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Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les bâtonniers,
Mes Chers Confrères,

Après avoir terminé ce 31 décembre, un bâtonnat de deux années et demi, je souhaite continuer
à donner mon énergie pour notre belle profession, en sollicitant les suffrages des bâtonniers pour
rejoindre la Conférence.
J’ai trouvé dans la Conférence un soutien technique, un appui et un facilitateur pour exercer au
mieux mon mandat, dans le contexte des réformes d’ampleur et de crise sanitaire que l’on
connaît.
C’est en raison de cette expérience positive que je souhaite me mettre au service des bâtonniers
et vice-bâtonniers pour, à mon tour, les accompagner et les aider dans leur passionnante mission.
J’aurai à cœur de m’investir au sein du bureau afin d’y apporter toute l’aide nécessaire dans les
prochaines évolutions et réformes à venir.
Les actions de mutualisation et de développement d’outils techniques, notamment numériques
doivent continuer à se développer.
La Conférence doit être aussi une force de proposition et d’harmonisation auprès des Ordres qui
ont, souvent, des pratiques différentes, par exemple, en matière d’inscription au tableau, de
contrôle de comptabilité ou de formation continue.
La possibilité, depuis le 1er janvier pour tous les bâtonniers, de visiter les lieux de détention
démontre que nous participons activement à la protection des libertés et des droits fondamentaux
et que nous sommes des acteurs incontournables du monde judiciaire.
Partenaires de nos juridictions, nous devons continuer à mutualiser les initiatives des uns, les
succès des autres, pour permettre à chaque bâtonnier de renforcer sa place dans son tribunal,
et partant, de garantir notre indépendance.

La cohésion entre la Conférence, aidées par les conférences régionales, le CNB et le barreau de
Paris est l’une des clés essentielles à cette réussite.
Ensemble, nous pourrons travailler et œuvrer dans le même sens.
Je souhaite participer à cette dynamique positive et mettre au service du bureau de la
Conférence, ma force de conviction et de travail, mon dynamisme, ma pugnacité, et ce, en vous
assurant de mon entière disponibilité́.
J’ai l’honneur de solliciter vos suffrages et votre confiance pour l’élection au bureau de la
Conférence des Bâtonniers dans le collège des moins de 100 avocats.
Votre bien dévouée
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