, l’événement était d’une envergure exceptionnelle et s’est étendu sur 3 jours. Il faut 
donc plutôt parler des Journées Juriconnexion pour 2004. 

Cela a été l’occasion d’organiser pour la première fois en Europe la 6ème édition de la 
conférence internationale Internet pour le Droit, sur le thème « État des convergences ». 
L’objectif de ces Journées était de réunir les différents acteurs du monde de l’information 
électronique juridique, c’est à dire les praticiens, les magistrats, les chercheurs des Legal 
Information Institutes, les spécialistes du traitement de l’information, les informaticiens.  

Différents sujets ont été abordés au cours des trois Journées. La première Journée du 3 
novembre s’est déroulée au cabinet Gide. Il s’agissait d’une session spéciale. Le sujet 
portait sur la conservation des données juridiques au format électronique. Les sessions 
du 4 et 5 novembre étaient des séances plénières. Les sujets traités le 4 novembre 
étaient : l’élaboration, la création, l’évolution et la diffusion de la loi. La journée s’est 
achevée sur une table ronde concernant les questions de l’accès libre au droit grâce à 
Internet. La journée du 5 novembre portait sur la diffusion en ligne de la jurisprudence et 
sur la protection des données personnelles. Une table ronde sur l’évolution du commerce 
du droit sur Internet a clôturé ces Journées 2004. Parallèlement à ces trois journées ont 
été organisées plusieurs manifestations : des sessions techniques à destination des 
représentants des Legal Information Institutes ainsi que la deuxième convention des 
sites Internet juridiques libres. 

Le caractère exceptionnel de ces Journées 2004 tenait également à leur organisation 
ainsi qu’à l’importante participation. Ces Journées ont en effet été co-organisées par trois 
associations françaises, Juriconnexion, l’ADBS, et l’ADIJ, avec le concours de LexUM 
(laboratoire d’informatique juridique rattaché à l’université de Montréal) et sous le 
parrainage de l’Association Henri Capitant et du Comité du Bicentenaire du Code Civil. 
Grand succès en terme de participation puisque autant les participants que les 
intervenants venaient d’horizons extrêmement divers tant professionnellement que 
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géographiquement. 56 intervenants de 16 nationalités se sont succédés à la tribune. Il y 
a eu 130 personnes pour la journée du 3 novembre, 230 personnes pour la journée du 4 
novembre et 200 personnes pour la journée du 5 novembre. 

Prolongement des Journées 2004 (Stéphane Cottin) 

Le but qui avait été fixé était de créer un French Legal Information Institut. C’est un 
point négatif puisqu’il n’a pas été atteint pour l’instant et ce pour une raison interne à la 
France. En effet, quelques jours après les Journées, le Ministre de la Justice a annoncé la 
création d’une fondation pour la promotion du droit français à l’étranger. Cette formation 
n’a pas encore vu le jour mais cela bloque le lancement officiel de FrLII. Cependant, 
Frlii.org en tant que site Internet continu de fonctionner. De plus, avec l’aide de l’Ecole 
des Mines, le site Internet Droit.org va renaître de ses cendres. Un WIKI1 – site Internet 
de travail collaboratif – a été créé et permet à Frlii de fonctionner dans l’esprit d’un 
véritable Legal Information Institut.  

Conclusions sur les Journées 2004 (Jean Gasnault) 

Une publication aux Petites Affiches des actes du colloque va avoir lieu aux alentours du 
mois de Juin.  

Annonce de la Journée 2005 (Jean-Marc Elsholz) 

L’organisation de la Journée 2005 est encore en phase de projet et sera soumise à 
l’approbation des administrateurs de Juriconnexion. Les grandes lignes peuvent 
cependant être dévoilées. La journée sera consacrée cette année au Knowledge 
Management. C’est un sujet qui intéresse et qui demande à être mieux défini. C’est un 
concept qui n’est pas nouveau mais qui rejoint aujourd’hui véritablement l’actualité. Le 
marché devient enfin mature et il devient utile de le traiter. Un grand nombre 
d’utilisateurs potentiels peuvent être intéressés par ce sujet.  

Les approches envisagées sont les suivantes :  

- trouver une définition du Knowledge Management, c’est-à-dire arriver à définir les 
différents profils, sans fermer la discussion, 

- une approche pratique des outils à disposition : évaluation, retour d’expérience 
sur ces outils, 

- traiter de la position particulière des bibliothécaires documentalistes juridiques.  

L’autre intérêt sera de présenter le lancement officiel du groupe de travail Knowledge 
Management au sein de l’association Juriconnexion. Le but de ce groupe de travail est de 
faire se rencontrer et travailler ensemble de façon régulière les différents intervenants en 
matière de KM.  

Le groupe de travail Frlii (Guiraude Lame) 

Des réunions mensuelles ont été mises en place les premiers jeudi de chaque mois pour 
rassembler les personnes motivées par le projet. Guiraude Lame appelle les personnes 
intéressées par la participation au travail de l’Institut à se manifester.  

                                                      
1 http://www.droit.org/wikidroit  

http://www.droit.org/wikidroit


J U R I C O N N E X I  N   

PV de l’AG et de l’AGE du 31 mars 2005  5 sur 7 

La liste Juriconnexion (Rémy Nerrière) 

La liste comporte 997 membres, ce qui représente une augmentation de 170 personnes 
pour 2004. Cela dépasse donc le cadre de l’association. Rémy Nerrière rappelle en 
conséquence que ce qui se dit sur la liste ne reflète pas forcement la position officielle de 
l’association, celle-ci étant exprimée sur le site uniquement. Le nombre de messages par 
mois est stable, entre 50 et 60. Un message par semaine doit être modéré environ. Cela 
concerne principalement les demandes de renseignements juridiques.  

Le site Internet de l’association (Arnaud Dumourier) 

Arnaud Dumourier rappelle que le site est constitué de deux parties, une publique, 
www.juriconnexion.org, et une privée réservée aux adhérents, www.juriconnexion.info. 
La fréquentation est de 150 à 200 visites par jour pour la partie publique et 100 visites 
quotidiennes pour la partie privée, ce qui reste à améliorer.  

Les « Rencontres avec… » (Benoît Bréard) 

Lors de l’AG 2004, deux « Rencontre avec… » avaient été annoncées. En raison d’un 
partenariat difficile avec le Ministère de l’Agriculture, la « Rencontre avec… » sur 
l’Agroalimentaire n’a finalement pu avoir lieu. La seconde manifestation sur le droit de la 
propriété intellectuelle s’est quant à elle déroulée en décembre 2004 dans les locaux de 
l’IRPI. Une quarantaine de personnes ont assisté à cette « Rencontre avec… » très 
intéressante. Le guide ressource créé à cette occasion est à la disposition des adhérents 
Juriconnexion sur la partie privée du site.  

En 2005, deux nouvelles « Rencontre avec… » vont être organisées, à nouveau sur le 
principe de partenariats. La première se fera le 24 mai avec l’INTD sur le thème des 
revues de presse. La seconde se fera avec l’AMF sur le thème de l’information sur les 
sociétés cotées.  

Le groupe test et formation sur les produits électroniques (Emmanuel 

Barthe) 

Le projet de constitution de ce groupe est très récent. Un lancement officiel sera effectué 
sur la liste de discussion prochainement.  

Une personne responsable de la bibliothèque électronique de l’Ordre a déjà proposé de 
participer à l'animation de ce groupe. 

L’idée, dans un premier temps, est de se réunir au maximum trois fois par an, de 
communiquer le reste du temps par le biais d’une liste de discussion et d'un site web de 
type wiki, et de faire des évaluations de produits et des comparatifs. L’École des 
Bibliothécaires Documentalistes a proposé que ses étudiants effectuent les tests pour le 
groupe de travail.  

L’idée du groupe est aussi de partager des expériences en terme de formation des 
utilisateurs. Des extraits des travaux seront ensuite présentés sur la partie adhérents du 
site Internet de Juriconnexion. 

Le but du groupe est d’aider les documentalistes et les juristes à évaluer l'intérêt d'offres 
dont le montant est souvent très élevé, de pouvoir exposer aux éditeurs nos besoins et 
d'aider les concepteurs de ces produits à les améliorer.  

Approbation du rapport moral  

Le rapport moral est adopté à l’unanimité.  

http://www.juriconnexion.org
http://www.juriconnexion.info
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� RAPPORT FINANCIER (JEAN GASNAULT) 

Dépenses de l’année 2004  

- Les frais d’assurance sont relativement stables : 250 € contre 228 € l’année 
passée 

- Les indemnités stagiaires ont augmenté, passant de 3990 € à 4209 € 

- Le poste « frais des activités du conseil d’administration » a fortement augmenté : 
2539 € contre 1451 € l’année passée. Le CA a décidé de tout faire pour réduire les 
frais de ce poste.  

- Les frais de la journée annuelle sont en baisse grâce aux actions de sponsoring : 
1905 € (coût du logo pour les Journées) contre 6280 € l’année passée 

Au total, les frais se sont élevés cette année à 9352 € (contre 13070 € l’année 
précédente). 

Recettes de l’année 2004  

- Il y a une réduction progressive des cotisations perçues : 6480 € en 2002, 5980 € 
en 2003 5280 € en 2004. Depuis le 1er janvier 2005, il y a un réveil, 57 adhérents 
ayant déjà réglé leur cotisation. En 2004, seuls 79 adhérents avaient réglé leur 
cotisation alors qu’il y a environ 150 adhérents. Les membres du CA ont décidé de 
téléphoner personnellement aux adhérents afin d’effectuer un contrôle qualité et 
de mieux cerner les attentes.   

- La Journée annuelle a moins rapporté que précédemment. Malgré tout, et 
contrairement aux prévisions, l’association n’a pas perdu d’argent. Juriconnexion, 
comme les deux autres associations co-organisatrices de cet évènement, a 
finalement perçu 4766 € (contre 8430 € l’année passée). Il faut noter que ce 
résultat en baisse découle de la volonté de Juriconnexion de garantir des tarifs 
d’inscription les plus bas possibles pour ses adhérents ; démarche qui sera 
reconduite pour la prochaine Journée Juriconnexion sur le Knowledge 
Management.  

Bilan comptable pour l’année 2004 

La déduction des dépenses sur les recettes fait apparaître un résultat positif de 688 € 
pour l’année 2004 (contre + 1340 € en 2003 mais – 6431 € en 2002).  

Le compte bancaire de l’association présente un solde positif de 17210 €. 

Approbation du rapport financier 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 

� RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le conseil est actuellement composé de 20 personnes. 

Trois membres sont sortant :  Stéphane Cottin, Liliane Poyaux et Benoît Tabaka. 

Les 17 membres restant se représentent.  

Le secrétaire fait appel aux candidatures pour le renouvellement du Conseil 
d’administration. Deux nouvelles candidatures ont été présentées : Aude Lavenseau 
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(administrateur adjoint à la bibliothèque du Sénat) et Jean-Baptiste Soufron (Université 
de Paris II). Les deux candidats se présentent à l’assemblée.  

Les membres du précédent conseil (sauf les membres démissionnaires) sont renouvelés 
dans leurs fonctions à l’unanimité. Les candidats sont élus à l’unanimité. 

De tout ce que dessus, il est dressé le présent procès-verbal, qui, après lecture, a été 
signé conformément à la loi. 

 

Président  

Jean Gasnalt 

 

Secrétaire de séance  

Laurence Longet 
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