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

PV de l’AG du 16 mars 2006  page 1 sur 6 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
16 mars 2006 - cabinet Gide Loyrette Nouel 

Procès verbal 

Membres présents ou représentés : (56 personnes) 

ANCESCHI Olivier    SVP 

BARTHE Emmanuel    BMH avocats 

BAUDOT Bénédicte     

BEAUMONT Sonia    Freshfields Bruckhaus Deringer 

BLASCO Sandrine    Freshfields Bruckhaus Deringer 

BOUYSSI-RUCH Michèle   CCIP - IRPI 

BRÉARD Benoît     Shearman & Sterling 

BUFFELAN-LANORE Jean-Paul 

CANTAU Sylvie     ANSA 

CAZIEUX Isabelle    BNP PARIBAS 

CHALANDON Anne    Orange France 

CHEHU-BEIS Elisabeth    ARCEP 

CHRISSEMENT Agnès    Gide 

COLOMP Philippe    Cujas 

COLY Florence    Salans & Associés 

DE JOYBERT Cécile    BNP PARIBAS 

DIGIAUD Cécile    BNP PARIBAS 

DUCHESNE Hélène    Ordre des Avocats - Paris 

DUMAS Nathalie    Jeantet & Associés 

DUMOURIER Arnaud    Achat public.com 

ETCHART Frédéric    Petites Affiches 

FUSIL Frédérique    Weil Gotshal & Manges 

GASNAULT Jean    Gide Loyrette Nouel 

GIRARD-AMAERIH Bénédicte   Conseil Supérieur du Notariat 

GUERIN Corinne    Jeantet & Associés 

JACQUIER Stéphane    Allen & Overy 

JAFFRES Stéphanie    Oudot et Associés 

KERBOUZ Yesma    France Télécom 

LAFARGUE Muriel    SVP 

LAME Giraude     Caisse Nationale des Caisses d'Epargne 

LAPOTRE Anne-Sophie    OCBF 

LAVOYE LHONORE Séverine   Johnson & Johnson 

LEMU-BOURGEOIS Michèle   Compagnie de Saint-Gobain 

LEROY Laurence    Landwell & Associes 

LONGET Laurence    MGEN 
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LORTON Isabelle     Paul, Hastings, Janofsky & Walker 

LUZIN Lise     Peugeot SA 

MALLET Olivia     AREVA 

MARBEAU Isabelle     

MARTIN Isabelle    Ordre des avocats - Lyon 

MAXIMIN Anny     Bibliothèque Cujas 

MAXIMIN Nathalie    BMS' association d'avocats 

MEDETE Eve-Marie    Total SA 

MENARD Aline     INRS 

MERIGNARD François-Xavier   Alérion 

METZ Hélène de    Bird & Bird 

NEVEU Gwenola     Latham & Watkins 

PAPILLON Lisa     Clearly Gottlieb Steen & Hamilton 

RAULT Stéphanie    FIDAL 

REBIBO Aimée     BNP PARIBAS  

REGNIER Agnès    CCF - Groupe HSBC 

ROUSSEL Bénédicte    SVP    

SAIGNES Françoise    Clearly Gottlieb Steen & Hamilton 

SOUCHON Bernadette    Ministère de la santé et des solidarités 

STALIN Cécile     Assistance Protection Juridique 

TAISNE-TILLY Juliette    Institut Catholique de Lille 

VILLEMIN Christine    Peugeot SA  

1 procuration a été laissée lettre morte : elle donnait pouvoir à un membre représenté. 
3 membres absents n’ont pas désigné de représentant. 

Jean Gasnault, président de l’association Juriconnexion, ouvre l’assemblée générale par 
un mot d’accueil, annonce que le cabinet Gide accueillera d’autres manifestations de 
Juriconnexion au cours de 2006 et présente l’ordre du jour de l’Assemblée Générale. 

GROUPE JURIFORMATION 

Intervenants : Emmanuel Barthe, Philippe Colomp, Hélène Duchesne, Êve-Marie 
Medete 

 ORIGINE ET FONCTIONNEMENT 

Ce groupe de travail a été initié en 2005 par Emmanuel Barthe et Hélène Duchesne 
afin de tester et évaluer les produits électroniques juridiques puis de permettre aux 
personnes exerçant une activité de formation de partager leurs expériences. 

Ce groupe a essentiellement travaillé en 2005 à élaborer des standards de description 
des produits, que des sous-groupes évaluaient. 

Un wiki, accessible par mot de passe, a permis de centraliser les interventions et les 
documents élaborés par le groupe et les sous-groupes. Tous les quatre mois, une réunion 
permet de faire le point sur l’avancement des fiches d’évaluation. 



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

PV de l’AG du 16 mars 2006  page 3 sur 6 

Le groupe a bénéficié de l’apport précieux de Sylvie de Vendeuil, qui est à la fois 
associée spécialisée en droit des sociétés et responsable du service central de 
documentation de Fidal. 

 RESULTATS ET PERPECTIVES 

Des fiches d’évaluation très détaillées ont été réalisées après des tests des plates-
formes Dalloz, Lamyline Reflex, LexisNexis, Navis, Lexbase.  

Un socle commun d’exigences est apparu : disposer de CD-Rom annuels d’archives 
disponibles de façon permanente, d’informations claires sur le contenu et la fréquence 
des mises à jour, obtenir l’amélioration des impressions, de la saisie des références ou 
leur harmonisation, pouvoir également continuer à naviguer de façon linéaire. 

Pour l’année 2006, il reste à évaluer le Dictionnaire Permanent, Lextenso, le Doctrinal, 
synthétiser les fiches détaillées pour le site Juriconnexion, évaluer les conditions d’achat 
et d’abonnement. Tout adhérent peut venir rejoindre le groupe. 

L’accent sera également plus particulièrement mis sur les questions de formation. Tout 
adhérent exerçant une activité de formation, à temps partiel ou dans le cadre de son 
travail, est invité à rejoindre le groupe, quelle que soit la structure où il exerce. Les 
partages d’expérience auront lieu lors de réunions informelles de 17h à 19h (soirées 
vins-fromages) qui nécessiteront un travail minimal de préparation. 

Pour rejoindre le groupe, il faut envoyer un mail ou téléphoner à un de ces membres. 

 ÉVALUATIONS DES PRODUITS 

Dalloz 

Lamyline Reflex 

LexisNexis 

GROUPE KM (Bénédicte Baudot) 

De petits groupes ont travaillé toute l’année 2005 pour préparer la Journée du 17 
novembre « KM et professions juridiques : et si vous en faisiez déjà sans le savoir ».  

Un questionnaire visant à cibler la manière dont le KM est géré dans les différentes 
structures a été réalisé depuis la Journée. Il passera sur les listes de diffusion au cours 
du mois de mars. Il se présente sous la forme d’un questionnaire sous format pdf, à 
remplir électroniquement et à envoyer par mail à Juriconnexion. 

Les résultats de ce questionnaire seront en accès libre sur le site de Juriconnexion. 

LEGIFRANCE IV (Jean Gasnault) 

Anny Maximin et Jean Gasnault ont vu les écrans de la future version du site de 
Légifrance IV, qui sera opérationnelle en 2008. Ces maquettes permettent de se rendre 
compte que les demandes parvenues à Juriconnexion seront prises en compte. S’il n’y 
aura pas beaucoup de fonds supplémentaires, ce qui pose problème pour les Bulletins 
Officiels et les données locales, la présentation des textes consolidés sera nettement 
améliorée : réciprocité des liens entre les bases, consolidation systématique de tous les 
textes, possibilité de consulter l’état consolidé d’un texte à un instant donné. La 
jurisprudence devrait normalement être améliorée, même si le Syndicat National de 
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l’Édition a refusé un chaînage vers la Cour de Cassation. Il sera également possible de 
télécharger les codes en pdf, intégralement ou par chapitre ou par section. 

Jean Gasnault remercie les personnes qui ont répondu au questionnaire sur le JO 
authentique. Il annonce que la base d’arrêts (Juridice) serait augmentée de 500 arrêts 
par semaine, mais que ce projet se heurte au manque de personnel (1 personne en est 
chargée) et aux exigences d’anonymisation de toutes les bases de jurisprudence 
demandée par la CNIL. 

ASSEMBLEE GENERALE 

 RAPPORT MORAL (LAURENCE LONGET) 

La liste 

La liste compte 1233 abonnés, chiffre supérieur à celui des adhérents de l’association 
et en progression depuis l’année dernière. Entre 20 et 60 messages sont envoyés par 
mois, avec un pic en janvier 2006 (65 messages) à l’occasion du projet de loi DADSVI. 

Rémy Nerrière et Marie-Dominique Desmarchelier, modérateurs de la liste, ont un 
message par semaine à modérer : il s’agit le plus souvent d’envoyer un mail pour 
demander une modification du message. 

Laurence Longet conclut en lançant un appel à de nouveaux messages. 

Les Journées 

La Journée 2005 a permis de cerner la définition du KM, d’alterner la théorie et les 
témoignages. Elle a rencontré un franc succès puisque 160 personnes y ont participé, 
dont 80 adhérents. La réflexion se prolonge par le groupe KM et le questionnaire 
présenté par Bénédicte Baudot. 

Celle de 2006, portant sur les nouvelles utilisations d’Internet ((blogs, RSS…) et leurs 
applications dans un Intranet (par exemple) sera plus pédagogique : la matinée abordera 
la théorie et l’après-midi sera occupé par des ateliers pratiques. Toutes les remarques, 
questions des adhérents sont les bienvenues pour préparer cette manifestation. 

Quelques projets pour 2006 

Juriconnexion voudrait faire un état des lieu de la numérisation des grandes collections 
de droit antérieures à 1930, fragiles et donc moins utilisables. À l’instar des situations 
canadiennes ou suisses, cela permettrait d’avoir en ligne le passé du droit et permettrait 
également de faire mieux connaître le droit continental. L’état des numérisations en 
cours est un préalable nécessaire pour éviter que soient numérisés les mêmes 
documents. C’est un projet qui est très actuel – le CNRS a d’ailleurs lancé un programme 
de numérisation des textes de lois anciens - et qui ne nécessite plus des investissements 
très coûteux : le prix du Go est bas et il est possible de louer des numériseurs 
permettant de tourner les pages, comme le font de grandes entreprises. Toute personne 
souhaitant mettre en ligne un volume, une collection peut se signaler à Anny Maximin 
(Cujas) et Aude Lavenseau (Sénat) qui coordonnent ce projet. 

Juriconnexion prévoit aussi de mettre en place un groupe de travail avec l’ADBS sur les 
aspects légaux d’un Intranet.  

Il est également prévu de faire des rencontres de 17h à 19h une ou deux fois par an. 

La traduction de certains codes sur Légifrance ayant été abandonnée, il serait opportun 
de faire pression et de faire remonter des demandes pour que le projet soit repris et 
financé. 
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Juriconnexion a également noué des contacts avec les associations étrangères, comme 
la BIALL (British and Irish Association of Law Librarians) ou l’AALL (American Association 
of Law Libraries). Kate Stanfield, membre de la BIALL, est intervenue au cours de la 
dernière Journée et la présidente de l’AALL, Claire Germain, française, a invité des 
membres du CA de Juriconnexion à participer à une des journées de la manifestation 
annuelle de l’AALL. 

Site (Laurence Longet) 

Le site de l’association est actuellement en refonte, dans le but de rendre plus lisibles 
les informations présentes sur le site, les activités en cours. C’est ainsi que l’accueil a été 
simplifié en trois colonnes (présentation et contact, actualités, liens). 

L’espace adhérent, décidé lors de l’Assemblée Générale de 2003, disparaît pour devenir 
une page de ressources vers les fiches techniques et d’accueil pour les groupes 
Juriformation et KM. 

La rubrique « Association » contient les informations « institutionnelles ». 

La partie « archives » contient les numéros de la Lettre de Juriconnexion, remplacée 
par la Liste Juriconnexion. Cette liste servira également à informer des nouveautés 
concernant la refonte du site. 

Rencontres avec… (Benoît Bréard) 

Les deux « Rencontres avec… » de 2005 ont porté sur les panoramas de presse et 
l’information financière légale sur les sociétés cotées. Elles ont attiré une soixantaine de 
personnes, et toutes ne sont pas membres de Juriconnexion. Il y a même eu un peu plus 
d’une centaine de participants à celle qui était consacrée aux panoramas de presse car 
de nombreux étudiants de l’INTD, partenaire de la matinée, y ont assisté.  

Une « Rencontre avec… » se déroule en deux parties, avec des intervenants : celui ou 
ceux de la première partie font une présentation plus générale du sujet, celui ou ceux de 
la deuxième partie ont une orientation plus commerciale. Ainsi, pour la manifestation sur 
les panoramas de presse, les représentants du GESTE, du CFC et un professeur de droit, 
Mme Benabou sont intervenus en première partie, tandis que les représentants 
d’Europresse et de LexisNexis ont présenté leurs produits en deuxième partie. Pour la 
seconde « Rencontre avec… » de 2005, MM. Dubreuil (AMF) et de Vauplane ont fait un 
présentation sur l’information financière sur les sociétés cotées avant qu’un représentant 
de Thomson GSI présente un produit. Lors de chaque manifestation, un guide des 
ressources, contenant si cela est possible le texte d’un intervenant, est distribué aux 
participants.  

En 2005, trois personnes sont chargées de l’organisation des « Rencontres avec… » : 
Benoît Bréard (Shearman & Sterling), Agnès Régnier (HSBC France) et l’étudiant de l’EBD 
stagaire pour Juriconnexion. En 2006, Aude Lavenseau (Sénat) se joint à ce groupe.  

Le même rythme bisannuel est retenu pour 2006 : une matinée portera sur un sujet 
plus proprement juridique, une autre présentera un thème plus général. La prochaine, le 
16 mai, portera sur les dictionnaires et outils de traduction. Frédéric Dampuré (Juriscope) 
interviendrait en première partie. La seconde « Rencontre avec » aurait lieu en octobre et 
aurait peut-être pour objet le droit de la concurrence. 

Vote du rapport moral 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité des votants. 
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 RAPPORT FINANCIER (ANNE CHALANDON) 

Des sponsors comme Thomson et un versement de l’ADBS au milieu de l’année 2005 
ont permis une augmentation des recettes par rapport à 2004. 

Vote du rapport financier 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité des votants. 

 RENOUVELLEMENT DU CA 

Les adhérents votent à l’unanimité le principe de voter collectivement pour renouveler 
ou non le CA. 

Si ce n’est Vincent Ramette (au cours de l’année), personne ne quitte le CA, qui 
compte donc 18 membres sur les 21 prévus par les Statuts. Tous les membres se 
représentent. 

Personne ne s’oppose au renouvellement du CA. 

Deux nouvelles candidatures ont été présentées : Olivier Anceschi (SVP) et Isabelle 
Brenneur-Garel (Baker & McKenzie). Olivier Anceschi, diplômé de l’INTD, est gestionnaire 
de l’information depuis deux ans chez SVP, société de conseil par téléphone et a participé 
à la Journée 2005 consacrée au KM. Isabelle Brenneur-Garel, adhérente de Juriconnexion 
depuis de nombreuses années, a travaillé pendant sept ans au sein de Cleary Gottlieb, 
cabinet international de 90 avocats, puis elle a passé un an au Canada avant de rejoindre 
en août 2005 le cabinet Baker & McKenzie. 

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. 

     Jean Gasnault 
Président de Juriconnexion 
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