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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
27 mars 2007 - cabinet Clifford Chance 

Procès verbal 

Membres présents ou représentés : (51 personnes) 

ABADO Delphine    Latham & Watkins 

ALBERTINI Marie    Jeantet Associés 

ANCESCHI Olivier    SVP 

BAERT Stéphanie    Baker & McKenzie 

BARTHE Emmanuel    Proskauer Rose LLP 

BARTOLUCCI Elsa    Essilor international 

BATTISTI Michèle    ADBS 

BAUDE Catherine    Ministère de la santé et des solidarités 

BAUDOT Bénédicte    Shearman & Sterling LLP  

BERGERE Françoise    Journal Officiel 

BLASCO Sandrine    Freshfields Bruckhaus Deringer 

BORDEAU Brigitte    Eversheds 

BOURGEOIS Michèle    Compagnie de Saint-Gobain 

BOUYSSI-RUCH Michèle   IRPI 

BRÉARD Benoît     Shearman & Sterling LLP 

BRENNEUR-GAREL Isabelle   Baker & Mckenzie 

BUFFELAN-LANORE Jean-Paul   IRIJ 

CALMONT Sébastien    IRPI 

CAZIEUX Isabelle    BNP Paribas 

CHALANDON Anne    France Télécom 

CHEHU-BEIS Elisabeth    ARCEP 

COLOMP Philippe    Bibliothèque Cujas 

COURTOT Fabienne    Conseil général du Val d’Oise 

DE MAUDUIT Tiphaine    Cabinet Franklin 

DE PENANSTER Christine   HSBC France 

DESMARCHELIER Marie-Dominique  Clifford Chance 

D’HAENE Hélène    Conseil général du Val d’Oise  

DUMAS Nathalie    Jeantet Associés 

FUSIL Frédérique    Cabinet Weil Gotshal 

GASNAULT Jean    Gide Loyrette Nouel 

JAFFRES Stéphanie    Oudot et Associés 

KERBOUZ Yesma    France Télécom 

LAGABE Cécile     Baker & McKenzie 

LANORE Chantal    Fidal 

LEON Annie     URFIST de Paris 
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LEROY Laurence    Landwell & Associés 

LIEVRE Rachida    HSBC France 

LONGET Laurence    MGEN 

LUZIN Lise     PSA 

MAGNAN Patricia    SNCF 

MARBEAU Isabelle    TAJ 

MAXIMIN Anny     Bibliothèque Cujas 

MENARD Aline     INRS 

MERIGARD François-Xavier   Alérion 

NERRIERE Rémy    Etude Cheuvreux 

NEUZERET Claire    Conseil d’Etat 

NEVEU Gwenola    Latham & Watkins 

REBMANN-MITTELHEISSER Magali  Cabinet Franklin 

ROUSSEL Bénédicte    SVP    

SOUCHON Bernadette    Ministère de la santé et des solidarités 

VILLEMIN Christine    Peugeot SA 
 

 

PRESENTATION DES GROUPES DE TRAVAIL 

 GROUPE JURIFORMATION 

Intervenants : Emmanuel Barthe, Delphine Abado 

Présentation des travaux réalisés par le groupe 

Le groupe a réalisé des synthèses sur les produits d’information juridique. Les 
intervenants ont présenté les plates formes Dalloz, Lexis-Nexis et Lamy. Les fiches 
descriptives des produits testés seront bientôt mises en ligne sur le site Internet de 
Juriconnexion.  

Suite à l’approbation de la proposition de Jean Gasnault, une réunion sera organisée en 
septembre 2007 pour présenter les travaux réalisés par le groupe. 

 GROUPE KM (BENEDICTE BAUDOT) 

Bilan 2006 : réalisation de l’enquête KM dans les structures juridiques. Une synthèse 
des premiers résultats a été présentée lors de la conférence annuelle de l’AALL (American 
Association of Law Libraries) en juillet 2006. La synthèse globale sera publiée 
prochainement. 

Activités 2007 : reprise des travaux du groupe : 

 Echanges d’expériences 

 Présentation de solutions techniques 

 Rencontres avec des experts 
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 Favoriser les contacts avec d’autres groupes : CIA (Club informatique des 
avocats), KML (Knowledge Management Lawyers) 

 Rédaction d’un livre blanc sur les pratiques du KM 

 GROUPE DE TRAVAIL INTRANET (MICHELE BATTISTI) 

Ce groupe créé en avril 2006 en partenariat avec l’ADBS compte 7 personnes. 
L’objectif est de publier un guide sur les « best practices » en matière de contrats 
d’abonnements aux produits électroniques. 

Un appel à participation a été lancé pour chacun des groupes de travail.  

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

• RAPPORT MORAL 

LISTE JURICONNEXION (Rémy Nerrière) 

Bilan de l’évolution de la liste depuis 10 ans (nombre des inscrits, de messages…) 
illustré par des graphiques réalisés par Pauline Derlon (stagiaire Juriconnexion).  

Le nombre des inscrits se stabilise autour de 1300 (il y a néanmoins encore 10% 
d'augmentation par an). Cette stabilisation (voir graphique) s'explique par le fait que les 
internautes privilégient actuellement les fils RSS au détriment des listes de discussion 
(Nota : la liste a aussi son fil RSS sur Yahoo group). Le chiffre est assez flatteur par 
rapport à d'autres listes et par rapport au nombre d'adhérents à l'association (environ 
200). 

Le nombre de messages tend à décroître (30 messages par mois soit un par jour en 
moyenne). Ceci peut s'expliquer par la moindre actualité des sites juridiques privés ou 
publics (les mois qui ont comptabilisé le plus de messages correspondent au lancement 
de Légifrance II et III), et par le fait que certains membres actifs de la liste deviennent 
également de grands bloggeurs. L'objectif en 2007 est de relancer au sein du CA 
notamment un grand "recrutement " de rédacteur-pigiste. 

L’autre objectif pour 2007 est de compiler plusieurs messages sur des sujets d'actualité 
importants pour l'association pour en faire des synthèses (avec ajout de liens 
notamment). Ce "best of" figurerait dans une sous-rubrique du site juriconnexion.  
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Répartition du nombre de nouveaux inscrits de la liste juriconnexion 
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Nombre d'abonnés à la liste Juriconnexion
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Répartition des messages de la liste Juriconnexion
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Répartition des messages de la liste Juriconnexion
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BILAN DE LA JOURNEE 2006 (LAURENCE LONGET) 

La journée a eu un franc succès, 190 personnes y assistaient. Des inscriptions ont été 
refusées. Les participants étaient pour l’essentiel parisiens. Quelques étrangers étaient 
cependant présents. Le secteur privé (notamment cabinet d’avocats, étude de notaires) 
était fortement représenté (72%). Les représentants du secteur public (24%) étaient 
majoritairement issus des collectivités territoriales. 

Le thème du web 2.0 appliqué à la documentation juridique a été abordé de façon 
pratique. Deux éditeurs étaient représentés : la Cour de cassation et Dalloz.  

Des échos de cette manifestation sont parus dans la presse française (ADBS) ainsi que 
dans la presse étrangère (JuriPC revue juridique allemande). 

Ces comptes-rendus ainsi que les interventions de la journée sont en ligne sur le site 
de Juriconnexion : http://www.juriconnexion.fr/?cat=11  

Le questionnaire de satisfaction distribué à l’issue de la journée s’est révélé très positif 
à tous les niveaux : logistique, thème choisi, intervenants… Le programme de la journée 
ayant été jugé par certains trop dense, l’assemblée générale sera l’occasion d’approfondir 
certains points avec l’intervention de Cédric Manara. D’autres manifestations pourront 
aller dans ce sens.  

ANNONCE DE LA JOURNEE 2007 (Jean Gasnault) 

La prochaine Journée portera sur les sites Internet officiels publics. 

Comme la précédente, cette Journée se veut pratique : ateliers et formations sur 
l’exploitation des fils RSS, présentation de la version 2008 de Légifrance et des sites 
publics tels que les sites des ministères, les sites des collectivités territoriales, les sites 
des bibliothèques universitaires (accès aux thèses)  

Toute suggestion ou sujet évoqué sur la liste et pouvant se rapporter à ce thème 
pourront être abordés lors de la Journée. 

RENCONTRES AVEC… (Benoît Bréard) 

 Les « Rencontres avec… » sont organisées par Agnès Régnier, Aude Lavenseau et 
Benoît Bréard. 

La dernière « Rencontre avec… » du 26 mai 2006 sur les « Outils d’aide à la 
traduction » a eu un grand succès. Etaient présentes une trentaine de personnes. Le 
guide réalisé à cette occasion est disponible sur le site Internet de Juriconnexion : 
www.juriconnexion.fr/wp-content/uploads/2006/11/ra_200605_guideressources.pdf 

La « Rencontre avec… » qui devait avoir lieu sur « Le droit de la concurrence »  a été 
annulée en raison de la difficulté d’obtenir un contact au Conseil de la concurrence et du 
manque d’actualité chez les éditeurs dans ce domaine.  

En 2007, deux projets de « Rencontres avec… » sont à l’étude. L’un sur « Les outils de 
gestion de CD ROM en réseau » au premier semestre, l’autre sur « les librairies en 
ligne » au cours du second semestre 2007.  

RAPPROCHEMENT AVEC DES ASSOCIATIONS ETRANGERES (Benoît Bréard) 

Juriconnexion souhaite poursuivre ses échanges avec des associations de 
documentalistes juridiques en Europe et Outre-Atlantique. Juriconnexion, représentée par 
Isabelle Brenneur-Garel et Benoît Bréard, a été invité à participer à la Conférence 
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annuelle de l’association anglaise BIALL. Ce type d’échange pourrait s’élargir à des 
associations  allemande, espagnole, belge, suisse, américaine et canadienne. 

La Journée 2008 pourrait être l’occasion d’inviter les représentants de ces associations. 

LOGO (Benoit Bréard) 

D’ici à la fin du premier semestre un nouveau logo Juriconnexion sera choisi par les 
membres du conseil d’administration. 

REFONTE DU SITE (Laurence Longet) 

L’architecture du site a été renouvelée cette année, le rendant ainsi plus convivial. 
Juriconnexion propose désormais beaucoup plus d’informations sur son site : divers 
documents de travail, des résumés des conseils d’administration, documents diffusés à 
l’occasion des « rencontres avec… ». Les synthèses réalisées par le groupe de travail 
Juriformation seront également mises en ligne.  

VOTE DU RAPPORT MORAL 

Le rapport moral a été adopté à l’unanimité. 

 

• BILAN FINANCIER (Anne Chalandon) 

 

 dépenses 

 2006 2005 

Indemnités stagiaires 3 880 5070,2 

Déjeuners CA 2 406,85 1602,3 
Fourniture 179,76 618,01 
Location de salles 0 1112,1 
Assurances 274,27 262,71 
Site internet 77,35 96,48 
Frais bancaires 100,94 276,23 
Frais d’intervenants 1 523,8 636,7 
Rencontres avec 0 1263,8 
Journée annuelle1 962,8 0 
TOTAL 9 405,77 € 10 938,53 € 

 

 recettes 
 2006 2005 
Cotisations  9 469 5 820 
   
   
Rencontres avec 60 570 
Journée  5 129 4255 
   

                                                 
1 Ont été facturés en janvier 2007, les frais de restauration de la Journée 2006 pour un montant de 3635,5 € 
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Sponsoring  2000 
Versement journée 2004  4760 
   
TOTAL 14 658 17 405 € 

 

Solde positif entre les dépenses et les recettes de  5 252,23 € 

Livret : solde  au 10 mars 2006 23 039,33 € 
Compte courant : solde au 19 mars 2007 10 280 93 € 

 
 

VOTE DU RAPPORT FINANCIER 

 

Le rapport financier a été adopté à l’unanimité. 

 

 

• RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
 

Trois membres du Conseil d’administration ne renouvellent pas leur mandat : Arnaud 
Dumourier, Guiraude Lame, Jean-Marc Elsholz. 

Trois candidates se présentent : Bénédicte Baudot (cabinet Shearman & Sterling LLP), 
Elsa Bartolucci (Essilor international), Tiphaine de Mauduit (cabinet Franklin).  

Après un vote personne par personne, les candidates ont été élues à l’unanimité. 

 

  Les adhérents adoptent à l’unanimité le principe de voter collectivement pour 
renouveler ou non les membres du conseil d’administration qui se représentent. 
  Personne ne s’oppose au renouvellement du conseil d’administration. 
 
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 


