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1. RAPPORT MORAL
•

GROUPE JURIFORMATION (SANDRINE ESCLANGON)
Le groupe est de plus en plus sollicité pour donner un avis bien avant le
lancement des nouvelles plates formes.
1. Lamy
Ca a été le cas pour Lamy où nous avons pu rencontrer l’équipe qui avait de
nouveaux projets à nous soumettre et nous rencontrons les Efl dans la
semaine du 7 avril 2015pour la présentation de nouvelles maquettes
(sans compter bofip précédemment)
2. Lexbase
Une réunion éditeur a eu lieu avec Lexbase en juin 2014 : pas mal de détails
ont été vus avec Fabien Girard sur les recherches et affichage des résultats.
Concernant les nouveaux produits :
• Publication de nouvelles encyclopédies : protection des mineurs et des
majeurs vulnérables.
• Nouveaux fonds de jurisprudence : 1re instance Lyon, Nantes
3. EFL
Le groupe a été consulté pour l’outil sur les travaux préparatoires et connect.
- Travaux préparatoires / Veille législative :
Le suivi des dossiers législatifs intéresse le droit des affaires.
Cela permet de se repérer rapidement dans les projets de loi en cours et ceux
archivés car le suivi se fait article par article
Malgré la présentation un peu austère, on gagne beaucoup de temps.
- Connect :
Outil gratuit livré avec le Navis qui s’intégre dans Word, qui permet de faire
des drag and drop, des recherches simples du Memento vers un document
Word.
4. BOFIP
La DGFIP mène un audit de la base et nous avons eu un entretien avec les
agents. (rappel : de 2010 à 2012, nous avions fait partie du groupe
d’utilisateurs de recueils des besoins).
5. Publications du groupe Juriformation
En juin 2014 le groupe Juriformation a publié une synthèse sur les hotlines des
éditeurs juridiques. Il en ressort que la qualité des réponses obtenues est
satisfaisante mais :
- les plages horaires ne sont pas assez larges et ne tiennent pas assez compte
de la réalité des horaires des juristes (en dehors de lexbase où il ya toujours
quelqu’un même après 18h)
- le délai des réponses est souvent trop long (souvent 48h)
Juriformation conseille également de demander le nom de son interlocuteur
pour pouvoir le recontacter et de bien prendre en compte ce service après
vente au moment de l’achat
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6. Projets de publication du groupe Juriformation
- Legifrance : recherches de textes, codes, JO
La fiche détaillée est prête, reste à résumer
Depuis 2008 : legifrance IV : regret qu'il n'y ait pas de nouvelle version
depuis, mais juste des améliorations graphiques et ergonomiques en plus de
la base dans la rubriques « Qualité et simplification du droit »
Ce qui fait un site vieillissant pour tout ce qui est « services » : panier,
sélections multiples, score de pertinence, fils rss, alertes, aide contextuelle
- Autres projets : fiche Lamy, et Navis
+ autres sites types GBD, Alinéa, legimobile
7. Nouvelle méthode de travail du groupe Juriformation
Le groupe envisage désormais d'élaborer en amont la fiche au cours des
réunions et de faire une synthèse dans la foulée, mais moins détaillée.
Il s'agirait ensuite de soumettre le projet de fiche à l’éditeur s’il le souhaite.
Actuellement c'est le contraire, les fiches sont réalisées après la rencontre
avec les éditeurs.

•

RELATIONS AVEC LES POUVOIRS PUBLICS ET ASSOCIATIONS :
UJA, OPEN LAW, COM' SG, SNE… (JEAN GASNAULT)
1. La motion de l’UJA sur la documentation juridique des avocats
L'UJA, souhaitant exprimer les demandes des avocats en matière d'information
juridique, a consulté Juriconnexion avant de publier la "Motion accès des
avocats à l’information juridique" :
"L’Union des Jeunes Avocats de Paris, réunie en Commission Permanente le 2
février 2015,
Après avoir rencontré des représentants de Juriconnexion, association ayant
pour objet de traiter de toutes questions concernant les sources d’informations
juridiques sur supports électroniques ;
S’ALARME des difficultés rencontrées par les avocats, et en particulier les plus
jeunes, face aux formules tarifaires proposées par les principaux éditeurs
juridiques en ligne qui demeurent dissuasives et ne permettent pas à
l’immense majorité des cabinets et des avocats d’en bénéficier ;
Regrette que les bases de données, constituées sur des fonds publics aient
été confiées à des éditeurs privés qui les commercialisent ;
Considère que cette difficulté d’accès à l’information juridique est susceptible
d’entrainer des répercussions sur les justiciables ;
Craint que les pratiques commerciales de certains éditeurs les mettent à
moyen terme en situation de position dominante, ce qui pourrait conduire à
l’appauvrissement de la variété de la doctrine et de la culture juridique
disponible.
En conséquence,
Demande aux pouvoirs publics de mettre à disposition des professionnels du
droit l’ensemble des fonds publics de jurisprudence, et notamment Jurinet ;
Demande que les collections, tant privées que publiques, de documents
juridiques (législation, jurisprudence, doctrine) soient l’objet d’un archivage
ouvert et pérenne ;
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Demande au Barreau de Paris et au Conseil National des Barreaux de se saisir
sans délai du sujet et de travailler sur des outils collaboratifs et des formules
de mutualisation des abonnements au bénéfice de l’ensemble des avocats."
Pour les avocats toujours, Ordre et CNB ont demandé l'accès à Jurinet.
2. Le lancement du mouvement Open Law FORUM :
http://www.meetup.com/Legal-Innovation-Paris/
3. Participation de Juriconnexion à la Consultation du CNNum :
où le Président de Juriconnexion Jean Gasnault s'est exprimé :
https://contribuez.cnnumerique.fr/debat/justice-et-num%C3%A9rique
Il a émis le souhait de voir :
a. Ouvrir JURICA
b. Développer les traductions de textes officiels
4. La participation de Juriconnexion au référentiel de doctrine du SNE.
Jean Gasnault, Benoit Bréard et Guillaume Adreani lui ont proposé de
s'appuyer sur les normes internationales (ISSN, ISNI…).
Par ailleurs le SNE a quitté le COEPIA (Le Conseil d'orientation de l’édition
publique et de l’information administrative, placé auprès du Premier ministre,
exerce une fonction d’évaluation, d’expertise et de conseil dans les domaines
de l’édition publique et les publications administratives, quel que soit leur
support, de l’information et le renseignement administratifs, de la mise à
disposition des données publiques).
Il n'accepte pas que Legifrance et la DILA fassent une évaluation de ses
produits.
Il a obtenu la dissolution du comité spidy.
Du coup, la DILA a créé l'"Open law forum" et regroupé un maximum de startup pour créer un Legifrance 5.
Thomas St Aubin (Legifrance) veut recenser les souhaits des usagers
concernant Legifrance.
5. Le suivi de la GBD de l’Ordre des avocats de Paris :
Juriconnexion relaie l'expression des besoins sur la GBD.
http://www.lagbd.org/index.php/Accueil

•

LISTE JURICONNEXION ET PRESENCE SUR LES RESEAUX SOCIAUX
(JEAN GASNAULT)
1. La liste de discussion
Le nombre d'inscrits augmente, nous en sommes à plus de 1800 personnes.
Il y a une interconnexion entre la liste et twitter.
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Le nombre de messages diminue : à peine 400 messages en 2014., on revient
au niveau de 2006.

2. Twitter
L'association retwitte pas mal via Stéphane Cottin, Guillaume Adreani,
Emmanuel Barthe, Benoit Bréard et Jean Gasnault.
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3. Facebook
L'association recense 800 like, car nous y mettons tous les twits.
4. Linkedin
Il nous faudrait un animateur.

•

LE SITE JURICONNEXION (FRANÇOIS-XAVIER MERIGARD)
Le site a été refondu en 2012, toujours à l'adresse : http://www.juriconnexion.fr/
On y trouve notamment :
• les derniers messages de la liste
• les actualités récentes : convocations, annonces des ateliers, …
• les supports des présentations des événements (si disponibles)
• un wiki
• des liens directs vers les fiches Juriformation
• la liste des membres du CA avec leurs attributions respectives via le
Trombinoscope
• la possibilité de contacter directement un membre de l'association
• une nouvelle rubrique "vidéos" :
Elle est accessible directement sur le site à l'adresse :
http://www.juriconnexion.fr/category/evenements/videos/
Mais aussi sur la plate-forme Youtube, compte vidéos Juriconnexion
Le Président de Juriconnexion, Jean Gasnault signale que Juriconnexion a
collaboré à un n° de la revue de l’ADBS, Documentaliste-Sciences de l’Information
4/ 2014 (Vol. 51), via un article de Gwenola et un article de Jean, qui sont
accessibles sur le site Juriconnexion :
• « Négociation de contrats de base de données en ligne : quelques pièges à
éviter », par Gwenola Neveu, mis en ligne le 14 janvier 2015
• « Accéder à l’information juridique pour le juriste et le non juriste », par Jean
Gasnault, mis en ligne le 14 janvier 2015
François-Xavier Mérigard est quant à lui le co-auteur d’un article paru dans Dalloz
Avocats de mars 2015 :
• « Entretien : la fonction documentation, une participation active au
développement du cabinet », interview de Stéphane Jacquier (Cabinet Allen et
Overy) et François-Xavier Mérigard (Cabinet Alerion)
aussi
disponible
sur
le
site
Juriconnexion,
dans
la
rubrique
Evènements/interventions et conférences.
Juriconnexion peut ajouter des articles des membres de l’associaton s’ils le
souhaitent.
Quelques chiffres :
En 2014, le site a totalisé :
- 231.332 visites,
- 73.890 visiteurs différents

•

ATELIERS (PHILIPPE GRISONI)

Notre objectif : présenter un domaine du droit et les sources associées, grâce à
l'intervention d'un(e) juriste et d'un(e) documentaliste, avant d'échanger avec la
salle.
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Nos réalisations :
- 16/03/2012 - Travaux parlementaires
par P. Grisoni et F.X. Mérigard chez Gide.
- 05/07/2012 - Droit fiscal
par P. Fumenier, J. Pierre et S. Esclangon chez Taj.
- 11/09/2012 - Droit de l’arbitrage
par C. Camboulive, N. Pinon et A. De Jesus O. chez Gide.
- 13/12/2012 - Droit bancaire
par R. Barratin et R. Lièvre chez Baker & McKenzie.
- 28/03/2013 – Droit social
par J.B. Cottin, S. Marguerin et C. Brossard après l’AG 2013,
- 08/07/2013 - Droit de l’environnement
par B.Berger et S.Polier chez Clifford Chance.
- 26/06/2014 - Droit de la propriété industrielle et des brevets
par Véronique Fouet, Stéphane Boulanger et David Monin chez Gide.
- 14/10/2014 - Droit de la concurrence
par Carole Xueref et Michèle Bourgeois chez Clifford Chance.
Notre bilan :
-

Une évaluation à la fin de chaque atelier

-

Chaque atelier a réuni entre 25 et 50 participants

-

De nouvelles adhésions

-

des échanges post-ateliers

-

la mise en ligne des informations associées sur le site Juriconnexion

Nos projets :
Il est envisagé de programmer des ateliers sur :
- Droit de l'Outre-Mer,
- Droit de l'immobilier,
- Droit des sociétés
Philippe lance un appel à propositions,
l'organisation de ces prochains ateliers.

ainsi

qu'à

volontaires

pour

Un appel à propositions et à volontaires est lancé.

•

BILAN DE LA JOURNEE 2014 (LAURENCE LONGET)
La journée annuelle de Juriconnexion a eu lieu le 25 novembre à l’Ecole de
formation du Barreau (EFB) à Issy-les-Moulineaux.
Ce fut un succès. Plus de 140 personnes y ont assisté.
Placée sous la présidence de Béatrice Foenix-Riou, auteur du blog « Recherche
éveillée » http://www.recherche-eveillee.com/ et de Emmanuel Barthe,
consultant, auteur du blog http://www.precisement.org/, la Journée annuelle de
Juriconnexion avait pour thème : « Veille juridique : un outil stratégique ».
Cette thématique a beaucoup intéressé, car la sélection de l’information juridique
pertinente est le cœur de nos métiers.et son utilisation, une clef de la
performance de l’entreprise
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L’annonce de la journée a été largement relayée sur les réseaux sociaux. Les
participants et les intervenants ont beaucoup twitté au cours de la journée et
après, ce qui a permis de toucher un public beaucoup plus large que celui des
précédentes journées.
En se calquant sur le processus de veille, les intervenants ont abordé les
principales questions liées à la veille et particulièrement à la veille juridique :
quelle méthodologie suivre pour mettre en place une veille ? Quelles sont les
sources à surveiller (fils RSS, outils de curation, réseaux sociaux) notamment les
sources publiques ? Comment surveiller les signaux faibles ? Quels outils utiliser
? Outils gratuits ou services de veille proposés par les éditeurs ? Sous quelle
forme délivrer l'information ?
Les présentations des intervenants sont disponibles sur le site de Juriconnexion
ainsi que les vidéos des interventions de la matinée : mise en place d'une veille,
aspects méthodologiques par Corinne Dupin, spécificités de la veille juridique par
Béatrice Phoenix-Riou et les informations utiles pour la veille diffusées par des
sites publics par Julien Karachehayas.
La conclusion de Sandrine Esclangon, documentaliste au cabinet Taj, membre du
conseil d’administration, a été diffusée sur la liste Juriconnexion. Elle témoigne,
de façon vivante et drôle, de l’activité d’un veilleur juridique et de sa raison
d’être au sein de sa structure.
Pour
-

la journée 2015, les réflexions sont en cours :
Normalisation des données
Données juridiques et Big data
Données des collectivités locales
……..

Nous sommes preneurs de toute proposition.

•

ETUDE (BENOIT BREARD)
Nous sommes en phase de réflexion.
Deux études ont été réalisées, la première en 2009 et la seconde en 2011.
Celle de 2009 avait été réalisée par le SERDA, celle de 2011 partiellement par le
SERDA.
Pour la prochaine, le SERDA double son tarif. Nous avons par conséquent décidé
de la faire nous-mêmes.
Nous avons une partie de l’étude mais qui est maintenant périmée. Il est difficile
de récupérer les informations auprès des éditeurs.
Les statuts de Juriconnexion indiquant que nous nous occupons de numérique,
les éditeurs sont réticents à donner des informations distinguant numérique et
papier.
Nous n’avons pas de date pour la réalisation, c’est en réflexion.

•

RENCONTRES AVEC (BENOIT BREARD)
1. Historique des « Rencontres avec… »
Les « Rencontre avec… » existent depuis 1997.
Il y a eu 19 manifestations depuis, des produits en droit de l’environnement
(1997), aux vidéos juridiques (2014).
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2. Rôle des « Rencontres avec… »
Au départ leur rôle était proche de l’actuel rôle des ateliers : rassembler des
éditeurs qui proposent un même contenu et comparer toute l’offre sur une
thématique donnée.
Maintenant le but est d’explorer les tendances en devenir :
-

les CD-ROM en droit bancaire, financier et boursier (1999),

-

le droit de l’urbanisme, de la construction et de l’immobilier (2003),

-

le livre juridique électronique (2008),
les revues juridiques libres (2011)

3. Animateurs des « Rencontres avec… »
Les animateurs des rencontres sont Katell Piboubès et Benoit Bréard, des
collaborations supplémentaires s'ajoutent ponctuellement.
4. La dernière « Rencontre avec… »
La dernière « Rencontre avec… » s’est déroulée le 5 juin 2014 et était consacrée
aux vidéos juridiques :
-

Les vidéos juridiques et l’université
o La politique des universités en matière de vidéos juridiques
o Bruno Dondero, Professeur à l’Ecole de droit de la Sorbonne
(Université Paris 1) Directeur du CAVEJ (Centre audiovisuel d’études
juridiques des Universités de Paris)

-

Les vidéos juridiques et les éditeurs privés
o La politique des éditeurs privés en matière de vidéos juridiques
o LexisNexis (Caroline Sordet, directrice du développement éditorial /
Guillaume Deroubaix, directeur éditorial en charge des contenus) &
Editions Francis Lefebvre (Nathalie Le Garff, responsable de la
communication)
Les vidéos juridiques et la documentation
o Comment récupérer, indexer, organiser et mettre à disposition des
utilisateurs les vidéos juridiques
o Thomas Saint-Aubin, Service du Premier Ministre – Direction de
l’Information Légale et Administrative, Délégation à l’innovation au
développement et à la stratégie, Responsable du Pôle Stratégie
Les fonctionnalités de PMB en matière de gestion des documents vidéos
o Eric Robert, direction générale PMB Services

-

-

La manifestation s’est déroulée le jeudi 05 juin 2014 de 9 h 00 à 12 h 30 dans les
locaux du cabinet Clifford Chance, devant une assemblée d’une trentaine de
personnes.
Les supports utilisés pour cette manifestation sont disponibles sur le site de
Juriconnexion à l’adresse suivante : http://www.juriconnexion.fr/retour-sur-larencontre-avec-les-videos-juridiques-nouveau-support-pour-la-doctrine/
Un excellent compte-rendu, rédigé par Stéphane Dufournet de la Bibliothèque
Cujas, peut être consulté sur son blog : Idnum.
Enfin un compte Diigo recensant les sites proposant des vidéos dans le domaine
juridique avait été créé à l’occasion de cette « rencontre avec… » il est disponible
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à l’adresse suivante : https://www.diigo.com/user/rencontreavec avec les codes
suivants :
–

Adresse mail : rencontreavec2012@gmail.com

–

Mot de passe : Rencontreavec

5. La prochaine « Rencontre avec… »
Le thème de la prochaine « Rencontre avec… » sera : Les sites des librairies
juridiques en ligne : ressources et évolution
Pré-programme :
•

Présentation de Lexis boutique / Malibrairie de droit

•

Présentation de la nouvelle librairie online LGDJ et des projets de librairie
virtuelle de Lextenso

•

Présentation de la librairie Bruylant
Inventaire raisonné des sites spécialisé

•

Table ronde avec un bibliothécaire, un technicien, un / deux autres éditeurs,
un documentaliste pour traiter des besoins, des contraintes et du futur de la
librairie juridique en ligne.

•

Date : 9 ou 11 juin
Lieu : EBD
Toute nouvelle proposition de sujet pour la prochaine « Rencontre avec » du
début 2016 peut être proposée à Benoît Bréard ou Katell Piboubès.
Les volontaires pour participer à l’organisation des « Rencontres » sont les
bienvenus.

•

ASSOCIATIONS SŒURS (ISABELLE BRENNEUR-GAREL)

1. Associations : les enjeux :
Des associations nationales et internationales regroupent
des
professionnels et personnes concernées par l’information et la documentation
juridiques de leur pays et à travers le monde.
Les enjeux : être connecté et échanger sur les pratiques et évolutions
technologiques continues. Permettre à leurs membres d’élargir leurs
connaissances et compétences à l’échelle nationale comme internationale.
Partager des valeurs telles que l’accès à l’information.
Juriconnexion participe à cette dynamique qui permet à ses membres
d’enrichir leurs connaissances, leurs réseaux et d’appartenir à une large
communauté de professionnels.
2. Associations : quelques chiffres :
-

Juriconnexion : 220 adhérents

-

1820 lecteurs et utilisateurs de la liste de discussion
2200 abonnés sur Twitter (30% de plus qu’en 2014)
800 abonnés sur Facebook
Canadian association of Law Libraries (CALL) : 500 membres

-

American Association of Law Libraries (AALL) : 5000 membres
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-

International Association of Law Libraries (IALL) : 600 membres

-

Association Allemande de l'Informatique Judiciaire (EDVGT) : 350
membres

3. Les invitations réciproques
-

2015 (juin) Juriconnexion invitée à Brigthon par la BIALL
Conférence sur la collaboration, co-opération, connectivité dans
l’information juridique
Invitation par Marianne Barber Présidente de la BIALL (The University of
Law Christleton Hall)

-

2014 (juin) Juriconnexion invitée à Harrogate par la BIALL
Conférence sur le développement des données – Data Data Everywhere

-

2013 – Journée Juriconnexion - E-book juridique : nouveau support
Institut suisse de droit comparé, Co-président de l’association des
bibliothèques juridiques suisses

-

Tous les 4 ans (2008,
http://www.legalaccess.eu/

2012…)

–

Journées

Européennes

4. Invitations et échanges informels
-

2014 année marquée par des visites et échanges avec nos contacts
associatifs

-

Juin 2014 visite à Paris de Karen Rowe-Nurse actuelle présidente de
l’association Australienne des professionnels de l’information et
documentation juridique (http://www.alla.asn.au),reçue à Paris par MD.Desmarcheliers K&I Manager Clifford Chance Europe LLP pour une visite de
la bibliothèque puis rencontre avec les membres du CA et des membres de
Juriconnexion après l’atelier sur la propriété intellectuelle.

-

Aout 2014 visite à Paris de Sarah Sally Holterhoff (Valparaiso University
Law School - ancienne présidente de AALL) avant son séjour à la conférence
IFLA de Lyon. Son compte rendu sur l’IFLA peut être consulté sur une
newsletter
parue
sur
AALLnet.org
d’octobre
2014
http://www.aallnet.org/sections/fcil/newsletters/vol29/oct2014.pdf

-

Contacts réguliers avec Ruth Bird (Bodleian Law Library University of
Oxford BIALL et IALL, responsable du groupe de legal information literacy
de la BIALL.
http://www.biall.org.uk/pages/biall-legal-informationliteracy-statement.html

5. Autres types d'actions et partage de ressources
-

Compte-rendu sur les sites associatifs

-

Mise à disposition de ressources documentaires sur les sites (blogs,
ouvrages)

-

Sites utiles

-

Information des associations sœurs sur nos activités

-

Participation aux listes

-

Wikis

-

Webinars

-

Rencontres informelles
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-

Réalisation d’études partagées ex AALL Etude en cours Rôle des bibliothèques
de droit retour sur investissement » http://www.aallnet.org/Home-pagecontents/NewsCallout/News-Release-AALL-Selects-HBR-Consulting-toConduct-ROI-Study.pdf

6. Prochaines conférences
Pays

Ville

Date

Organisation

Thème

IFLA

Afrique du
Sud

Allemagne

Allemagne

Cape Town

Berlin

Sarrebruck

15-21
août
2015

20-24
Septemb
er 2015

La Fédération Internationale The Congress IFLA WLIC 2015 will
des
Associations
de be held in Cape Town, South
bibliothécaires
et
des Africa, from 15-21 August 2015.
Bibliothèques (IFLA) est la Congress
theme:
"Dynamic
principale
organisation Libraries: Access, Development
représentant les intérêts des and
Transformation"
bibliothèques et des services http://conference.ifla.org/
d'information et de leurs
usagers. Au niveau mondial
elle est le porte-parole de la
profession des bibliothèques
et de l'information.

IALL

24 -26 EDVGT
Septem
l’Association Allemande
bre
l’Informatique Judiciaire
2014
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"Within and in between: German
Legal Tradition in Times of
Internationalization and Beyond."
https://www.facebook.com/IALL.o
rg
ou
http://iall.org/iallconference-2015/
http://www.edvgt.de/
ou
http://www.edvgt.de/pages/pagedaccueil.php?lang=FR
Le congrès annuel de l'Association
a eu lieu du 24 au 26 septembre
2014
à
Sarrebruck
(23ème
Congrès
Annuel)
Thème : Gastland wird Frankreich
sein./ Le pays hôte sera la France
L'Association de l'Informatique
de Judiciaire a été créée en 1989. Le
professeur Maximilian Herberger a
été élu président et exerce encore
cette
fonction
à
ce
jour.
L'association compte actuellement
environ
350
membres.
Remarque
Juriconnexion sera représentée
notamment par son Président
Jean-Gasnault et par d’autres
membres comme Stéphane Cottin
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ALLA
Australie

Melbourne

sept-16 Australian
Association

Law

Librarian’s http://www.alla.asn.au/

3 au 6
ABCD / CALL
mai 2015

Canada

Moncton

Etats-Unis

18-21
Philadelphie juillet
2015

RENVERSER LA MARÉE / TURNING
THE TIDE conférence 2015 de
l'ACBD/CALL. La période de
ralentissement économique sur les
bibliothèques de droit Ce t divers
moyens utilisés par les
bibliothèques de droit afin de
confronter les nouvelles réalités
économiques et de renverser la
marée avec succès.
http://callacbdconference.com/

AALL
http://www.aallnet.org/defaul The power of connection
t.aspx fondée en 1906

Etats-Unis

Boston

14 et 16 SLA Special Libraries
juin 2015 Association

Royaume
Uni

Brigthon

11 au 13
BIALL
juin 2015

Royaume
Uni

Newcastle

8 au 10
avril
2015

Suisse

Zurich

ABJS association des
11 et 12
bibliothèques juridiques
juin 2015
suisses

LILAC

http://www.sla.org/attend/2015annual-conference/
"Charting the Cs: Collaboration,
Co-operation, Connectivity"
http://www.biall.org.uk/pages/bri
ghton-2015.html
LILAC is the Librarians’
Information Literacy Annual
Conference and is a firm favourite
in the calendar of information
professionals. The conference is
brimming with new ideas,
innovative teaching techniques,
inspiring speakers and exciting
social events.
http://www.lilacconference.com/W
P/
http://lawlibraries.ch/?lang=fr

7. Les liens vers les différentes associations
La conclusion
-

Site de Juriconnexion : http://www.juriconnexion.fr/

-

Sites des Associations étrangères :
•

AALL

•

BIALL : http://www.biall.org.uk/pages/about-biall.html

•

CALL

•

IALL : http://www.iall.org/
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-

•

L'ABJS,
Association
des
Bibliothèques
http://lawlibraries.ch/?lang=fr

•

EDVGT, Association
http://www.edvgt.de/

allemande

de

juridiques

l'Informatique

:

Judiciaire

:

Liste Juriconnexion :
https://fr.groups.yahoo.com/neo/groups/juriconnexion/info
Certains correspondants ou contacts interviennent et
remarques.
Informations ou liens transmis vers les associations sœurs.

-

suisses

donnent

leurs

Nouvelles et flux
Sur nouvelles.droit.org
http://nouvelles.droit.org/Documentation

-

•

Wikis :
• BIALL UK :
http://biallpr.pbworks.com/w/page/5259189/How%2Bdo%20I
• AALL USA :
http://aallcssis.pbworks.com/w/browse/#view=ViewAllPages
• Blogs :
http://aallcssis.pbworks.com/w/page/1189465/Law%20Library%20Blog
s

VOTE DU RAPPORT MORAL

Le rapport moral est adopté à l’unanimité.

2. RAPPORT FINANCIER (TIPHAINE DE MAUDUIT)
•

PRESENTATION DU RAPPORT FINANCIER : EXERCICE 2014

Le solde des comptes est positif pour 2014 : 8.413,72 €.
Les commentaires suivants sont apportés :
- Les dépenses de la journée 2014 sont supérieures à celles de la journée
2013 (5773,68 € contre 2886,00 €), mais il s’agit du solde des factures des
Journées européennes 2012
- Déjeuners CA :
Chaque membre du CA participe aux frais à hauteur de 60 € par personne
- La facture pour les ateliers est supérieure à celle de 2013 (618,20 € contre
122,60 €) car en 2014 l’atelier de juin a été suivi d’un apéritif avec les
intervenants de l’année écoulée.
- Idem pour le site internet : les dépenses sont supérieures à celles de 2013
(3658,56 € contre 560,68€). Cela est dû aux dépenses de refonte du site en
2012.
- Pour la journée 2014, les dépenses (5773,68 € sont supérieures à celles de
2013 (2886,00 €) car l’association a dû louer une salle cette année (gratuit
l’année précédente).
L'association compte en 2014 : 189 adhérents dont 13 personnes physiques et 78
personnes morales (en 2013, 150 adhérents dont 10 personnes physiques et 70
personnes morales).
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•

VOTE DU RAPPORT FINANCIER

Le rapport financier est adopté à l'unanimité.
3. ELECTION DES MEMBRES DU CA
1. Le Conseil d’Administration 2014 était composé de :
-

Guillaume ADREANI
Olivier ANCESCHI
Elsa BARTOLUCCI
Sylvie BONNISSENT
Benoit BREARD
Isabelle BRENNEUR-GAREL
Marion CHOVET
Alexandra DENIOT
Marie-Dominique DESMARCHELIER
Sandrine ESCLANGON
Séverine FAURE
Jean GASNAULT
Philippe GRISONI
Stéphanie JAFFRES
Laurence LONGET
Tiphaine de MAUDUIT
François-Xavier MERIGARD
Gwenola NEVEU
Noëmie SOLLE
Flavie VERREY

2. Sont annoncés les départs de :

- Noémie Solle
- Philippe Grisoni,
que nous remercions pour l’aide qu’ils ont apportée au sein de l’association.

Le renouvellement de tous les autres membres du CA est voté à
l'unanimité.

3. Sont proposées les candidatures de :
-

Myriam Querrien Bortoli (documentaliste free lance après avoir travaillé
en cabinet d’avocats),
Marie Lavie de Rande (documentaliste free lance après avoir travaillé en
cabinet d’avocats)
Elsa Hondet (Sénat. Auparavant avocate, puis juriste)

Les trois nouveaux membres du CA 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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