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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
26 mars 2019 – Shearman & Sterling 

Procès verbal 

Membres présents ou représentés : (43 personnes) 

ALBERTINI Marie    Ordre des Avocats de Paris 

BERNARDIN-MAGNON Corinne   Mayer Brown 

BESSEAU Françoise    Ministère de la Culture (pouvoir) 

BIDAULT Isabelle    LexisNexis (pouvoir) 

BOURGEOIS Michèle    Compagnie de Saint-Gobain 

BREARD Benoit     Shearman & Sterling 

BRENNEUR-GAREL Isabelle   Hoche société d'avocats 

CALLET Nicolas     CRIDON de Lyon 

CAZIEUX Isabelle    Indépendante 

CHATAIN Beatriz     CMS Francis Lefebvre avocats 

CHAVAL Frédéric    Wolters Kluwer 

CHEVAL Céline     Ayache Salama 

CHEVILLOTTE Sylvie    BIU Cujas 

COLSON Emmanuelle    OCBF 

DE MAUDUIT Tiphaine    Franklin 

DE MONICAULT Alix    Paul Hastings 

DOZIER Sandrine    CRIDON de Lyon 

ESCLANGON Sandrine    Deloitte - Taj 

FAURE Séverine     De Pardieu Brocas Maffei 

GASNAULT Jean     La Loi des Ours 

GIRARD DE BARROS Fabien   Lexbase 

JACQUIER Stéphane    Allen & Overy 

JAFFRES Stéphanie    Crédit Agricole Immobilier 

LAGABE Cécile     Baker Mc Kenzie 

LALANNE Julien     Lexbase 

LALANNE Vincent    Lexbase 

LANZERAY Béatrice    PwC Société d'Avocats 

LAPOTRE Anne-Sophie   OCBF 

LAURENT Kevin     Clifford Chance 

LAVIE DE RANDE Marie    Indépendante 

LELANDAIS Elodie    EY 

LEROY Laurence     PwC Société d'Avocats 

LEYGONIE Emilie    Gide 

LIEVRE Rachida     HSBC 

LONGET Laurence    MGEN Union 
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LORTON Isabelle    Paul Hastings (pouvoir) 

MERIGARD François-Xavier   Alerion 

NOTTE Vincent     BMH Avocats 

PIBOUBES Katell    Andersen Tax & Legal 

SENHADJI Sabrina    Gide 

SOM Djéné     Lexbase 

VIGE Nicolas     Lexbase 

VARLET-GRACHET A.    Paul Hastings (pouvoir) 
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1. RAPPORT MORAL 

1.1. JOURNEES JURICONNEXION (LAURENCE LONGET) 

1.1.1. La Journée Juriconnexion 2018 
La journée 2018 était la journée anniversaire des 30 ans de Juriconnexion. 
Elle s'est organisée sous un format différent des précédentes années : c'était une demi-journée 
réservée aux adhérents. 
Elle s'est tenue le 5 décembre 2018 au Cloître Ouvert, et s'organisait en deux parties :  

 Première partie : réflexions sur le thème Intelligence artificielle et droit, thématique 
d'actualité, impactant la pratique professionnelle des adhérents 
Les résultats du questionnaire diffusé en juin 2018 indiquaient que sur 105 répondants, 
48% estimaient que la transformation numérique a  un impact sur leur pratique 
professionnelle.  
Le débat était de savoir en quoi l’IA peut aider à la transformation des activités et pratiques 
des professionnels de l’information juridique, utilisateurs et producteurs ? 
Les intervenants étaient d’horizons variés : culture hacker, éditeurs, universitaire, avocats, 
ingénieur, dirigeant de Legal Tech, documentalistes… 

 Seconde partie : histoire de Juriconnexion dont la création officielle remonte au 12 octobre 
1988 à la Bibliothèque Cujas. 
Cette seconde partie a été animée par les interventions croisées de quatre présidents 
Michèle COME, Anny MAXIMIN, Jean GASNAULT et Laurence LONGET 

 
1.1.2. La Journée Juriconnexion 2019 
Le thème est en cours de réflexion. Ce pourrait être le Droit africain.  
Un questionnaire a été diffusé lors de l'AG 2019 pour savoir si les adhérents présents seraient 
intéressés, ou s'ils ont des suggestions d'autres sujets. 

1.2. RESULTATS DU QUESTIONNAIRE (LAURENCE LONGET) 

Ce questionnaire a été lancé en juin 2018 auprès des adhérents et des non adhérents 

 Action de communication régulière. Précédent questionnaire date de 2013 

 Rôle et image de l’association, axes de développement, réponse aux besoins et attentes 

 105 réponses 
 
Parmi les questions posées :  

- Quel est pour vous le rôle de l'association ?  

 Animer un réseau de professionnels de l'information juridique  85.5 % 

 Assurer une veille "innovation" dans le domaine de l’information juridique 70,5 % 

 Suivre l'évolution des métiers de l’information juridique 68,6 % 

 Informer sur les produits/services d'information juridique 67.6 %  

 Défendre les intérêts des adhérents auprès des éditeurs et autres diffuseurs d'information 
juridique 64.8 %  

- L’association doit-elle développer de nouvelles activités ?   

 76,6 % ont répondu oui  

 Valoriser les métiers de l'information juridique  

 Indispensable/utile : 82  

 Peu utile/inutile : 2 

 Renforcer le rôle d'influenceur de Juriconnexion  

 Indispensable/utile : 71  

 Peu utile/inutile : 10 

 Former à de nouvelles compétences métier   

 Indispensable/utile : 70  

 Peu utile/inutile : 9 

- Parmi ces propositions, choisissez les trois les plus importantes 

 Animer un réseau de professionnels de l'information juridique 61,9 % 

 Assurer une veille "innovation" dans le domaine de l’information juridique : 52,4 %  
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 Défendre les intérêts des adhérents auprès des éditeurs et autres diffuseurs d'information 
juridique 44,8 %  
 

- Quelle est selon vous l'image de Juriconnexion ?  

 Une association de professionnels de l'information juridique 61,9%  

 Une association de spécialistes/experts de l'information juridique 49,5 % 

 Une association de documentalistes juridiques 41 %  
 

- Adhésion à Juriconnexion  

 58% des répondants sont adhérents 

 16% depuis plus de 20 ans, 35,5% entre 10 et 20 ans et 29% entre 5 et 10 ans 

 Adhérents Paris/IDF à 50%, mais aussi en province et à l’étranger 

 70% exercent une profession juridique ou dans le secteur juridique 

 Pourquoi adhérer à l’association ?  
• Lieu d’échanges, réseau de professionnels, d’experts, réseau métiers 
• Pour être informé sur le marché de l’édition juridique/innovation/évolution produits et 

métiers/bonnes pratiques 
• Pour les manifestations de l’association 

 

- Parmi les activités ou manifestations proposées, lesquelles répondent le mieux à vos 
attentes ? 

 Liste de diffusion et réseaux sociaux 70,5 % 

 Travaux de Juriformation 54,3 %  

 Journée 46,7 %  

 Rencontres Avec 44,8 %  
 

- Si Juriconnexion était une voiture, quelle serait-elle ? 

 Voiture hybride solide et innovante 

 Une Ferrari camouflée en Twingo  

 Une petite voiture très rapide pour se faufiler dans les couloirs infinis de l’information 
juridique… 

 Stabilité, solidité, fiabilité 

 Innovant, pratique, malin, adaptable 

1.3. SITE JURICONNEXION (FRANÇOIS-XAVIER MERIGARD) 

Le projet du nouveau site a été géré par Elsa Bartolucci et François-Xavier Mérigard. 
Le nouveau site a été lancé lors de la « Journée 2018 ». 

 Toujours à l’adresse : http://www.juriconnexion.fr/  
 Webmaster : Fabrice Court (Références : Serendipidoc, Recherche éveillée, …) 

 
Les objectifs étaient:  

 une refonte technique, 
 une refonte graphique (proche de ce qui se fait chez des associations amies comme le site de 

la BIALL https://biall.org.uk/)  
 un référencement plus fin, 
 une présentation de l’information plus simple et facilement accessible : texte et présentation, 

trombinoscope, calendrier/agenda des manifestations, publications (avec textes de 
présentation pour faciliter le référencement), liste de diffusion... 

 une intégration des flux : twitter, flux RSS, lien facebook + flux d'actualité sur le site même (à 
bien différencier de la liste), 

 une présentation responsive design (consultable sur ordinateur, tablette, téléphone), 
 un système de mise à jour simple. 

 
On y trouve toujours :  

 les derniers messages de la liste 
 les actualités récentes : convocations, annonces des ateliers, …  
 les supports des présentations des événements (si disponibles) 
 un wiki (en cours de migration) 

http://www.juriconnexion.fr/
https://biall.org.uk/
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 des liens vers les réseaux sociaux 
Nouveautés :  

 Il est possible d’adhérer en ligne. 
 Pas de paiement par CB pour l’instant, il est toujours possible de payer par chèque ou 

virement. 
Le nombre de visiteurs était :  

En 2016  

 
 

En 2017  
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En 2018  
 

 

1.4. RESEAUX SOCIAUX (JEAN GASNAULT, STEPHANIE JAFFRES) 

 
1.4.1. La liste Juriconnexion  
Nombre de membres  

 En 2019 : 1983 (bientôt 2.000 membres ?) 
 en 2018 : 1938 
 en 2017 : 1897 
 en 2016 : 1856 

Même si le nombre de messages baisse un peu chaque année, ce média demeure utilisé. 
Relai entre liste et réseaux sociaux. 
Thèmes abordés : moins de veille, plus de débats de fond, et échanges de diagnostics  
Des changements techniques sont prévus pour 2019, Yahoo étant en voie de disparition. 
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Le nombre de messages sur la liste : 
 

 
 
1.4.2. Présence sur les réseaux sociaux : 

 
- Twitter :  

2019 : 4078 followers, 
2018 – 3832,  
2017 - 3385 ;  
2016 - 2776 ;  
2015 - 2000 ;  
2014 – 1500  
La barre des 4000 followers a été dépassée juste avant le 5 décembre 2018, journée 
des 30 ans de Juriconnexion  
 
Volume 2018 de Tweets : 21,3 k – 2017 : 17 k 
1 tweet tous les deux jours, et 20 RT par jour  
 

- Facebook :  
1117 abonnés en 2019, pour 1092 en 2018 ; et 1092 « J’aime »  
 

- Linkedin :  
 750 membres en 2018 (713 en 2017) 
 Partage d’informations professionnelles. 
Réactions essentiellement par like plutôt que par commentaires actuellement 
 Diffusion : 

 des événements de l’association (Journée, Ateliers, Rencontres avec, Assemblée 
Générale,…) 
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 des annonces (offres d’emploi ou offres de stages) communiquées sur la liste 
(lorsque nous avons l’accord des diffuseurs)  

 

1.5. GROUPE RESEAUX ET ASSOCIATIONS (ISABELLE BRENEUR-GAREL) 

1.5.1. Le groupe réseaux et associations : 

- Le Groupe Réseaux et associations est un des groupes de travail de Juriconnexion en lien 
avec les autres associations. 

- Le nouveau site de Juriconnexion consacre un onglet « RESEAUX » pour faciliter l’accès aux 
activités et comptes rendus de ce groupe de travail . Il mentionne aussi des liens utiles.  

 

 
 

- Le Groupe « Réseaux et Association » travaille avec les autres associations, françaises et 
étrangères, dont les valeurs et les objectifs sont proches. 

- Il est en lien et échange avec de multiples associations françaises mais aussi étrangères – 
American Association of Law Libraries (AALL), Association bibliothèques juridiques suisses 
(ABJS), British &Irish Association of Law Libarians (BIALL), Association canadienne des 
bibliothèques de droit (CALL), International Association of Law Libraries (IALL)  etc. –qui 
partagent des préoccupations, valeurs et objectifs proches. 

- Il recense et relaie notamment les articles, thèmes et bonnes pratiques sur la liste ou les 
réseaux sociaux de Juriconnexion. 

- Il participe également à diverses journées et conférences et partage ensuite un compte-rendu 
en ligne. 

 
1.5.2. Les membres du groupe réseaux et associations : 
Les membres du CA qui font vivre ce groupe en 2018 sont : 

- Pour les relations avec la Suisse : Elsa Bartolucci (Essilor)  - Sandrine Esclangon (Taj) 

- Pour les relations avec l’Allemagne et l’Italie : Jean-Gasnault (Loi des Ours)  

- Pour les relations anglo-saxonnes : Isabelle Brenneur Garel (Hoche) – Sylvie Chevillotte (BIU 
Cujas) – Emilie Gempp (Goodwin)  

 
1.5.3. Les échanges et invitations lors des Journées ou conférences annuelles 2018 : 

- Conférence de l’ABJS  - (7 et 8 juin 2018 à Fribourg, Suisse)  
Elsa Bartolucci et Sandrine Esclangon  - Juriconnexion  
Lien vers le compte-rendu  

  

- Conférence de la BIALL (7 au 9 juin 2018 à Birmingham, Royaume-Uni)  
Emilie Gempp  - Juriconnexion  
Lien vers le compte-rendu  
 

- Conférence de l’ITTIG (11  au 12 octobre 2018  à Florence, Italie)  
Jean Gasnault  Open-Law et Juriconnexion  
Lien vers la conférence  Law via the Internet 2018 - Knowledge of the Law in the Big Data Age 

https://www.juriconnexion.fr/%E2%80%8Breseaux-et-associations/
https://www.juriconnexion.fr/liens-utiles/
https://www.juriconnexion.fr/wp-content/uploads/2018/07/Compte-rendu-Juriconnexion-des-journ%C3%A9es-ABJS-des-7-et-8-juin-2018.pdf
https://www.juriconnexion.fr/wp-content/uploads/2018/07/Juriconnexion-compte-rendu-BIALL-2018.pdf
https://www.juriconnexion.fr/wp-content/uploads/2018/07/Juriconnexion-compte-rendu-BIALL-2018.pdf
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Program http://lvi2018.ittig.cnr.it/conference-program  
  

- Conférence de l’IALL (30 septembre-3 octobre 2018, Luxembourg)  
Isabelle Brenneur-Garel   - Juriconnexion  
Sylvie Chevillotte - BIU Cujas  
 
1.5.4. Les échanges et invitations lors des Journées ou conférences à venir : 

 

- AALL  
Conférence annuelle de l’AALL 13 au 16 juillet à Washington (USA)  
Thème : Capitalizing on our Strengths  
Programme et inscription https://www.aallnet.org/conference/   
#AALL19 

- ABJS  
Congrès annuel de l'ABJS – 23 et 24 mai 2019 – Bâle (Suisse)  
Le congrès annuel de l’ABJS 2019 aura lieu le jeudi après-midi 23 mai et le vendredi 24 mai à 
Bâle 
Informations https://lawlibraries.ch/?page_id=1671&lang=fr 
Et sera organisé par les bibliothèques suivantes: 
Bibliothek der Juristischen Fakultät der Universität Basel  
Universitätsbibliothek Basel  

- BIALL  
Conférence annuelle de la BIALL - 13 au 15 juin 2019  à Bornmouth (UK) 
Conférence anniversaire des 50 ans de la BIALL  
Thème :  50 not out: past, present, future. 
Biall 2019 annual conference https://biall.org.uk/annual-conference/conference-2019-
bournemouth/ 
Biall annual conferences https://biall.org.uk/annual-conference/  
#BIALL2019  

- CALL  
Conférence annuelle de la CALL/ABCD – 26  au 29 mai 2019  - Edmonton, Alberta 
(Canada)  
Register for the Annual CALL/ACBD Conference 
Thème : Get Informed, Be inspired, Innovate  
#CALLACBD2019. https://www.callacbd.ca/Conference   
Inscriptions http://www.callacbd.ca/Conference  
Programme 
https://www.callacbd.ca/resources/Documents/CALL%202019%20Conference%20Program%
20for%20Website.pdf  
CALL/ACBD @CALLACBD 15 mars  

- EDVGT  
Association allemande de l’informatique judiciaire  
Conférence EDVGT du 19 au 21 septembre 2018  
bei der Institution für IT in Rechtspflege und Verwaltung. 
Der nächste (28.) EDV-Gerichtstag wird vom 18. - 20. September 2019 stattfinden. 
Digitalisierung und Recht – Herausforderungen und Visionen“ 
Informationen zur Firmenbegleitausstellung  
Infor-ma-tio-nen zur Firmen-Begleitausstellung fin-den Sie hier. https://www.edvgt.de/wp-
content/uploads/2019/03/Einladung_-Begleitausstellung_EDVGT19.pdf  

- ITTIG  
Institute of Legal Information Theory and Techniques) 
Association italienne d’informatique juridique  
http://www.ittig.cnr.it/  

- IALL  
• 38 ème Conférence annuelle de l’IALL du 27 au 30 Octobre 2019 – Sidney,  

Australie  
Law Down Under: Australia’s Legal Landscape.  
See full details on the Conference Website. 
 

http://lvi2018.ittig.cnr.it/conference-program
http://lvi2018.ittig.cnr.it/conference-program
http://www.aallnet.org/
http://lawlibraries.ch/?lang=fr
https://ius.unibas.ch/de/fakultaet/bibliothek/
https://ius.unibas.ch/de/fakultaet/bibliothek/
https://ius.unibas.ch/de/fakultaet/bibliothek/
https://ius.unibas.ch/de/fakultaet/bibliothek/
https://ius.unibas.ch/de/fakultaet/bibliothek/
https://ius.unibas.ch/de/fakultaet/bibliothek/
https://ius.unibas.ch/de/fakultaet/bibliothek/
https://ius.unibas.ch/de/fakultaet/bibliothek/
https://www.ub.unibas.ch/ub-hauptbibliothek/
https://www.ub.unibas.ch/ub-hauptbibliothek/
http://www.biall.org.uk/
https://twitter.com/hashtag/BIALL2019?src=hash
http://www.callacbd.ca/
http://www.callacbd.ca/EmailTracker/LinkTracker.ashx?linkAndRecipientCode=LDDC62bjr1191PrHEHZJtF9++yniKmxVtVvjohhLSKTCnEjZxT8sXgIF4WTocMnt8cNUuXn8DWEvgnrGSbLnu2QyBbcul1q/hy7jt1n6g98=
https://twitter.com/hashtag/CALLACBD2019?src=hash
https://t.co/o7Nxd4kOYy
http://www.callacbd.ca/Conference
http://www.callacbd.ca/Conference
https://www.callacbd.ca/resources/Documents/CALL%202019%20Conference%20Program%20for%20Website.pdf
https://www.callacbd.ca/resources/Documents/CALL%202019%20Conference%20Program%20for%20Website.pdf
https://twitter.com/CALLACBD
https://twitter.com/CALLACBD
https://twitter.com/CALLACBD
https://twitter.com/CALLACBD/status/1106580275868266497
http://www.edvgt.de/
https://www.edvgt.de/veranstaltungen/deutscher-edv-gerichtstag/2019/anmeldung-firmenbegleitausstellung/
https://www.edvgt.de/veranstaltungen/deutscher-edv-gerichtstag/2019/anmeldung-firmenbegleitausstellung/
https://www.edvgt.de/wp-content/uploads/2019/03/Einladung_-Begleitausstellung_EDVGT19.pdf
https://www.edvgt.de/wp-content/uploads/2019/03/Einladung_-Begleitausstellung_EDVGT19.pdf
https://www.edvgt.de/wp-content/uploads/2019/03/Einladung_-Begleitausstellung_EDVGT19.pdf
https://www.edvgt.de/wp-content/uploads/2019/03/Einladung_-Begleitausstellung_EDVGT19.pdf
https://www.edvgt.de/wp-content/uploads/2019/03/Einladung_-Begleitausstellung_EDVGT19.pdf
http://www.ittig.cnr.it/
http://www.ittig.cnr.it/
http://www.iall.org/
http://iall.org/conf2019


 

 

Procès-verbal - AG du 26 mars 2019 – Bilan année 2018 page 10 sur 13 

Isabelle souligne que la conference de l'IALL sera en 2020 en France :  
• 39 ème Conférence annuelle de l’IALL du 4 au 7 Octobre 2020 à Toulouse, 

France 
http://iall.org/annual-conference-2/  

1.6. GROUPE JURIFORMATION (SANDRINE ESCLANGON) 

Le nouveau site Juriconnexion met en avant Juriformation avec un onglet dédié :  
 

 
 
1.6.1. Les actions menées en 2018 
En 2018, ont eu lieu :  

 1 réunion du groupe de travail en mars 2019 
 Dalloz : 3 réunions pour le suivi du lancement du nouveau portail Dalloz avocats 
 Lexbase : 1 réunion  
 Lamyline : 1 réunion pour la préparation de la matinale 
 Juin 2018 : Entretien avec quelques membres du CA avec une journaliste du Monde, 

suite à la publication de l’étude 
 
1.6.2. Les projets pour 2019 

 Projets : Réunion Lexbase, EFL, Lamyline (les fonds officiels) 
 Fiches prévues 
 Lexis360 (nouvelle équipe d'évaluateurs) 
 Les sites de veille 
 Tendances : Les legal techs 
 A suivre : nouveau Legifrance  
 Le projet d’open data des décisions de justice annoncé par la Cour de cassation et le 

CNB 

1.7. LES RENCONTRES AVEC (KATELL PIBOUBES ET BENOIT BREARD) 

1.7.1. Principe : un domaine du droit et ses sources associées 
Objectif: Faire le point à propos des nouveaux outils, ressources, questions dans le domaine de 
l’information juridique numérique 
Ex : revues libres (2011), vidéos juridiques (2014), librairies juridiques (2015), Twitter (2016), 
gestion documentaire de la réforme du droit des contrats (2017)…  
 
Equipe de 3 personnes en 2018 

 
1.7.2. Les Rencontres du 15 octobre 2018 : l'accès aux ressources documentaires des 

éditeurs et institutions 
Elles avaient lieu chez Clifford Chance, et ont réuni 57 participants 
Les sujets abordés :  
L’accès aux ressources documentaires des éditeurs  

http://iall.org/annual-conference-2/
http://iall.org/annual-conference-2/
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 Nature des ressources des éditeurs 
• Ressources de l’éditeur 
• Ressources externes 

 Politique de mise à disposition des ressources des éditeurs 
 Les éditeurs envisagent-ils une évolution de cette politique ? 

LexisNexis, EFL, Lexbase + synthèse autres éditeurs (Katell Piboubès) 
 

L’accès aux ressources documentaires des institutions  
 Organisation et missions du centre de documentation des institutions 
 Nature des ressources des institutions 
 Politique de mise à disposition des ressources des institutions 
 Les institutions envisagent-elles de faire évoluer cette politique ?  

CEDEF, Services du Premier Ministre, CSEOC + synthèse des  ministères  (Céline 
Cheval) et organisations professionnelles (Benoît Bréard) 
 

Disponibles sur le site Juriconnexion  
  Supports des présentations  
  Compte-rendu de la manifestation (prochainement)  

 
1.7.3. La prochaine Rencontre avec… 
2019: « Evolution de la politique commerciale des éditeurs juridiques: de l’offre unique à la 
segmentation des marchés »  
Date: Octobre – Novembre 2019 
Katell et Benoit font un appel à intervenants sur ce sujet. 

 

1.8. VOTE DU RAPPORT MORAL 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

2. RAPPORT FINANCIER 

2.1. PRESENTATION DU RAPPORT FINANCIER : EXERCICE 2018 (TIPHAINE DE 
MAUDUIT) 

 

   Dépenses 

   ANNEE 2017  ANNEE 2018  

Journée annuelle  9743,17  16931,90  

Déjeuners CA  1500,34  1929,08  

AG  73,84  0,00  

Rencontre avec  88,00  0,00  

Atelier  00,00  267,20  

Soirée  454,70  0,00  

Déjeuners Juriformation  0,00  114,00  

Vœux  0,00  511,00  

Site internet  142,56  4788,72  

Assurances  388,67  398,66 

Congrès à l’étranger  866,67  1766,56  

Frais bancaires  80,00  80,00 

TOTAL 13337,95  26787,12  
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   Recettes 

   ANNEE 2017  ANNEE 2018  

Cotisations  7225,00  10190,00  

Journée  2000,00  920,00  

Rencontre avec  250,00  200,00  

Atelier  100,00  150,00  

Repas CA  900,00  900,00  

TOTAL 10475,00  12360,00  

 
Le solde est négatif entre les dépenses et les recettes : 14427,12€  
Le solde du Livret A au 5 mars 2019 est de : 45 820,87€ 
Le solde du Compte courant au 5 mars 2019 est de : 2 768,84€ 
 
En 2018 il y a eu plus de dépenses, du fait : 

• De l'organisation des 30 ans 
• De la refonte du site Juriconnexion 
• D'une partie des paiements de la journée 2017 passée sur le budget 2018 
• De la baisse de recettes sur la journée, car elle était offerte aux adhérents. 

L'association compte 109 adhérents dont 7 personnes physiques et 49 personnes 
morales (en 2018, 109 adhérents dont 5 personnes physiques et 48 personnes morales). 

 

2.2. VOTE DU RAPPORT FINANCIER 

Le rapport financier est adopté à l'unanimité. 

3. ELECTION DES MEMBRES DU CA 

3.1. COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018  

Le Conseil d'administration était composé, en 2018 de :  
 
Membres du Bureau :  

- Laurence LONGET (Présidente) 

- Isabelle BRENNEUR GAREL (Vice-Présidente et Groupe Réseaux et 
associations et Journée/30 ans)        

- Stéphanie JAFFRES (Secrétaire générale et Groupe Médias sociaux)         

- Tiphaine de MAUDUIT (Trésorière, Groupe Juriformation et Journée/30 ans) 
 
Membres du Conseil d'administration :  

- Elsa BARTOLUCCI, Groupes Site et Réseaux et associations 

- Michèle BOURGEOIS, Groupe Ateliers et Journée/30 ans  

- Benoît BREARD, Groupes Juriformation et Rencontres avec 

- Béatriz CHATAIN, Groupe Journée/30 ans  

- Sylvie CHEVILLOTTE, Groupe Réseaux et associations 

- Marie-Dominique DESMARCHELIER, Groupe Journée/30 ans  

- Sandrine ESCLANGON, Groupes Juriformation et Ateliers 

- Séverine FAURE, Groupe Juriformation  

- Jean GASNAULT, Groupes Juriformation, Médias sociaux et Réseaux et 
associations 

- Emilie GEMPP, Groupe Réseaux et associations  
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- Elsa HONDET, Groupes Atelier, Journée et 30 ans 

- Stéphane JACQUIER, Groupe Journée/30 ans  

- Marie LAVIE DE RANDE, Groupe Journée/30 ans 

- Rachida LIEVRE, Groupe Juriformation  

- François-Xavier MERIGARD, Groupes Juriformation et Site 

- Flavie VERREY, Groupe Médias sociaux 
 

 
Le CA 2018 comprenait 20 membres. 

3.2. DEMISSIONS 

- Elsa Hondet 

3.3. PAS DE NOUVELLES CANDIDATURES 

3.4. REELECTION DES 19 MEMBRES DU CA RENOUVELANT LEUR 
CANDIDATURE 

Les 19 membres du conseil d'administration renouvelant leur candidature sont élus à 
l'unanimité. 

 
 

Le Conseil d'Administration de 2019 est composé de 19 membres :  

- Elsa BARTOLUCCI  

- Michèle BOURGEOIS 

- Benoît BREARD  

- Isabelle BRENNEUR GAREL 

- Béatriz CHATAIN 

- Sylvie CHEVILLOTTE  

- Marie-Dominique DESMARCHELIER  

- Sandrine ESCLANGON  

- Séverine FAURE  

- Jean GASNAULT  

- Emilie GEMPP 

- Stéphane JACQUIER 

- Stéphanie JAFFRES  

- Marie LAVIE DE RANDE  

- Rachida LIEVRE 

- Laurence LONGET 

- Tiphaine de MAUDUIT  

- François-Xavier MERIGARD  

- Flavie VERREY  
 
 
 
 
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 


