Assemblée générale
Palais du Commerce et de la Mer
364 avenue de l’Infanterie de Marine
83000 Toulon

Ordre du jour

Vendredi 25 novembre (9h00 - 17h)
9h00

Accueil

9h30

Ouverture des travaux
Monsieur le président Bruno BLANQUER

9h35

Présentation des candidats à l’élection des membres du Bureau

10h15 Présentation des modalités de vote
Monsieur le bâtonnier Bruno CARRIOU, secrétaire général
10h20 Ouverture du scrutin – Premier tour des élections
11h00 Clôture du scrutin
11h05 Intervention de Monsieur le président Bruno BLANQUER
11h15 Mise en place d’une plateforme de lutte contre le harcèlement et les discriminations : vote
Monsieur le bâtonnier Serge DEYGAS, président de la commission numérique et services ordinaux
Madame le bâtonnier Nathalie DUPONT, membre du Bureau
11h55 Justice pénale des mineurs :
- L’avocat du mineur en assistance éducative : vote
- Première évaluation de l’application du code de la justice pénale des mineurs
Madame le bâtonnier Agnès RAVAT-SANDRE, membre du Bureau
Monsieur le bâtonnier Arnaud DE SAINT-REMY, membre du collège ordinal
12h20 Procès des avocats poursuivis en Turquie : compte-rendu d’audience : vote
Madame le bâtonnier Justine DEVRED, membre du Bureau
12h30 Proclamation des résultats du premier tour
12h40 Déjeuner
Pour le cas où un second tour devrait être organisé, celui-ci se déroulerait entre 14h15 et 14h45, avec une
proclamation des résultats à 16h30. Les interventions prévues ci-dessous à partir de 14h15 seraient décalées
de 30 minutes.

14h00 Présentation de la centrale de référencement Praeferentia
Monsieur Alain CUISANCE, délégué général
14h15 Actualités discipline
Monsieur Olivier JOUGLA, président de la commission discipline
14h45 Participation des bâtonniers aux conseils d’administration des écoles d’avocats : vote
Monsieur le bâtonnier Christophe DARBOIS, membre du Bureau
15h15 Rapport du Conseil supérieur du notariat sur le divorce par consentement mutuel
Madame le bâtonnier Hélène MOUTARDIER, présidente de la commission civile
15h45 Présentation des offres des sites
Monsieur le bâtonnier Serge DEYGAS, président de la commission numérique et services ordinaux
16h00 Couverture du risque financier des Carpa au titre des provisions versées sur les indemnités
d’aide juridictionnelle
Monsieur Larry PELLEGRINO, président de la société de courtage des barreaux
16h15 Actualités européennes
Madame le bâtonnier Christina KRUGER, membre du Bureau
16h30 Questions diverses
17h00 Fin des travaux

