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Isabelle Brenneur-Garel, présidente de Juriconnexion, remercie les participants d’être là, en
visioconférence, malgré les difficultés actuelles.
Isabelle Brenneur-Garel souligne l’augmentation du nombre d’adhérents, qui passe à 150 en 2020
contre 109 en 2019.

1. RAPPORT MORAL
1.1.

JOURNEES JURICONNEXION (LAURENCE LONGET)

1.1.1. La Journée Juriconnexion 2019
La journée avait pour thème : « Connaître les droits africains ».
Elle était organisée conjointement par Juriconnexion et le Conseil français des investisseurs en
Afrique (CIAN). Elle s’est tenue le 22 novembre 2019 à la Grand’chambre de la Cour de
cassation.
140 personnes y ont assisté.
Les sponsors étaient : l’AHJUCAF, Lexbase, Wolters Kluwer, Lextenso, LexisNexis
Pourquoi ce thème ?
- Les éditeurs français présents sur ce marché
- Les documentalistes sont confrontés aux difficultés d’accès aux droits africains
- Constat d’une émergence de Legal Tech dans plusieurs pays africains
- Intérêt des cabinets d’avocats
- Importance du droit OHADA pour favoriser, développer les investissements
- Importance du marché africain : investissements des GAFAM
- S’informer sur les différentes sources du droit des pays africains souvent difficiles d’accès.
Quatre thèmes ont principalement été abordés :
- Les difficultés d’obtention des textes législatifs et réglementaires et les progrès de la
numérisation,
- La portée de l’uniformisation du droit des affaires réalisée par l’OHADA,
- Le rôle effectif de la jurisprudence en tant que source du droit et les nouvelles démarches
de numérisation des décisions de justice,
- Les ressources éditoriales dédiées à la diffusion et aux commentaires des droits africains
qui existent en Europe et en Afrique
La matinée était consacrée à l’accès à l’information juridique et à l’état du droit en Afrique
(juristes, avocats, éditeurs, responsables de bibliothèque),
L’après-midi dédié à une table ronde consacrée à la pratique de la recherche documentaire
(documentalistes, éditeurs, universitaires, représentants de Legal Tech).
https://www.juriconnexion.fr/journee-juriconnexion-2019-connaitre-les-droits-africains/
1.1.2. La Journée Juriconnexion 2020
Le thème envisagé pour 2020 serait : Quelle évolution de l'information juridique et du travail en
temps de crise ?
On ignore quelles seront les contraintes sanitaires et leurs conséquences sur le format de la
journée.

1.2.
-

-

AUTRES EVENEMENTS DE L'ANNEE (ISABELLE BRENNEUR GAREL)
Juriconnexion partenaire des Legal Games Week – 20 septembre 2019 – ERAGE,
Strasbourg
La journée avait pour but de réunir des acteurs de plusieurs professions du droit (notaires,
huissiers, avocats, juristes d’entreprise) afin d’alimenter, avec des acteurs du monde du
«game design », de manière innovante, les réflexions sur la formation des juristes.
Juriconnexion Mécène sur le prix Open Thèse 2019, première édition – Lancé le 15
mai 2019 à la Bibliothèque Cujas
Remise des Prix Open Thèse le 26 novembre 2019 au Village de la Legaltech
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Juriconnexion participe au 4 Village de la Legaltech – 26 et 27 novembre 2019 Cité des Sciences – Paris
Enquête Juriconnexion : les données juridiques publiques proposées par les éditeurs Mise à jour pour 2019 (en cours de finalisation)
Organisation pendant la pandémie de Covid-19 et enquête auprès des adhérents :
Le Conseil d’Administration de Juriconnexion a poursuivi ses actions pendant
la crise en communiquant par visioconférence, par Whatsapp…
Il a pu échanger avec des éditeurs juridiques et mieux faire connaître les besoins de
nos membres en terme d’accès à l’information juridique. (Actions solidaires, accès
gratuits, accès distants, accès aux ouvrages, accès à la formation).
Des messages sur la liste de Juriconnexion, Twitter et Linkedin ont pu relayer ces
informations.
Le Conseil d’Administration a souhaité interroger les adhérents de l’association sur
le travail en temps de crise via une « mini-enquête ».
Le questionnaire a été envoyé en avril/mai 2020
Nous avons obtenu une vingtaine de réponses
1) Comment allez-vous ?
60% vont bien
20% vont plutôt bien mais confinés
10% vont bien 10% mais sont fatigués
10% vont « sereinement , malgré la quantité d'infos à traiter »
2) Comment travaillez-vous en temps de crise ?
100pour100 des répondants sont en télétravail
15 % en chômage partiel
42 % utilisent des outils professionnels
42 % ont un accès VPN
16 % utilisent leurs outils personnels
5 % accèdent uniquement à leur messagerie
5 % vont quelques journées au bureau

3) Des outils et méthodes spécifiques ont-ils été mis à votre disposition pour
cette période de confinement ? Lesquels ?
Aucun outil : 5%
Accès distants au réseau de l’entreprise via citrix ou autre et prêt ou habitué au
télétravail : 15%
« tous nos outils et ressources étaient déjà prêts pour travailler à distance »
VPN : 20%
Procès-verbal - AG du 10 juin 2020 – Bilan année 2019

page 4 sur 17

Visioconférences : 60%
Outils utilisés : Rocket Chat. Zoom, Teams (Microsoft), Gotomeeting, Skype, Groupe
WhatsApp, Tunnel VPN Pulse
Difficultés :
« Pas de reconnaissance IP possible => les éditeurs ont mis à notre disposition des
accès par code spécifique »
« Un accès plus large aux contenus en ligne des éditeurs. De son coté, mon
entreprise a accepté d'acquérir quelques e-books pour pallier l'absence d'accès à
notre bibliothèque juridique »
4) Pensez-vous que vous devrez poursuivre l’usage de ces outils/méthodes
après la fin du confinement ?
Oui à 89 %
Non 11 %

5) Savez-vous que certains éditeurs juridiques ont mis leurs bases de données
en accès gratuit ?
Oui 95 %
Non 5 %

6) Quels outils ou quels services vous seraient utiles en temps de crise ?
« j'ai tout - et besoin de rien de plus ! » 
- Des bases de données avec des accès élargis
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-

« Un large accès aux bases Dalloz, au livre foncier d'Alsace-Moselle, aux
ouvrages numériques des bibliothèques universitaires »
Des accès gratuits « Les accès gratuits aux sites de certains éditeurs
(téléchargement des revues en format PDF) »
Des accès à des sources ouvertes
Des accès rapides « accès rapide et centralisé à tous les textes législatifs et
réglementaires, et à toute communication émanant des institutions publiques »
Des accès nomades « des accès nomades aux BDD éditeurs juridiques; très
utiles! »
Des accès à des fonds anciens « Accès à des fonds de revues et ouvrages
plus ou moins anciens en télétravail ? »
Des bibliothèques numériques « Des bibliothèques de droit numériques, des
ouvrages habituellement papier accessibles également à distance en format pdf
ou html »
« Des bibliothèques numériques pour l'accès aux ouvrages - Des kiosques
presse juridique avec une version PDF systématique de chaque numéro de
revue »
Des ouvrages numériques « il serait utile que d'avantage d'ouvrages soient
disponibles en version électronique comme sur Lextenso... «Plus d'ouvrages en
lignes »
« Ayant accès à tous nos abonnements en ligne, je m'en sors bien. Peut-être
plus d'accès à des livres ou bibliothèque en ligne ?"
La signature électronique
De la veille : automatisée, collaborative « Un outil automatisé pour la veille.
Les dispositifs manuels habituels ne suffisent plus face aux flux de textes
pendant cette période » « Un service de veille collaboratif sur les avants projets
de textes (ordonnances, décrets) »
Des outils visio pour des réunions
Du lien social et un réseau professionnel : « une collaboration avec les autres
professionnels de la doc »

7) Des ateliers Juriconnexion en visioconférence vous intéressent-ils ?
OUI 84,2 %
NON 5, 3 %
En audio conférence 5,3 %
1 fois par trimestre 5 ,3 %

Si oui, sur quels sujets ?
o Formation: échanges sur les services proposés aux usagers ...
o Sur la crise et l’adaptation du travail : Outils numériques juridiques en
développement, outils en temps de crise, télétravail, cybersécurité, l'édition
juridique face à la crise
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

La gestion de son fonds documentaire en non présentiel comment faire ?
comment accéder à ses ressources lorsque le fonds papier n'est pas disponible ?
Comment organiser son centre de documentation en télétravail ? Comment
adapter sa veille ?
Quelles leçons après le confinement?
Accompagnement de la reprise économique.
Nouveaux outils Quelles nouvelles pratiques des gestionnaires de l'information,
quels besoins, quels changements, quelles interrogations // Atelier sur
nouveautés chez les éditeurs juridiques
Site internet, site intranet Nouveaux outils de communication et usage en
documentation (Teams, Zoom) Le livrable de veille, mise en forme Trucs et
astuces de veille à partager
Outils de veille Impact sur organisation du travail/télétravail
Partage et pratique : sur bases de données, logiciels et réseaux professionnels,
pratiques collaboratives
sur veille de textes règlementaires (ordonnances et textes d'application)
La recherche professionnelle sur Internet
Sources éditoriales en ligne
Autres thèmes : Libertés publiques / « Les données personnelles" / « Les
instances financières européennes »
Intelligence artificielle
Legal design
Communication et marketing service documentation

Vos réactions et suggestions sont les bienvenues :
« Simplement dire merci à Juriconnexion pour tout le travail accompli par
l'association»
« Un grand merci pour le soutien du CA de Juriconnexion sur la veille »
« Toute initiative en visioconférence de la part de Juriconnexion serait intéressante…
A titre personnel, au début du confinement, j'ai appelé 1 documentaliste par jour pour
échanger sur notre métier. J'avais très peu de contact avec mon cabinet. Ce lien entre
pairs m'a beaucoup aidée »

1.3.
-

SITE JURICONNEXION (ISABELLE BRENNEUR-GAREL)

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

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 (depuis mai 2020 et qui est alimenté progressivement)
Et désormais :
 une rubrique « On parle de nous » sur la page présentation (depuis mai 2020)
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.
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Statistiques juin 2019 / juin 2020 Google Analytics – Audience
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ACQUISITIONS
Comment les utilisateurs
nous trouvent :
Direct = sont venus par un
lien dans un email par
exemple
Organic search = sont venus
par un moteur de recherche
type Google
Social = sont venus par les
réseaux sociaux
Referral = sont venus par un
autre site web qui nous cite

1.4.

RESEAUX SOCIAUX (JEAN GASNAULT, STEPHANIE JAFFRES)

1.4.1. La liste Juriconnexion
2020 : 1299 membres
2019 : 1983, 2016 : 1856
La Liste a changé d’hébergement à la fin 2019 (de Yahoo.fr à Groups.io - merci à Stéphane
Cottin pour son intervention). Toutes les archives ont été reprises. Une majorité d’abonnés ont
suivi le changement d’hébergeur.
L’activité de La liste se poursuit, elle a joué un rôle important de veille pendant la crise sanitaire.
Les messages sont désormais munis de # pour leur assurer une meilleure visibilité sur le net.
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Le nombre de messages sur la liste :

1.4.2.

Présence sur les réseaux sociaux :

-

Twitter :
o Followers : 2020 - 4229, 2019 - 4078, 2017 - 3385, 2014 - 1500, arrivée en 2009.
o Grosse activité en mars 2020 au début du confinement puis baisse de
fréquentation depuis avril 2020

-

Facebook :
1311 abonnés en 2020, 1117 en 2019, 1092 en 2018 ; et 1245 «J’aime »
Un objectif : améliorer le relai entre les moyens de communication de l’Association.
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1.5.

Linkedin :
 766 membres fin 2019 (750 en 2018)
 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,…)
des annonces (offres d’emploi ou offres de stages) communiquées sur la liste
(lorsque nous avons l’accord des diffuseurs)

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 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 invite les représentants des autres associations aux journées Juriconnexion.
Il participe à diverses journées et conférences et partage ensuite un compte-rendu en ligne.
1.5.2. Les membres du CA qui font vivre ce groupe en 2019 sont :
- Pour les relations avec la Suisse : Elsa Bartolucci (Essilor)
- 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 Gille (Goodwin)
1.5.3.


Participation aux conférences
Conférence de la BIALL (13 au 15 juin 2019 à Bornemouth (UK)
Emilie Gille - Juriconnexion
#BIALL2019
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-2019bournemouth/
Biall annual conferences https://biall.org.uk/annual-conference/

1.5.4. Calendrier & conferences à venir
En raison de l’épidémie de covid-19 de nombreuses conférences ont été annulées ou reportées
ou organisées en visioconférences
- AALL
Conférence annuelle de l’AALL 13 au 17 juillet 2020 en visioconférence
Thème : UNMASKING OUR POTENTIAL - AALL 2020 REIMAGINED
Programme et inscription https://www.aallnet.org/conference/
#AALL20 - JOIN THE CONVERSATION AND STAY CONNECTED!
-

ABJS
Congrès annuel de l'ABJS 2020, prévu pour le jeudi après-midi 25 et le vendredi 26 juin
2020 à Neuchâtel a été annulé.
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Il est reporté au premier semestre 2021 (les dates seront communiquées dès qu’elles seront
connues) et sera organisé par les bibliothèques suivantes:
Centre de documentation du Centre international d’étude du sport
Bibliothèque de l’Université de Neuchâtel
Le programme et le formulaire d’inscription seront disponibles ultérieurement.
-

CALL
CALL/ACBD is pleased to announce our 2020 Virtual Conference Series!
https://www.callacbd.ca/2020-Virtual-Conference

-

EDVGT
Association allemande de l’informatique judiciaire
Conférence EDVGT 23 au 25 septembre 2020 - évènement exclusivement numérique »
Experten aus den verschiedenen Bereichen der Justiz in digitalen Workshops unter dem
Motto „Di
gitalisierung grenzenlos – (nur) mit Sicherheit“.
Des experts de haut niveau du monde judiciaire et du droit se réuniront dans des ateliers
numériques sous le thème "Numérisation sans limites - (uniquement) avec sécurité".
https://www.edvgt.de/veranstaltungen/deutscher-edv-gerichtstag/29-deutscher-edvgerichtstag-2020/

-

ITTIG - Institute of Legal Information Theory and Techniques
Association italienne d’informatique juridique
http://www.ittig.cnr.it/
Seminar on Japanese research activities about legal informatics 3 au 9 septembre 2020
« Des discussions ont eu lieu avec l’ITTIG.
Ces derniers seraient intéressés en 2021 par une conférence internationale portant sur l’état
des lieux de l’Open Data et Open access du droit dans les états membres de l’UE et plus
généralement sur le continent européen. Le format resterait à trouver, mais le numérique ouvre
des perspectives pour faciliter ce type de projets ».

-

IALL - International Association of Law Libraries
39 ème Conférence annuelle de l’IALL aura lieu du 3 au 6 octobre 2021 à Toulouse
The 39th Annual Course of the International Association of Law Libraries Toulouse, France –
3 to 6 October, 2021 (il n’y aura pas de conférence 2020 en raison de l’épidémie)
http://iall.org/annual-conference-2/

-

IFLA - The International Federation of Library Associations and Institutions
NOTE: IFLA WLIC 2020 has been cancelled
Future Congresses
IFLA WLIC 2021 – Rotterdam, Netherlands
IFLA WLIC 2022 – Dublin, Ireland

Pour
mémoire,
le
Groupe
Réseaux
et
Associations
https://www.juriconnexion.fr/%e2%80%8breseaux-et-associations/
Liens utiles https://www.juriconnexion.fr/liens-utiles

1.6.

est

accessible

via :

GROUPE JURIFORMATION (SEVERINE FAURE ET ALEXANDRA DENIOT)

-

Changement de co-animation : Séverine Faure (Vivien & Associés) et Alexandra Deniot
(EY) remplacent Sandrine Esclangon pour la gestion du groupe
- Départs : Eve Van Den Abbeele, François-Xavier Mérigard, Cyprien Caraco, Sylviane
Toussaint
- Arrivée : Marie-Emmanuelle Vaquier (Bredin Prat)
Des contacts sont en cours.
Le groupe est toujours prêt à accueillir de nouvelles personnes.
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1.6.1. Les actions menées en 2019
- Charte Juriformation réactualisée et remise en avant. Chaque membre du groupe signe
cette charte de confidentialité sur les échanges avec les éditeurs.
- Nouvelle réorganisation des groupes de travail : chaque membre s’investit a minima dans
un sous-groupe éditeur. Deux réunions annuelles du groupe
- Communication renforcée des activités du groupe
- Côté éditeurs :
 Dalloz-avocats : réunion avec l’éditeur sur la nouvelle version de la plateforme
 Lexbase : des tests ont été envoyés à l’éditeur. Une réunion à venir
 Lamyline : tests en cours de finalisation qui seront envoyés à l’éditeur. Une fiche de
synthèse d’ici la fin de l’année
 Navis : une réunion avec l’éditeur
 Lexis360 : publication de la fiche synthétique à venir. Une réunion en visioconférence
avec l’éditeur pour la mise en place d’un test sur la Béta360 Nouvelle génération
Les animatrices du groupe adressent un chaleureux merci à tous les membres du groupe.

1.7.

LES « RENCONTRES AVEC… » (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 : : vidéos juridiques (2014), librairies juridiques (2015), Twitter (2016), gestion documentaire
de la réforme du droit des contrats (2017), L’accès aux ressources documentaires des éditeurs
(2018)…
Equipe de 3 personnes en 2019
1.7.2. Les Rencontres en 2019
Il n’y a pas eu de « Rencontre avec… » depuis la dernière de 2018 sur les accès aux ressources
documentaires des éditeurs.
Une “Rencontre avec...” devait avoir lieu le mardi 10 octobre 2019 sur le thème suivant:
« L’évolution de la politique commerciale des éditeurs juridiques ».
Le programme :
Dans ces dernières années l’offre commerciale des éditeurs juridiques a notablement évolué,
nous sommes en effet passés d’une offre globale proposée à tous les clients sans distinction
à des offres segmentées en fonction de la profession de ceux-ci (avocats, notaires...) ou de la
matière juridique (civil, affaires...). Cette “Rencontre avec...” nous offrira donc l’occasion d’en
mieux comprendre les origines, son actuelle structuration et sa possible évolution.
Pour cela la manifestation réunira une spécialiste du marketing, les principaux éditeurs
juridiques et différents utilisateurs.
Cette « Rencontre avec… » a été annulée du fait du désistement d’une intervenante majeure.
Il a été trop complexe ensuite (grèves fin 2019 - début 2020 puis Covid-19) d’organiser un autre
événement.
1.7.3.

1.8.

La prochaine « Rencontre avec… »
Programme 2020 / 2021 ?
• Reprendre en le modifiant le thème prévu cette année ?
• Accès aux ressources en ligne : retour d’expérience éditeurs / utilisateurs ?

L’ATELIER (MICHELE BOURGEOIS)

1.8.1 le principe de l’atelier : faire intervenir un.e spécialiste d’une question juridique et
un.e documentaliste qui expose ses sources de veille et de recherche
Une équipe de 3 personnes travaillent sur les ateliers.
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En 2019, s’est tenu un seul atelier suivi d’un rdv convivial : Le RGPD et ses incidences en
droit français
1.8.2 Atelier en 2019 : Le RGPD et ses incidences en droit français
 Ce thème a été retenu car nous avions pu observer sur une année la mise en oeuvre du
RGPD.
 Atelier pour lequel Benoît Bréard nous a accueilli chez Sherman Sterling le 3 juillet 2019
 3 intervenantes : Garance Mathias et Charlène Gabillat pour le cabinet Mathias pour le
volet théorique et Céline Bigoy, chargée de veille à la CNIL pour la présentation des
sources documentaires
 25 participants
1.8.3 Thème pour 2020 et à venir
 Un thème à venir en septembre 2020 : Legal design avec une organisation en
visioconférence en cours. Nous communiquerons très prochainement sur cet atelier.
Nous avons bien noté que l’enquête menée pendant le confinement a indiqué que les
répondants accepteraient volontiers de suivre des ateliers en visioconférence.
Les thèmes suggérés dans l’enquête étaient à la fois liés aux outils numériques (outils de
visioconférence ou de travail à distance), mais aussi aux outils documentaires (outils de
livrables de veille, bibliothèques numériques et ouvrages numériques, outils de suivi de textes
réglementaires notamment des ordonnances et leurs textes d’application).
Les thèmes juridiques suggérés sont les instances financières européennes, les libertés
publiques et les données personnelles.

1.9.

VOTE DU RAPPORT MORAL

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

PRESENTATION DU RAPPORT FINANCIER : EXERCICE 2019 (TIPHAINE DE
MAUDUIT)

Les dépenses
Dépenses
ANNEE 2018

ANNEE 2019

Journée annuelle

16931,90

8654,30

Déjeuners CA
Atelier

1929,08

1515,25

Soirée

267,20
0,00

0,00
250,00

Déjeuners Juriformation

114,00

347,00

Vœux et fournitures diverses
Site internet
Assurances
Partenariats

511,00

782,10

4788,72
398,66
0,00
1766,56

1094,72
416,99
1316,00
611,00

0,00

300,00

Congrès à l’étranger
Publicité
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80,00

80,00

26787,12

15367,36

Frais bancaires
TOTAL

Les recettes
Recettes
ANNEE 2018

ANNEE 2019

10190,00

6345,00

Journée

920,00

100,00

Rencontre avec

200,00

00,00

Atelier

150,00

150,00

Repas CA

900,00

900,00

12360,00

7495,00

Cotisations

TOTAL

Le solde est négatif entre les dépenses et les recettes : 7872,36€
Le solde du Livret A au 29 janvier 2020 est de : 39155,02 €
Le solde du Compte courant au 29 janvier 2020 est de : 2026,68€
En 2018 il y a eu plus de dépenses, du fait :
• De l'organisation des 30 ans
• De la refonte du site Juriconnexion
En 2019, la journée était gratuite.
En 2020, début d’année avec beaucoup d’adhésions.
En 2020 l’association compte 150 adhérents dont 7 personnes physiques et 66 personnes
morales (en 2019, 109 adhérents dont 7 personnes physiques et 49 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 2019
Le Conseil d'administration était composé, en 2019 de :
Membres du Bureau :
- Isabelle BRENNEUR-GAREL (Présidente)
- Michèle BOURGEOIS (Vice-Présidente et Groupe Ateliers et Journée)
- Emilie GILLE (Secrétaire et Groupe Réseaux et Associations)
- Stéphanie JAFFRES (Secrétaire adjointe et Groupe Médias sociaux)
- Tiphaine de MAUDUIT (Trésorière Groupe Juriformation et Journée)
Membres du Conseil d'administration :
- Elsa BARTOLUCCI Groupes Site et Réseaux et associations
- Benoît BREARD Groupes Juriformation et Rencontres avec
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-

Béatriz CHATAIN Groupe Journée
Sylvie CHEVILLOTTE Groupe Réseaux et associations
Marie-Dominique DESMARCHELIER Groupe Journée
Sandrine ESCLANGON Groupes Juriformation et Ateliers
Séverine FAURE Groupe Juriformation
Jean GASNAULT Groupes Juriformation, Médias sociaux et Réseaux et
associations
Laurence LONGET Groupe Journée
Stéphane JACQUIER Groupe Journée
Marie LAVIE DE RANDE Groupe Ateliers
Rachida LIEVRE Groupe Juriformation
François-Xavier MERIGARD Groupes Juriformation et Site
Flavie VERREY Groupe Médias sociaux

Le CA 2019 comprenait 19 membres (20 membres en 2018).

3.2.

DEMISSIONS

Cette année, nous comptons plusieurs démissions, pour des raisons professionnelles ou des
changements régionaux.
Un grand MERCI aux membres du CA qui s’en vont, pour leur implication et leur aide apportés
à l’association.
- Elsa BARTOLUCCI
- Sandrine ESCLANGON
- François-Xavier MERIGARD
- Flavie VERREY

3.3.

CANDIDATURES ET ELECTION
-

Elsa COURTOIS, Responsable documentation chez EY
Carole GUELFUCCI, Responsable documentation et Webmaster chez Darrois
Villey Maillot Brochier
Vote sur les 2 nouvelles candidatures :
Elsa Courtois et Carole Guelfucci sont élues à l'unanimité.

3.4.

REELECTION DES
CANDIDATURE

15

MEMBRES

DU

CA

RENOUVELANT

LEUR

Les 15 membres du conseil d'administration renouvelant leur candidature sont élus à
l'unanimité.

Le Conseil d'Administration de 2020 est composé de 17 membres :
Michèle BOURGEOIS
Benoît BREARD
Isabelle BRENNEUR-GAREL
Béatriz CHATAIN
Sylvie CHEVILLOTTE
Elsa COURTOIS
Marie-Dominique DESMARCHELIER
Tiphaine de MAUDUIT
Séverine FAURE
Jean GASNAULT
Emilie GILLE
Carole GUELFUCCI
Stéphane JACQUIER
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Stéphanie JAFFRES
Marie LAVIE DE RANDE
Rachida LIEVRE
Laurence LONGET

De tout ce que dessus, il est dressé le présent procès-verbal, qui, après lecture, a été signé
conformément à la loi.

Isabelle Brenneur-Garel,
Présidente de Juriconnexion
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