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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
31 mai 2022 – Espace Hamelin, Paris 16 + Visioconférence 

Procès-verbal 

Membres présents ou représentés : (42 personnes)  

ALBERTINI Marie    Ordre des avocats de Paris  

ARNAVON Céline    CRIDON de Lyon 

BERNARDIN MAGNON Corinne   Mayer Brown 

BESSEAU Françoise    Ministère de la Culture  

BOURGEOIS Michèle    Compagnie de Saint-Gobain 

BRASSEUR Isabelle    Deloitte Taj 

BREARD Benoit     Shearman & Sterling 

BRENNEUR-GAREL Isabelle   Hoche société d'avocats 

CHATAIN Beatriz     CMS Francis Lefebvre avocats 

CHEVAL Céline     Ayache Salama 

COURTOIS Elsa     Ernst & Young 

DEFARGE Isabelle    Cour d’Appel de Grenoble 

DE METZ VAQUIE    Bird & Bird 

DOZIER Sandrine    Cridon de Lyon 

FAURE Séverine     Vivien & associés 

FRAYSSE Michel     Bibliothèques de l'université Toulouse 1 Capitole 

GASNAULT Jean     La Loi des Ours 

GIRARD Fabien     Lexbase 

GRARD Carole     Cour des Comptes 

GRAS Isabelle     SCD d’Aix-Marseille Université 

GUELFUCCI Carole    Darrois Villey Maillot Brochier 

HARDEL Jean-Christophe    RATP 

HUYGUE Géraldine    SCD Université de Lille 

JACQUIER Stéphane    Allen & Overy 

JAFFRES Stéphanie    Crédit Agricole Immobilier 

KHANTOUCHE Euphrate    Wolters Kluwer Lamy 

LAURENT Kevin     Clifford Chance 

LAVIE DE RANDE Marie    Indépendante 

LEMAITRE François    Conseil d’Etat 

LERIGNIER Rémy    Université de Poitiers 

LONGET Laurence    MGEN Union 

MALOTAUX SERRURIER Valérie   Conseil d'Etat 

NASRI Rachid     Guyard-Nasri avocats 

NEVEU Gwenola     Latham & Watkins 
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NOTTE Vincent     BHM Avocats 

OUABA Amélie     Wilkie Farr & Gallagher 

PIBOUBES Katell    KPMG avocats 

POLYCARPE Samantha    Lexbase 

PUECH-LATEYRON Clément   Lexbase 

SABAH Franck     Lexbase 

TRICHON Sandra    Centre de Documentation du Barreau de Paris  

WAECHTER Fabien     Lexbase 

 

*** 
* 
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1. RAPPORT MORAL 

1.1. GROUPE JURIFORMATION (SEVERINE FAURE) 

Pour 2021 : 2 arrivées, pas de départ. 
Arrivées : Chantal Sibille (en charge des ressources numériques à la BPI), et Kévin Laurent 
(Clifford Chance) ont rejoint le groupe Juriformation. 

 
Séverine remercie au nom d’Alexandra et elle l’ensemble des membres du groupe Juriformation 
pour le travail effectué au cours de l’année. 
Les actions ont été les suivantes :  
❖ Dalloz-avocats : Reprise des échanges après une réunion le 21 septembre 2021. 

Nombreux contacts suite à cette réunion mais peu d’évolutions sur la base.  Certains 
membres de Juriformation ont travaillé aussi sur une nouvelle mouture de Dalloz 
bibliothèque. 

❖ Lexbase : Publication de la synthèse en février 2022 après de nombreux échanges avec 
l’éditeur. A noter : la reprise du Doctrinal n’est pas gérée directement par Juriformation bien 
que des membres soient impliqués.  

❖ Navis : Reprise des échanges lors d’une réunion en novembre 2021. Le groupe Navis est 
un groupe élargi, en plus des membres de Juriformation, quelques collègues participent 
également étant de gros clients du produit. Comme pour Dalloz, des demandes restent en 
suspens.  

❖ Lexis360 : Contacts très réguliers via des réunions virtuelles mais également beaucoup 
d’échanges par mails avec les équipes de LexisNexis.  

❖ Lextenso : Deux réunions virtuelles sur les évolutions de la base Lextenso entre l’été 2021 
et avril 2022. Echanges constructifs. Ecoute de l’éditeur comme pour les pdf des articles de 
revues que le groupe avait mis en avant depuis longtemps.  

❖ Legifrance : Pas eu de nouveaux échanges avec la Dila et pas de nouvelles évolutions 
prévues. Reprise de contact en septembre.  

❖ Lamyline : Organisation d’un évènement virtuel fin juin 2021 avec l’éditeur et les membres 
de Juriconnexion. Echanges avec l’éditeur au cours de l’année mais nos contacts sont 
moins actifs depuis l’annonce de la vente des éditions Lamy par Wolters Kluwer à Karnov 
(déc. 2021). Cependant participation de certains membres au testing sur la Recherche 
avancée (début 2022).  

La nouvelle plateforme du Doctrinal sort le 21 juin 2022. 
 
Le groupe est toujours prêt à accueillir de nouvelles personnes. 
Envie de nous rejoindre ?  
 Une remarque sur une base ? 
 

juriformation@groups.io   
 

1.2. GROUPE RESEAUX ET ASSOCIATIONS (ISABELLE BRENNEUR-GAREL) 

1.2.1. Le groupe réseaux et associations : 
 
Le groupe « Réseaux et Associations » était animé pour 2021 par  Isabelle Brenneur-Garel, 
Sylvie Chevillote et Jean Gasnault. 
Tout membre de Juriconnexion intéressé peut y participer ou nous contacter pour une mise en 
relation. 
Cette année Juriconnexion a été invité à participer aux conférences suivantes :  
 De l’ABJS – 19 au 20 mai 2022 – Berne – Suisse https://lawlibraries.ch/?lang=fr - Programme 

Juriconnexion était représenté par Jean Gasnault 
 De la BIALL  - 6 au 8 juillet 2022 – Bedford – Royaume-Uni « Our Journey to New Horizons: 

Leading innovation and knowledge » https://biall.org.uk/annual-conference/2022-annual-
conference/ 

mailto:juriformation@groups.io
https://www.juriconnexion.fr/%e2%80%8breseaux-et-associations/
https://lawlibraries.ch/?lang=fr
https://lawlibraries.ch/docs/tagung2022/PROG_VJBS-Jahrestagung_2022_FR.pdf
https://biall.org.uk/annual-conference/2022-annual-conference/
https://biall.org.uk/annual-conference/2022-annual-conference/
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Un article synthétique sur la Journée 2021 de Juriconnexion  a été publié dans la revue de la BIALL 
« Legal Information Management » et rendu accessible sur le site de Juriconnexion  
CHANGES TO LEGAL INFORMATION AND WORK IN TIMES OF CRISIS: FEEDBACK, 
OUTLOOK AND EXPECTATIONS 
Legal Information Management, 21(2), 88-97. 
Published online by Cambridge University Press:  01 October 2021 
doi:10.1017/S1472669621000189 
 
Isabelle Brenneur-Garel fait un appel à participation pour la conférence BIALL. 
 
1.2.2. Calendrier & conferences à venir 
Les annonces des conférences sont publiées sur le site ou la liste de Juriconnexion. 
 AALL – American Association of Law Libraries 

Date – July 16 – 19, 2022/ Denver, Colorado - USA 
Advancing Justice for All  

  CALL – Canadian Association of Law Libraries #CALLACBD2022  
Date – May 30 – June 3, 2022  - Virtual conference 
This year’s theme is “Leading the Way – À l’avant-garde”. 
Programme  

 EDVGT  - Institution pour l'informatique dans l'administration de la justice et de l'administration. 
Association allemande de l’informatique judiciaire 
Date - du 14 au 16 septembre 2022 
Thème « Système juridique numérique » 

 
L’association recherche des membres germanophones pour être des interlocuteurs privilégiés avec 
les associations sœurs. 

1.3. SITE JURICONNEXION (ISABELLE BRENNEUR-GAREL) 

- Toujours à l’adresse : http://www.juriconnexion.fr/  
- Il est possible d’adhérer en ligne 
- Pas de paiement par CB, il est toujours possible de payer par chèque ou virement 
- Webmaster : Fabrice Court (Références : Serendipidoc, Recherche éveillée, …) 
- Mise à jour du site par Marie Lavie de Rande, Isabelle Brenneur-Garel, Tiphaine de Mauduit, 

Séverine Faure ainsi que d’autres membres du CA pour leur rubrique. 
 
Les statistiques de consultation sont en baisse car il y avait eu plus de publications que l’année 
précédente. 
 

On y trouve :  
 Les derniers messages de la liste 
 Les actualités récentes : convocations, annonces des ateliers …  
 Les supports des présentations des événements (si disponibles) 
 Une page Wiki    
 Une rubrique « On parle de nous » 

  

https://www.juriconnexion.fr/changes-to-legal-information-and-work-in-times-of-crisis-feedback-outlook-and-expectations/
https://www.juriconnexion.fr/changes-to-legal-information-and-work-in-times-of-crisis-feedback-outlook-and-expectations/
https://www.juriconnexion.fr/wp-content/uploads/2021/12/Article-by-Isabelle-Brenneur-Garel-Legal-Information-Management-21-2021-pp.-88%E2%80%9397.pdf
https://www.cambridge.org/core/journals/legal-information-management/article/abs/changes-to-legal-information-and-work-in-times-of-crisis-feedback-outlook-and-expectations/731D80E5EF44DC5F55AA5D46919C32ED
https://www.aallnet.org/conference/
https://www.aallnet.org/conference/
https://www.aallnet.org/conference/
https://www.aallnet.org/conference/
https://www.callacbd.ca/2021-Virtual-Conference
https://pheedloop.com/2022CALLConference/site/schedule/
https://www.edvgt.de/fr/
https://www.edvgt.de/fr/
https://www.edvgt.de/fr/
https://www.edvgt.de/fr/
http://www.juriconnexion.fr/
https://droit.org/wiki-juriconnexion/index.php/Accueil
https://www.juriconnexion.fr/on-parle-de-nous/
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Statistiques de janvier 2021 à mai 2022* 

• 11420 pages vues  

• 5597 utilisateurs 

• 16934 pages vues en 2020 (plus de publications en ligne pendant la crise covid-19) 

• 8501 utilisateurs en 2020 
 

Les pages du site les plus fréquentées : 

• Accueil  

• Liste   

• Save the date de la Journée 2022 

• Les fiches de présentation Juriformation  

• Comment adhérer à Juriconnexion 

*Source : Google Analytics  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ACQUISITIONS – Comment les utilisateurs accèdent-ils au site ?  
Comment les utilisateurs nous trouvent : 
Direct = sont venus par un lien dans un email par exemple (44,5%) 
Organic search = sont venus par un moteur de recherche type Google (43,6%) 
Social = sont venus par les réseaux sociaux (9,5%) 
Referral = sont venus par un autre site web qui nous cite (2,4%) 
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1.4. LE WIKI JURICONNEXION (JEAN GASNAULT) 

 
 Le Wiki a été recréé à l’occasion de la crise COVID en 2020 pour stocker des informations qui 

passaient sur la liste et ne pouvaient pas toutes aller sur le site.  
 L’avantage du Wiki est la facilité de sa mise à jour 
 En 2021, des pages ont été ajoutées : une pour rappeler les postes à pourvoir diffusés sur la 

liste et sur les réseaux sociaux 
 

 
 
 
 D’autres créations : les pages Nouveaux services et produits, tests en cours, Droit des Univers 

virtuels, Sanctions internationales, Cliniques juridiques 
 Des pages de l’ancien Wiki ont été reprises dont le corpus consacré à l’Open science juridique, 

Open data, Droits étrangers, French Law 
 On peut contribuer pour enrichir les pages existantes ou créer de nouvelles pages 

 

1.5. LISTE ET RESEAUX SOCIAUX (JEAN GASNAULT, STEPHANIE JAFFRES) 

1.5.1. La liste Juriconnexion  
La Liste a 25 ans !  
Rappel 2020, changement d’hébergement et perte de 1000 lecteurs  
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Depuis le nombre de lecteurs reste stable entre 2021 et 2022 : 810 
Activité : moyenne 18 messages par mois. 
 

Le nombre de messages sur la liste : 
 

 
1.5.2. Twitter 

◦ Compte né en 2009. Followers en progression constante :  
2022 – 4328, 2020 - 4229, 2017 - 3385, 2014 - 1500  

◦ De nombreux RT (merci aux fidèles relayeurs) – certains tweets ont du succès : Màj 
page postes à pourvoir, annonce événement 

◦ Relai privilégié de la liste, du site et du wiki, utile pour évoquer les travaux de 
Juriformation 

 
1.5.3. Facebook 

◦ Utilisé juste pour le relais des annonces Twitter et LinkedIN, il n’y a plus de débat sur 
ce réseau 

 
1.5.4. Linkedin 

◦ 1293 membres à ce jour, soit une nette augmentation (1043 membres en 2020, 766 
membres en 2019, 750 en 2018) 

◦ Partage d’informations professionnelles 

◦ 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) 
 

1.6. LES « RENCONTRES AVEC… » (KATELL PIBOUBES, BENOIT BREARD) 

1.6.1. 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 
Les dernières « Rencontres avec… » :  

 Les librairies juridiques en ligne (2015),  
 Twitter et l’information juridique (2016),  
 gestion documentaire de la réforme du droit des contrats (2017),  
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 L’accès aux ressources documentaires des éditeurs (2019),  
 Les problèmes techniques liés à l’utilisation des bases de données juridiques (2021) 

Une équipe de 4 personnes en 2022 
 

1.6.2. La prochaine « Rencontre avec… » 
La prochaine « Rencontre Avec… » aura pour thème l’accès à l’information légale des sociétés.  
Il s’agit, à la suite de l’arrivée de nouveaux acteurs aux côtés d’Infogreffe, de présenter un état des 
lieux du marché français de l’information légale sur les sociétés en France, des solutions proposées 
et des perspectives d’évolution de ce marché.  
 
Date de la manifestation : septembre/octobre  
 
Format de la manifestation : Présentiel et distanciel 
 
Lieu de la manifestation : à déterminer 
 
 1 – Etat des lieux de l’accès à l’information légale en France : 
A. Reygrobellet, avocat associé, CMS FL, professeur à l’Université de Paris Nanterre 
  
2 – L’écosystème et les acteurs de la diffusion de l’information légale : 
Un acteur à l’origine de la diffusion numérique des données relatives à l’information légale des 
entreprises : Infogreffe, l’INPI gestionnaire du RNCS et nouveaux acteurs que sont Pappers et 
Société.Ninja  
Appel à demande de contact pour un intervenant de l’INPI. 
  
3 – Comparatif des solutions, leurs avantages et leurs limites, fiabilité des solutions - Comparatif 
basé sur des exemples concrets 
 
4 – Table-ronde entre acteurs, pouvoirs publics et utilisateurs, perspectives et évolutions 
 
1.6.3. Programme 2022 :2023 ? 

 
• Pas de thème défini pour l’instant. Des sujets envisagés :  

- Information légale en Europe 
- Information non légale sur les sociétés 
- Politique marketing des éditeurs 

• Nous sommes comme toujours preneurs de vos idées… 
 

1.7. L’ATELIER (MICHELE BOURGEOIS) 

Aucun évènement ne s’est tenu en 2021. 
 
Une nouvelle activité du groupe Atelier : la création en avril 2022 d’une chronique 
thématique « L’essentiel pour votre veille en… » dans le Journal du management juridique, 
revue publiée par le Village de la justice à destination des directions juridiques.  
Le journal du management juridique mars-avril 2022 a été mis à disposition dans la salle de l’AG 
ce 31 mai, afin que les participants puissent consulter la chronique. 
 
Son objectif est de citer les sources en ligne incontournables dans un domaine juridique précis. 
 
Cette première chronique portait sur le droit social. 
 
La revue, bimestrielle, publie des dossiers spéciaux récurrents sur le droit fiscal, le droit social, les 
NTIC, le droit immobilier et l’urbanisme, la Propriété intellectuelle, le droit international, les 
entreprises en difficulté. 
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1.8. JOURNEES JURICONNEXION (LAURENCE LONGET) 

1.8.1. La Journée Juriconnexion 2022 

• La journée avait pour thème : « Qualité des données juridiques : nouveaux contextes, 
nouvelles pratiques», et s’est tenue le 20 janvier 2022. 

• Journée sous un format identique à celle de 2021 (demi-journée, en visio conférence). 

• Un public toujours fidèle (92 inscrits). 

• Liens avec nos associations sœurs (ABJS, BIALL). 

• Vidéos de la journée réservées et communiquées aux adhérents prochainement. 
 

• Thématique toujours d’actualité face au développement du Big data juridique, aux 
nouvelles possibilités de recherche massive de données et de l’ouverture des données 
publiques 

• La recherche de données juridique reste complexe 

• Qualité des données et formation des juristes ? 

• Quelles solutions et formations pour trouver et produire des données de qualité ? 
 

• 15 intervenants répartis en trois tables rondes 

• Comprendre la qualité de la donnée (regards croisés de juriste et de métiers support data 
scientist, documentaliste, records manager, directeur juridique) 

• Produire de la donnée de qualité (jurisprudence, textes normatifs, production universitaire, 
doctrine, référencement des données) 

• Exploiter les données (représentants des notaires, des avocats, des juristes d’entreprise, 
de l’édition) 

 
1.8.2. Et la Journée Juriconnexion 2023 ? 

 
Le thème en sera : « Accessibilité et conservation des données juridiques » 

1.9. AUTRES EVENEMENTS ET ACTIVITES (ISABELLE BRENNEUR GAREL) 

1.9.1. Juriconnexion participe au salon de la Transformation du droit  2021 - Paris    
 Juriconnexion a partagé un stand avec la Loi des Ours et les Ateliers by Design (Stand LT37 - 

Espace Village de la Legaltech) 
 Activité permettant de développer notre visibilité, notre réseau et de se tenir au courant des 

tendances. 
 Juriconnexion devrait à nouveau participer aux RDV des Transformations du droit les 17+18 

Novembre 2022  à Paris.  
Juriconnexion participe au Prix Open Thèse  

 Juriconnexion a été Mécène sur le prix Open Thèse en 2019 et 2020. 
 Dernière Remise du Prix Open Thèse le 23 juin 2021. 
 Le format évolue, la prochaine édition est prévue pour 2022 – 2023.  

 

1.9.2. Juriconnexion participe à la table ronde du DU droit et informatique de Paris I  - le 
15 juin 2022   

 Thème : Accès aux droits étrangers   
 

1.9.3. Juriconnexion tient une chronique de veille juridique pour les entreprises en 
partenariat avec Village de la Justice  depuis mai 2022. 

 Chronique initiée par Michèle Bourgeois et Jean Gasnault, travail coopératif des membres du Conseil 
d’administration. 

 

1.10. VOTE DU RAPPORT MORAL 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

https://transformations-droit.com/juriconnexion
https://transformations-droit.com/
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2. RAPPORT FINANCIER 

2.1. PRESENTATION DU RAPPORT FINANCIER : EXERCICE 2020 (TIPHAINE DE 
MAUDUIT) 

Les dépenses 
 

  Dépenses 

  ANNEE 2020 ANNEE 2021 

Journée annuelle 0,00 1 440,00 

Déjeuners CA  279,10 78,50 

Rencontres avec / Ateliers / 
Soirée 

0,00 00,00 

Déjeuners Juriformation 0,00 128,00 

Vœux et fournitures 
diverses 

676,00 556,50 

Site internet 765,57 1 126,56 

Assurances 323,94 323,94 

Partenariats 700,00 00,00 

Congrès à l’étranger 360,00 00,00 

Frais bancaires 225,00 121,20 

TOTAL 3 329,61 3 774,70 

 
 

Les recettes 
 

  R e c e t t e s  

  A N N E E  2 0 2 0  A N N E E  2 0 2 1  

C o t i s a t i o n s   7 3 5 0 , 0 0  1 0  7 1 0 , 0 0  

J o u r n é e  0 0 , 0 0  0 0 , 0 0  

R e n c o n t r e  a v e c  0 0 , 0 0  1 5 0 , 0 0  

A t e l i e r  0 0 , 0 0  0 0 , 0 0  

R e p a s  C A  4 2 0 , 0 0  0 0 , 0 0  

P a r t e n a r i a t  
J o u r n é e  2 0 1 9  

4 0 0 0 , 0 0  0 0 , 0 0  

T O T A L  1 1  7 7 0 , 0 0  1 0  8 6 0 , 0 0  

 
 Solde positif entre les dépenses et les recettes : 7 085,30€ 
 Solde du Livret Bleu au 11mai 2022: 55 000 € 
 Solde du Compte courant au 11 mai 2022: 3 085,55 € 
 En 2022 l’association compte 173 adhérents dont 9 personnes physiques et 68 personnes 

morales (151 adhérents dont 8 personnes physiques et 61 personnes morales) 
 Changement de banque en 2022. L’association a choisi Crédit Mutuel comme nouvelle 

banque. 
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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 2021  

Le Conseil d'administration était composé, en 2021 de :  
 
Membres du Bureau :  

- Isabelle BRENNEUR-GAREL (Présidente et Groupes Réseaux et associations, 
Journée, Site web) 

- Michèle BOURGEOIS (Vice-Présidente et Groupe Ateliers et Journée) 

- Carole GUELFUCCI (Secrétaire et Groupes Site Internet, Rencontres avec)        

- Stéphanie JAFFRES (Secrétaire adjointe et Groupe Médias sociaux)         

- Tiphaine de MAUDUIT (Trésorière Groupe Juriformation) 
 
 
Membres du Conseil d'administration :  

- Benoît BREARD Groupes Juriformation et Rencontres avec 

- Béatriz CHATAIN Groupe Journée et Rencontres avec 

- Sylvie CHEVILLOTTE Groupe Réseaux et associations 

- Elsa COURTOIS Groupe Journée  

- Sandrine DOZIER, Cridon de Lyon – Documentaliste Groupe Juriformation 

- Rémy LERIGNIER, Université de  Poitiers - Ingénieur d'études Groupe Journée 

- Séverine FAURE Groupe Juriformation 

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

- Laurence LONGET Groupe Journée 

- Stéphane JACQUIER Groupe Ateliers 

- Marie LAVIE DE RANDE Groupe Site web 
 

 
Le CA 2021 comprenait 16 membres. 

3.2. DEMISSION 

Cette année, nous comptons une démission, celle de Sylvie Chevillotte, Chef du département 
de la Recherche Documentaire à la Bibliothèque Inter-universitaire Cujas, qui part en retraite. 
Sylvie a été membre du CA de Juriconnexion depuis 2016, est intervenue à la journée 2017 sur 
les thèses ainsi qu’ à celle de 2021 sur l’accès à l’information juridique publique en temps de 
crise. 
Un grand MERCI à Sylvie pour son implication et son aide apportée à l’association. 

3.3. CANDIDATURES ET ELECTION 

- Isabelle GRAS, Conservatrice de bibliothèque Service Publications numériques / Cellule 
Science ouverte au SCD d’Aix-Marseille Université - Chargée de mission Open Access et 
droit d'auteur (HAL AMU, Reservoar) 

- Sandra TRICHON, Cheffe de service du Centre de Documentation du Barreau de Paris  
 

 
Vote sur les 2 nouvelles candidatures :  
Isabelle Gras et Sandra Trichon sont élues à l'unanimité. 

https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/
https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/
https://oaamu.hypotheses.org/
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3.4. REELECTION DES 15 MEMBRES DU CA RENOUVELANT LEUR 
CANDIDATURE 

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

3.5. COMPOSITION DU CA 2022 (17 MEMBRES) 

 
Le Conseil d'Administration de 2022 est composé de 17 membres : 

Michèle BOURGEOIS 
Benoît BREARD 

Isabelle BRENNEUR-GAREL 
Béatriz CHATAIN 
Elsa COURTOIS 
Sandrine DOZIER 

Tiphaine de MAUDUIT 
Séverine FAURE 
Jean GASNAULT 

Isabelle GRAS 
Carole GUELFUCCI 

Stéphane JACQUIER 
Stéphanie JAFFRES 

Marie LAVIE DE RANDE 
Rémy LERIGNIER 
Laurence LONGET 
Sandra TRICHON 

 

3.6. LA PRESIDENCE 

La présidence de Juriconnexion est organisée depuis l’origine en binôme :  Président (e) et vice-
Président (e) travaillent conjointement et en concertation permanente avec le conseil d’administration. 
 

Avant 2016 : Jean-Gasnault (Président), Laurence Longet (Vice-Présidente) 
2016 – 2019 : Laurence Longet (Présidente), Isabelle Brenneur-Garel (Vice-Présidente) 
2019 – 2022 : Isabelle Brenneur-Garel (Présidente), Michèle Bourgeois (Vice-Présidente) 

 
Depuis 2016 la présidence de Juriconnexion change tous les trois ans, le ou la vice-Présidente devenant 
Président (e).  

• Pour 2022 – 2024, Michèle Bourgeois prendra le poste de Présidente et Béatriz 
Chatain celui de Vice-Présidente.  

• Cette nomination sera effective au prochain conseil d’administration prévu le 7 juin 2022. 
 
Michèle Bourgeois rend hommage à la mobilisation et l’engagement d’Isabelle Brenneur-Garel et 
annonce les perspectives pour l’association. 
 
Clôture de l’Assemblée générale à 12:09. 
 
De tout ce que dessus, il est dressé le présent procès-verbal, qui, après lecture, a été signé 
conformément à la loi. 
 
 

Michèle Bourgeois, 
Présidente de Juriconnexion 


