
L' annee 2004, chers amis, a ete pour I'Association une annee nOIre
heureusement marquee de quelques pierres blanches.

La tradition Ie commande, je voudrais d'abord saluer la memo ire de ceux qui
nous ont quitte dans Ie courant de cette annee qui s' acheve :

- TISSIER
- Alain CACARET
- Jean NICOLAS,

Tous les trois anciens avoues ; meme si apres leur depart en retraite ils se sont
quelque peu eloignes de I'Association, ils en etaient des membres fondateurs.

Une pensee, meme si elle a un caractere plus personnel, pour Marie-Louise,
l'epouse d'Yves BODIN qui pour n'etre pas membre de l'Association, etait une
fidele des voyages et des diners annuels.

Saluons, enfin, la memoire de Guy DANET, membre de droit, lui aussi, de
l'Association en sa qualite d'ancien avoue. S'il n'en a pas ete President, il etait
l'un des membres les plus eminents de DROIT ET PROCEDURE.

Pour lui rendre hommage, Ie Conseil d' Administration, qui a decide tout
recemment de creer un prix annue1 pour recompenser un etudiant de l'E.F.B. qui
s'est distingue en droit processuel pendant son annee d'etude, a decide pour
l'annee 2004 d'associer a ce prix, Ie nom du Batonnier Guy DANET.

En votre nom, j' ai donc remis hier a la meme heure et dans cette meme salle a
Monsieur Charles-Louis SEIGNEUR pour son memoire sur Ie T.C., ses
principales regles de fonctionnement et de procedure, Ie prix DROIT ET
PROCEDURE - Batonnier Guy DANET.



Puisque j'ai commence ce compte rendu de nos activites de l'annee ecoulee par
l'avant dernier des evenements qui l'ont marquee, vous m'accorderez la facilite
de Ie poursuivre en remontant Ie temps;

NONOBSTANT Ie devouement, la disponibilite, l'activite de ses membres que
je salue et qui merite votre reconnaissance:

Michel BERTIN - Jean-Louis BIGOT - Pierre CHEVROT - Julie
COUTURIER - Vincent DRAGO - Jerome HOCQUARD - Gustave JOHANET
- Antoine KIRRY - Roberte MARTIN - Daniel PAQUET - Brigitte
REGNAULT et Serge TACNET et une mention particuliere pour Alain
PROVANSAL,

d'assurer l'edition des cahiers de deux de mes reunions
d'information
d'assurer la sortie du deuxieme numero du Bulletin de liaison de
l' Association

Nous ne sommes pas non plus en etat de vous soumettre les projets annonces
lors de l' Assemblee Generale de 2003, a savoir celui portant sur Ie toilettage
des statuts et l'autre qui concernait Ie devenir de notre Association.

Pourtant, il n'y a pas eu de defaillance; il n' est pas un des dix conseils
d'administration reunis cette annee qui n'ait ete peu ou prou consacre aces
questions, sans parler de l'etude et de l'analyse realisees par Ie chef du projet
Bruno CHAIN.

Oserai-je vous faire la promesse que ces questions seront a l'ordre du jour de
l' Assemblee Generale de 2005 ?

Pour enrichir notre reflexion, Ie Conseil d' Administration ne verrait que des
avantages a recueillir, des ce soir ou au moyen de communications ulterieures
vos idees, vos souhaits quant a notre Avenir, au besoin au travers des critiques
du passe.



Lorsque je dis demain c'est ce 15 decembre que pour la premiere fois, avec
l'autorisation du Batonnier, sera distribuee a ceux qui pretent serment une
brochure de presentation de I'Association.

II nous a semble que c'etait un moyen parmi d'autres de la faire connaitre et
d'inciter les plus jeunes a nous rejoindre.

II suffit de compter quelques jours a rebours pour trouver la derniere et non la
moindre des realisations de l'annee : Ie colloque du 26 novembre qui avait pour
theme, vous Ie savez, Ie nouveau divorce.

C'est peu dire que ce fut un succes ; et c'est sans doute la premiere fois que les
organisateurs annoncent un nombre de participants inferieur a celui de la
police.

En effet outre les invites, ceux qui ont ete attires par la lumiere et ceux qui nous
ont fait l'honneur d'etre presents en ayant eu la discretion de ne pas passer par
Ie guichet ceux que nous avons dli refouler, et les congressistes , c' est sans
doute pres de 450 personnes qui ont occupe l'auditorium et la salle video
ouverte pour calmer les mecontents.

Comme nous n'avons pas beneficie de la fievre electorale retombee depuis au
moins deux jours, il faut trouver ailleurs les raisons de ce succes.

Ie sujet d'abord incontestablement porteur
Ie fait que nous etions les premiers a proposer un traitement
complet du sujet apres publication des decrets

- la magistrale preparation scientifique du colloque orchestree par
Helene POIVEY -LECLERCQ
l'affiche aussi belle qu'originale que nous devons au talent de
Jean-Louis BIGOT.

Mais Ie succes ne reside pas seulement dans Ie nombre de participants encore
faut-il qu'ils sortent satisfaits. Je pense pouvoir dire qu'ils l'ont ete grace a la
qualite des intervenants que je veux encore ici feliciter, remercier :

- les professeurs Laurent LEVENEUR et Frederic DOUET
- Maitre COMBRET notaire a RODEZ
- Madame France LEGUELTEL Vice-President du T.G.I. en

charge des Affaires Familiales



- Et bien sur les dames de DROIT ET PROCEDURE Beatrice
WEISS-GOUT, Helene POIVEY-LECLERCQ et Elodie
MULON

Comme je voudrais aussi remercier ceux qui en ont assure I' organisation, la
promotion et la securite du public:

- Vincent DRAGO
- Brigitte REGNAULT infatigable
- Roberte MARTIN irrempla<;able
- Et Ie dompteur des foules en delire, Michel BERTIN
- et bien sur Veronique JEANDE, la secretaire de I'Association

L' Association avait peu de candidats, mais ses deux elus comptent. D'abord Ie
Dauphin Yves REPIQUET et Brigitte CASTELLANE qui nous a rejoint cette
annee et qui a eu une brillante election. Nous les felicitons. DROIT ET
PROCEDURE va ainsi maintenir sa tradition de fournir a l'Ordre ses
BaJonniers depuis plus de 20 ans.

Ie 22 octobre Ie Congres de DROIT ET PROCEDURE ne s'est pas amuse mais
il est parti en voyage sous la houlette de Marie-Fran<;oise et Daniel PAQUET.
Destination: LA BIRMANIE.

Tous ceux qui ont participe a ce fabuleux voyage sont revenus enchantes et
envoutes et n' ant de cesse que de vanter la qualite de son organisation.



C'est un sujet dont nous pourrons aussi parler tout a l'heure au moment des
questions puisque Ie voyage reste l'un des moments forts de la vie de
I'Association.

Au debut et a la mi-octobre, j'ai represente l'Association a deux reunions
organisees par l'ENM-PARIS qui souhaitait , non pas ma presence, mais celle
de I'Association a ces deux manifestations destinees a I' information et a la
formation des Magistrats pour y faire connaitre et y faire valoir Ie point de vue
des avocats.

Le premier theme etait consacre au jugement et a son contenu, Ie second aux
preconisations du rapport MAGENDIE interessant la procedure civile.

Les 8 et 9 octobre DROIT ET PROCEDURE etait intervenante aux 2emes
entretiens du Palais organises par la Gazette de meme nom a Bordeaux, apres
Aix-en-Provence en 2003.

C'est evidemment, outre l'interet des travaux, un moment que je n'oublierai pas
de si tOt puisque c'est Guy DANET qui avec moi representait l' Association.

A peine rentres de vacances pour certains les membres du Conseil
d' Administration se sont rendus Ie 11 septembre au traditionnel seminaire
annue! au cours duquel Ie temps consacre au travail a ete bien plus important
que la rumeur ne Ie dit.

Les seminaristes ont eu d'autant plus de merite cette annee qu'il ont dli se
perdre dans des terres rurales et inconnues, mais cheres a leur President.



Avant ce retour de vacances, il y eut un depart en vacances precede d' abord du
diner annuel dont chacun s' est accorde a dire qu' il fut un moment de
convivialite, ce qui etait Ie but recherche. N'ayant pas eu traditionnellement la
possibilite de lui repondre, j'aurais voulu dire a Monsieur Ie Batonnier qu'illui
faut oublier a jamais Ie Tresor des avoues. II est aussi fantasmagorique que
celui de Rackam Ie Rouge; de la deuxieme reunion d'information de l'annee
2004, organisee conjointement avec la CNA dont la double appartenance des
Presidents Nationaux et Parisiens Guillaume LE FOYER de CONSTIL et
Xavier FLECHEUX, ne pouvait que favoriser la reussite. Ce fut Ie cas grace
aussi au talent des intervenants, a leur precision et leur experience pratique
qu'ils ont bien voulu nous transmettre. J'ai nomme dans l'ordre d'entree en
scene Denis TALON, Marie Agnes de CHERADE de MONTBRON,
representant de la Banque de France a la Commission de Surendettement,
Madame Helene GEBHARDT, vice President du T.G.I., chef du JEX, et notre
confrere Jean-Michel PAULUS du Barreau de COLMAR.

Je finirai de vous rajeunir, c'est Ie cas de Ie dire en vous parlant de la premiere
reunion d'informations de l'annee puisqu'elle etait organisee avec l'UJA.

Elle avait pour objet et pour but d'interesser les plus jeunes a la procedure a
ses arcanes mais aussi a ses merites et a sa noblesse.

Lolc DUSSEAU, alors President en exercice de l'UJA, avec qui j 'ai accueilli les
participants, a ete Ie premier seduit puisque, dans les semaines qui ont suivi, il
a souhaite adherer a I'Association.

II faut dire que les intervenants etaient des pointures: Michel BERTIN,
Gustave JOHANET, Serge TACNET, Jerome HOCQUARD Daniel PAQUET,
Alain PROV ANSAL, Roberte MARTIN et Julie COUTURIER. ( Pour les
renseignements et les inscriptions il fallait Ie faire aupres de Vincent DRAGO
au 01.53.81.50.08.)

Je voudrais enfin remercier tous les membres de l'Association qui ont donne
leur temps et leur experience au bon fonctionnement du module de Procedure
Civile a l'E.F.B.


