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1. RAPPORT MORAL
1.1.
1.1.1.

JOURNEES JURICONNEXION (LAURENCE LONGET)
Bilan de la 4ème édition des Journées Européennes d'Informatique Juridique
(JEIJ) des 23 et 24 novembre 2016
Ces 4èmes journées étaient organisées par Juriconnexion, l'ADIJ et Open Law et avaient
pour thème : "Open Law, droit ouvert et numérique : état des lieux en Europe". Elles ont
permis d'aborder les thèmes suivants :
 Open Data en Europe
 Economie numérique du droit en Europe
 Droit ouvert et Open Access en Europe
 Droit et Open Source
Interventions très diverses.
On note une baisse de la participation en raison :
- De la communication sur ces journées,
- De la nature des journées (journées de réflexion) et de leur format en 2 jours,
format lourd pour s’absenter
- et aussi beaucoup d’évènements sur ces thèmes au même moment, mais les
présents ont été très contents des interventions ;
Les captations de ces journées sont disponibles :
 Sur le site des JEIJ :
http://openlaw.fr/index.php?title=Journ%C3%A9es_Europ%C3%A9ennes_d%27In
formatique_Juridique#Pr.C3.A9sentation_des_Journ.C3.A9es
 Pour les vidéos, sur le compte Youtube d’Open Law :
https://www.youtube.com/channel/UCrVq4W-kCRXtlMea76a5zkw
 Une publication de quelques interventions marquantes des JEIJ est prévue au
Journal of Open Access to Law (JOAL), revue publiée par Cornell University.
Une 5ème édition des JEIJ prévue pour 2020.

1.1.2. La Journée Juriconnexion 2017
La Journée 2017 aura pour thème "Publications universitaires (thèses et doctrine) : de la
rédaction à la diffusion", et se tiendra le 6 ou le 7 décembre 2017, probablement au Salon de la
Legal Tech (accès salon gratuit).
1.1.3. La Journée Juriconnexion 2018
La Journée 2018 marquera le 30e anniversaire de Juriconnexion (créée en 1988).
Le thème pourrait en être : avenir de l’association, avenir des métiers – attentes de nos
membres.

1.2.

LA NOUVELLE ORGANISATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Présidence par Laurence Longet, qui prend la suite de Jean Gasnault.
Changement de l'organisation du CA souhaitée : tous les membres du Conseil d’administration
sont engagés dans un ou plusieurs groupes de travail.
Les groupes de travail fonctionnent avec la participation de certains adhérents. Ils sont structurés
autour d’un animateur.
Il y aura moins de réunions plénières : les réunions du Conseil d’administration sont à compter de
2017 limitées à 6 par an au lieu de 12.
Des réunions de bureau intermédiaires ont lieu pour préparer les travaux des groupes de travail
Les groupes de travail sont les suivants :
- Bureau
- Juriformation : animatrice Sandrine Esclangon
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1.3.

Site : animatrice Marie Lavie de Rande
Médias sociaux (liste, Twitter, LinkedIn…) : animatrice Flavie Verrey
Ateliers : animatrice Elsa Bartolucci
Rencontres avec : animateur Benoît Bréard
Relations avec les associations étrangères : animatrice Gwenola Neveu
Evénement (journée, AG) : animatrice Laurence Longet
Réflexion sur l’avenir de Juriconnexion et des métiers : animatrice Marie-Dominique
Desmarchelier

GROUPE JURIFORMATION (SANDRINE ESCLANGON)

Juriformation compte une quinzaine de membres actifs. Il est important d’être assez nombreux
pour les travaux à réaliser.
En 2016 le groupe a compté une nouvelle arrivée.

1 réunion du groupe
7 réunions avec éditeurs
2 nouvelles fiches
Janvier 2017

Juin 2016

Nouvelles fiches



DALLOZ / 2 portails :
- Les + : les portails sont appréciés pour le dynamisme de mise en ligne de fonds
documentaires, la grande antériorité des revues et les annotations de jurisprudence
de codes rouges, les tarifs accessibles et modulables.
- Le - : le nombre de portails (dalloz revues, bibliothèque, .fr avocats….) crée de la
confusion.
Projet de refonte du portail Dalloz avocats pour la fin 2017. Des membres de Juriformation ont
été beta-testeurs sur ce portail.



LEXTENSO :
2 Evénements marquants : ajout de 90 monographies et forte augmentation des tarifs.
L’ergonomie est plus conviviale, l’utilisation est simple. Des améliorations ont été apportées
après la modification de la fiche notamment la modification de la page d’accueil, où on voit
mieux les contenus.
- Le + : les tarifs et contenus ont été ajoutés
- Le gros - : la forte augmentation des tarifs qui a entrainé des pertes de ressources
électroniques pour beaucoup de collègues. Suite à de nombreux retours d’adhérents,
envoi d’un courrier à l’éditeur.
Réponse quelques semaines plus tard : sans suite
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Les
éditeurs



Lamyline

Lexbase

Lexis-Nexis

Lancement en septembre 2016.
3 réunions dont 1 pour
« actualités du droit ».
 Beaucoup d’échanges et
de
demandes
d’améliorations (effectuées
ou en cours)
 Nouveau site de veille

1 réunion en juin
 Ajout de nouveaux fonds
 Évolution
de
la
charte
graphique
 Thématisation
de
la
jurisprudence
 Rédaction de synthèses de
conventions collectives

Nouveau
2 réunions + 1 prévue
au printemps 2017
 Présentation
et
échanges autour
de nos méthodes
de travail

LAMYLINE
V5 de Lamyline lancée en septembre 2016.
Le partenariat est toujours très actif avec cet éditeur très à l’écoute : 3 réunions avec
Juriformation autour de cette nouvelle version.
Beaucoup de changements de repères, dans la base.
- Les + :
 recherche de jurisprudence par dispositions appliquées ou thématique.
 ajouts de manière claire des accords d’entreprise
- Les - :
 récupération de documents
 modification de la recherche
Lancement du « site actualités du droit » : l’abonnement est lié à Lamyline et permet
d’accéder à plus de contenus
Le partenariat avec Lexbase continue



LEXBASE
Réunion annuelle en juin.
Modification légère de la charte graphique en avril 2016, plus allégée ce qui met mieux en
valeur les actualités.
Présentation des nouveautés :
Chaine du contentieux : très pratique et exhaustif
Beaucoup de dynamisme dans l’ajout de fonds documentaires : encyclopédies, fonds officiels,
infographies
Création de synthèses de conventions collectives (rédaction lexbase)



LEXIS-NEXIS
Nouveauté : 2 rencontres avec lexis, discussion et échanges.
L’éditeur semble à l’écoute de nos demandes.
Présentation de lexis 360 et premières évocations des points positifs et points négatifs
La suppression de lexisnexis.fr est prévue pour fin 2017

Pour
terminer

Autres bases vues
Doctrine.fr
Open Dalloz
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AUTRES BASES VUES
- Doctrine.fr : Rapide, bluffant mais les prix sont trop élevés.
- Open dalloz : jurisprudence Dalloz + codes non commentés + fiches d’orientation.
Rien d’inédit si on est abonné au portail Dalloz mais plutôt intéressant si on ne l’est pas.
Notamment pour les fiches d’orientation qui sont référencées (codes, jurisprudence….)



Tendances:
- sites de veille : Lexis actualités, Lamy Actualités du droit
- De plus en plus de tweets utiles pour la veille
- Fiches de synthèse :Dalloz, infographies Lexbase, les synthèses de Jurisclasseur…
L'email : juriformation@juriconnexion.fr – permet de faire remonter des informations.

1.4.

SITE JURICONNEXION (MARIE LAVIE DE RANDE)

Le site a été refondu en 2012, toujours à l'adresse : http://www.juriconnexion.fr/
Petite nouveauté : un onglet Juriformation a été créé pour accéder plus facilement aux fiches.
On y trouve notamment :
- les derniers messages de la liste
- les actualités récentes : annonces des journées, des ateliers, des rencontres avec…
- les supports des présentations des événements (si disponibles)
- un wiki
- une rubrique vidéos, directement sur le site à l’adresse :
http://www.juriconnexion.fr/category/evenements/videos/
Les vidéos des JEIJ 2016 sont sur : https://www.youtube.com/channel/UCrVq4WkCRXtlMea76a5zkw
-

la liste des membres du CA avec leurs attributions respectives via le Trombinoscope
la possibilité de contacter directement un membre de l'association
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HISTORIQUE D'ACCES AU SITE
En 2016 :

En 2015 :
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1.5.

RESEAUX SOCIAUX (JEAN GASNAULT)

Liste de discussion Juriconnexion : message envoyés de 2013 à
2017 :

Nombre de membres :
- en 2017 : 1897
- en 2016 : 1856
- en 2015 : 1800
- en 2014 : 1750
Présence sur les réseaux sociaux :
- Twitter : AG 2017 : 3385 followers (une croissance un peu plus faible qu’en 2016, mais qui se
maintient)
Rappel 2014 : 1500, 2015 : 2000, 2016 : 2776)
Volume de Tweets : presque 17 K
Hommage à nos RTeurs : Rémy Lérignier, Michael Benesty, Benoit Bréard, Mert Yasar, etc.
- Facebook : 2017 : 1073 « J’aime » : nous avons dépassé le cap des 1000, progression un
peu ralentie mais qui se maintient.
Rappel : 2014, 569 - 2016, 949
- Linkedin : groupe en reprise, une modératrice nous rejoint : Stéphanie Jaffrès.
3 modérateurs/animatrices pour les trois comptes.
Rappel de quelques règles simples de participation à la liste et aux réseaux sociaux.
Toujours le transfert de l’actualité de la Liste vers les réseaux sociaux.
La liste reste un lieu privilégié pour les débats de fond.
Beaucoup d’annonces courtes sont par tweet et pas sur la liste d’où moins d’infos sur la liste.
Quand on tweette, l’information est répercutée sur Facebook.
Juriconnexion a de nouveaux contributeurs.
Un sujet qui va décoller, texte sur les données personnelles. Et amendes - problèmes de
données de jurisprudence mal gérée.
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Les décrets d'application de la loi Lemaire sont attendus pour septembre.
Les données Infogreffe et décisions de TC vont revenir.
Les réseaux sociaux progressent.
Linkedin Juriconnexion : 600 membres environ. . On peut mettre des messages dessus.
C'est un bon relais pour les animateurs des groupes de travail de Juriconnexion (ex liste des
conférences des associations sœurs sur Linkedin)

1.6.

ATELIERS (ELSA BARTOLUCCI)

Principe : un domaine du droit et ses sources associées
- Présentation des principaux éléments d’une thématique ou d’un point droit avec un
spécialiste du domaine (juriste, avocat…)
- Présentation des sources et méthodes de recherches liées avec un documentaliste,
- Échanges avec la salle.
Bilan
- Naissance en 2012
- Évaluation à la fin de chaque atelier
- Entre 25 et 50 participants
- Nouvelles adhésions
- Convivialité des échanges post-ateliers
- Mise en ligne des supports sur le site
Les thématiques des Ateliers
- Travaux parlementaires
- Droit fiscal
- Droit de l’arbitrage
- Droit bancaire
- Droit social
- Droit de l’environnement
- Droit de la propriété industrielle et des brevets
- Droit de la concurrence
- Droit Communautaire
- Droit boursier
Suggestions pour les prochains ateliers :
- Droit OHADA et africain,
Assurances / Responsabilité Civile
Droit des sociétés
Droit de la Consommation / Distribution
Santé/Protection sociale
Collectivités Territoriales
Droit Public / Contentieux administratif
Pénal / Professions Juridiques
Droit d'auteur / Communication / Technologies
Droit de l’immobilier/Urbanisme
Aider l’équipe de l’atelier
- L’équipe de l’atelier

Elsa Bartolucci

Elsa Hondet

Sandrine Esclangon

- Appel à propositions
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- Appel à volontaires

L'Atelier fête ses 5 ans + questionnaire avis suggestion ;
Environ 25 à 50 personnes, parfois nouvelles adhésions + apéritifs + supports mis en ligne sur le
site.
Pour joindre l'équipe : Atelier@juriconnexion.fr

1.7.

L'ETUDE (BENOIT BREARD)

La dernière étude réalisée par la Serda date de 2009.
La nouvelle étude prévue en 2011 n’a pas vu le jour.
Les éditeurs et universitaires sont demandeurs.
Le contenu : Monde macro économique + fiches éditeurs
L'étude n'est pas relancée pour l'instant, mais Juriconnexion va mettre en ligne les données
transmises par la Serda, (livraison de janvier 2016).
Avec aussi 2 fiches éditeurs sur LexisNexis et Wolters Kluwer.

1.8.

LES RENCONTRES AVEC (KATELL PIBOUBES ET BENOIT BREARD)

"Les Rencontres avec" existent depuis 1997.
21 manifestations depuis 1997.
De la présentation comparée de l’offre thématique des éditeurs à l’exploration des nouvelles
ressources, de nouveaux services dans le domaine de l’information juridique au format
numérique
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)
Les vidéos juridiques (2014)
Les librairies juridiques en ligne (2015)
La dernière avait pour sujet : "Twitter pour le droit".
Cette "Rencontre avec" a abordé :
- La politique de diffiusion d’info sur twitter par les cabinets d’avocats.
- La veille sur twitter
Les intervenants étaient :
1/ Comment les éditeurs, institutions et cabinets d’avocats intègrent-ils Twitter dans leur stratégie
de diffusion de l’information juridique ?
- Sébastien Bardou : directeur marketing LexisNexis
- Frédéric Etchart : directeur marketing et développement Lextenso Editions
- Clémentine Kleitz
: rédacteur en chef de la Gazette du Palais
- Anne Esambert : responsable de la division de la communication
institutionnelle
et
multimédia du Sénat
- Guillaume Fradin
: directeur de la communication de la Cour de cassation
- Gaëlle Pouliquen-Rivière
secrétaire générale du cabinet Flichy Grangé Avocats
- Raphaël Blanchard : chargé de communication digitale du cabinet Taj
2/ Quel usage les professionnels de l’information ont-ils de Twitter dans le cadre de leur veille
juridique ?
- Katell Piboubès : documentaliste juridique STCPartners – Juriconnexion
- Marie Fortier : documentaliste juridique Allen & Overy
La manifestation s’est déroulée le jeudi 20 octobre 2016 de 9 h00 à 12h30 dans les locaux de
Clifford Chance devant une assemblée d’une cinquantaine de personnes, professionnels
(documentalistes, éditeurs, journalistes).
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Les supports utilisés pour cette manifestation sont disponibles sur le site de Juriconnexion à
l’adresse suivante : http://www.juriconnexion.fr/compte-rendu-de-la-rencontre-avec-quisest-deroulee-le-20-octobre-dernier-sur-le-theme-twitter-pour-linformation-juridique/
Un commentaire de Céline Cheval (Ayache) y est aussi accessible.
Il y a deux personnes dans ce groupe, bientôt trois avec l’arrivée de François-Xavier Mérigard.
Prochaine réunion : "La réforme du droit des contrats en matière d’information juridique en
ligne"
- Depuis le 1er octobre 2016 : coexistence de deux régimes juridiques applicables aux
contrats selon leur date de conclusion
- Quelle politique les éditeurs vont mettre en place pour répondre aux besoins des
utilisateurs ?
D’une manière plus générale comment est-il possible de gérer des collections
encyclopédiques en ligne lorsque l’ancienne législation reste partiellement applicable ?
Date : septembre / octobre 2017
Lieu : à définir

1.9.

RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS PARTENAIRES FRANÇAISES
(LAURENCE LONGET)
Open Law :
 participations aux programmes Economie Numérique du Droit et Open Case
Law
 Présence au premier salon de la Legal Tech 16 et 17 novembre
 Co-organisation des Journées européennes d’informatique juridique de
novembre dernier
- ADIJ :
Participation au groupe de travail Open Gouv – Open Data – Droit public
-

Toujours en dialogue avec d’autres associations dont ComSG et l’ADBS

1.10.

ASSOCIATIONS
CHEVILLOTTE)

SŒURS

(ISABELLE

BRENNEUR-GAREL

ET

SYLVIE

1.10.1. Les enjeux :
 Un réseau élargi de professionnels de l’information juridique
 Une dynamique de partages et d’échanges réguliers à un niveau national et
international sur nos pratiques, évolutions technologiques et évolutions juridiques
 Une visibilité de l’association Juriconnexion, de ses actions parmi les associations
sœurs
1.10.2. Associations : quelques chiffres :
 Juriconnexion :
Plus de 200 adhérents
Plus de 1800 lecteurs et utilisateurs de la liste de discussion
- Facebook à ce jour : 1072 fans en mars 2017 (contre 950 en 2016 et 800 en
2015)
- Twitter à ce jour : Le compte Twitter @Juriconnexion réunit 3366 followers (mars
2017) (contre 2770 abonnés et 13,3K tweets en 2016 (et 2200 en 2015)
- Linkedin à ce jour : 630 membres (530 en 2016)
 Association des Bibliothèques Juridiques Suisse (ABJS)
100 membres
 Canadian association of Law Libraries (CALL)
500 membres
 American Association of Law Libraries (AALL)
5000 membres
 International Association of Law Libraries (IALL)
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600 membres
Association Allemande de l'Informatique Judiciaire (EDVGT)
350 membres
British and Irish Association of Law Librarians (BIALL)
500 membres environ

1.10.3. Contacts et échanges réguliers depuis plus de 15 ans partagés avec les membres
de Juriconnexion
 Comptes rendus et échanges sur le site et la liste de Juriconnexion
 Invitations croisées - présentation et rencontres
 Invitations lors des Journées de Juriconnexion
 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 - Réalisation
d’études partagées
1.10.4. Les actions 2016
 Juriconnexion invitée :
- Par l’ABJS en juin 2016 à Genève (voir Compte-rendu du Congrès de
l’ABJS qui s’est tenu à Genève les 16 & 17 Juin 2016 par Elsa Bartolucci)
- Par la BIALL en juin 2016 à Dublin (voir Compte-rendu Biall 2016 par Sylvie
Chevillotte)
- Les membres de Juriconnexion sont invités à participer aux formations ou
conférences des associations sœurs (voir Compte-rendu de la conférence de
l’IALL à Oxford du 31 juillet au 3 août 2016 -message du 2 septembre 2016 sur la
liste - par Michel Fraysse, membre actif de Juriconnexion)
- Invitation ouverte à tous pour une formation à Oxford en été 2016 (voir liste
juriconnexion)
- Des bourses sont proposées par les associations pour celles ou ceux qui
souhaitent participer à leurs conférences
 Juriconnexion a invité :
- Des représentants des associations sœurs aux Journées européennes du droit
2016 (Sadri Saieb – Institut Suisse de Droit Comparé, ancien co-président de
l’ABJS 2012-2014) Anneli Sarkanen, BIALL President Elect (Royaume-Uni).
1.10.5. Les actions prévues pour 2017
 Juriconnexion invitée :
- Par l’ABJS en juin 2017
- Par la BIALL en juin 2017 à Manchester
 Juriconnexion invite:
Des représentants des associations sœurs à la Journée 2017
1.10.6. Développement du groupe de travail "Associations étrangères" pour 2017
•
•

Juriconnexion souhaite élargir le groupe de travail « associations étrangères ».
Font désormais vivre ce groupe de travail depuis 2017 les membres du CA suivants:
- Gwenola Neveu (Latham & Watkins) anime le groupe et souhaite développer une
veille sur les pratiques des associations étrangères en relation avec les centres
d’intérêt de Juriconnexion.
- Elsa Bartolucci (Essilor) - pour les relations avec la Suisse
- Isabelle Brenneur Garel (Hoche) – pour les relations anglo-saxonnes
- Sylvie Chevillotte (BIU Cujas) – pour les relations anglo-saxonnes
- Jean-Gasnault (Loi des Ours) – pour les relations avec l’Allemagne
- Myriam Querrien-Bortoli (Présidente chez L'adHoc) – pour les relations avec
l’Espagne
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1.10.7. Prochaines conférences
Pays

Allemagne

Ville

Date

Organisation

Sarrebruck

20-22
EDVGT
septem
bre 2017 http://www.edvgt.de/

Thème
« Vom elektronischen Rechtsverkehr zur digitalen Justiz“
https://www.edvgt.de/veranstaltungen/deutsc
her-edv-gerichtstag/26-deutscher-edvgerichtstag-2017/

ALLA

24 et 26
Website: www.alla.asn.au
aout
2016
President: Karen Rowe-Nurse
Contact: president@alla.asn.au

Australie

Canada

Ottawa

7-10 mai ABCD / CALL
2017
http://www.callacbd.ca/

State Library of Victoria in Melbourne from
24-26
August
See
more
at:
http://www.alla.asn.au/newsevents/conferences/alla2016/#sthash.TwTZ25eQ.dpuf
http://allaconference.com.au/2016/
#ALLA2016Conf
« Célébrer notre histoire, créer notre avenir »
http://callacbdconference.com/
« Forgo the statu quo »

Austin
(Texas)

Etats-Unis

15 au 18 AALL
juillet
http://www.aallnet.org/default.aspx
2017
fondée en 1906

les professionnels de l’information voient
leur métier et leur espace professionnel subir
des changements importants
AALL Annual Conference

Phoenix
(Arizona)

Etats-Unis

16 au 20 SLA
juin
Special Libraries Association
2017

BIALL
08 au 10
/Connecting
legal
Manchester juin
professionnals
2017
http://www.biall.org.uk/

Royaume
Uni

Royaume
Uni

Suisse

information

SLA Annual Conference
http://www.sla.org/attend/sla-2017-annualconference/information/
“Together
working “

or

apart?

Effective

ways

of

http://www.biall.org.uk/pages/manchester2017-together-or-apart-effective-ways-ofworking.html

Londres

17 au 18 ILI
octobre
(Internet Librarian International)
2017

Lucerne

ABJS
1er et 2
association
des
bibliothèques
juin
http://lawlibraries.ch/?page_id=1340&lang=fr
juridiques suisses
2017
http://lawlibraries.ch/?lang=fr

lLbrary innovation conference
http://www.internet-librarian.com/2017/

IFLA

International

Wroclaw
(Pologne)

19-25
août
2017

La Fédération Internationale des
Associations de bibliothécaires et “Libraries.Solidarity.Society”
des Bibliothèques (IFLA) est la
principale organisation représentant It brings together over 3,500 participants
les intérêts des bibliothèques et des from more than 120 countries.
services d'information et de leurs http://2017.ifla.org//
usagers. Au niveau mondial elle est
le porte-parole de la profession des
bibliothèques et de l'information.
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1.10.8. Les liens vers les différentes associations
-

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

-

Sites des Associations étrangères :
 AALL
 L'ABJS,
Association
des
Bibliothèques
juridiques
http://lawlibraries.ch/?lang=fr
 BIALL : http://www.biall.org.uk/pages/about-biall.html
 BIALL Conference
 CALL
 EDVGT, Association allemande de l'Informatique Judiciaire
 IALL : http://www.iall.org/

-

:

Liste Juriconnexion :
https://fr.groups.yahoo.com/neo/groups/juriconnexion/info
Certains correspondants ou contacts interviennent et donnent leurs remarques.
Informations ou liens transmis vers les associations sœurs.
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%20Blogs

-

-

1.11.

suisses

VOTE DU RAPPORT MORAL

Le rapport moral est adopté à l’unanimité.
2. RAPPORT FINANCIER
2.1.

PRESENTATION DU RAPPORT FINANCIER : EXERCICE 2016 (TIPHAINE DE
MAUDUIT)

Le solde des comptes est négatif pour 2016 de : 880,65 €.

En 2016, Juriconnexion compte : 132 adhérents dont 6 personnes physiques et 54
personnes morales.
(en 2015, 160 adhérents dont 18 personnes physiques et 74 personnes morales)
2.2.

VOTE DU RAPPORT FINANCIER

Le rapport financier est adopté à l'unanimité.
3. ELECTION DES MEMBRES DU CA
3.1.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016 ETAIT COMPOSE DE
-

Guillaume ADREANI
Elsa BARTOLUCCI
Sylvie BONNISSENT
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-

3.2.

SONT ANNONCEES LES DEMISSIONS DE :
-

3.3.

Benoit BREARD
Isabelle BRENNEUR-GAREL
Sylvie CHEVILLOTTE
Alexandra DENIOT
Marie-Dominique DESMARCHELIER
Sandrine ESCLANGON
Séverine FAURE
Jean GASNAULT
Elsa HONDET
Stéphanie JAFFRES
Marie LAVIE DE RANDE
Laurence LONGET
Tiphaine de MAUDUIT
François-Xavier MERIGARD
Gwenola NEVEU
Myriam QUERRIEN-BORTOLI
Flavie VERREY

Guillaume ADREANI
Sylvie BONNISSENT
Alexandra DENIOT

IL N'Y A PAS DE NOUVELLE CANDIDATURE

Pour 2017 il y aura donc 17 personnes au CA.
Réélection des 17 membres, pas de votes contre, pas d’abstention donc les 17 personnes
réélues.

Les 17 membres du Conseil d'Administration de Juriconnexion se
représentant sont réélus 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.

Laurence Longet,
Présidente de Juriconnexion
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