
 

 
Le Président 

   Paris, le 11 juillet 2022 
 
 

Mesdames et Messieurs les bâtonniers, 
Mesdames et Messieurs les membres des conseils de l’Ordre, 
 
La Conférence des bâtonniers poursuit son programme de formation des responsables ordinaux en vous 
proposant de participer, du 24 au 27 août prochains, à la dixième université d’été des barreaux sur le thème : 
« Avocat – Magistrat, quelle justice demain ? ». 
 
L’Université d’été des barreaux c’est, en effet, l’occasion pour les responsables ordinaux d’acquérir des 
compétences nouvelles et donc de s’investir plus utilement encore au bénéfice de leur Barreau.  
 
C’est aussi l’occasion, de se retrouver et de conjuguer agréablement formation et moments de convivialité avant 
de retrouver nos cabinets. 
 
Je vous espère donc nombreux et vous invite à vous inscrire sans délai car le nombre de places est limité ; afin 
qu’un maximum de barreaux puisse bénéficier de ces formations, le nombre de participants par Barreau est 
susceptible d’être limité à deux. 
 
Pour ceux et celles qui nous ont adressé un bulletin de préinscription, il est nécessaire de renvoyer le bulletin 
détaillé complété pour l’enregistrement définitif de votre inscription.  
 
Dans l’attente et le plaisir de vous retrouver à La Rochelle, 
 
Je vous prie d’agréer, Mesdames et Messieurs les Bâtonniers, Mesdames et Messieurs les membres des 
conseils de l’Ordre, l’expression de mes sentiments confraternellement dévoués. 

 
Bruno BLANQUER 
 

P.J. : le programme – bulletin d’inscription détaillé - liste des hôtels  

Les formations de la Conférence 
 

10ème UNIVERSITE D’ETE DES BARREAUX 
LA ROCHELLE-ROCHEFORT 

 

24 au 27 août 2022 
 
 

Espace ENCAN 
quai Louis Prunier - Hall Atalante 

La Rochelle 
 

 
A l’attention de : 
Mesdames et Messieurs les Bâtonniers 
Mesdames et Messieurs les membres des conseils de l’Ordre 

 
Copie à : 
Mesdames et Messieurs les membres du Bureau  
Mesdames et Messieurs les membres du Collège Ordinal 
Mesdames et Messieurs les présidents de Conférences 
régionales 

 


