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VERSION PUBLIQUE 
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE L’ORDRE  

DU 11 OCTOBRE 2018 
 
Le Conseil de l’Ordre s’est réuni le jeudi 11 octobre 2018 à 17 h 30, sous la 
présidence de Madame le Bâtonnier Hélène THIRION. 
 
Maître Sarah DESBOIS assure le secrétariat. 
 
Etaient présents : 
 

 
Maître Emmanuèle ANDRE-LUCAS 
Maître Patricia ASTRUC 
Maître Isabelle BENAZETH 
Maître Audrey CAZENAVE 
Maître Sarah DEGRAND 
Maître Sarah DESBOIS 
Maître Nathalie FONTENEAU 

    Maître Frédéric GUERREAU 
    Maître Magali HANKE 
    Maître Patrick HEFTMAN 
    Monsieur le Bâtonnier Jacques MAYNARD 

Maître  Dominique NARDEUX  
Maître Komi NOMENYO  

    Maître Antoine RENET 
Maître Stéphanie TEXIER-MARTINELLI 
Maître Laurent THIRION 

 
Etaient absentes excusées : 

 
 
Madame le Bâtonnier Laurence IMBERT 

    Maître Vasco JERONIMO 
 
 
 
 

16 membres présents votants sous réserve des heures d’arrivée et de départ 
Madame le Bâtonnier Hélène THIRION ayant une voix consultative 

 
 

1/ APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL DE L’ORDRE DU 13 
SEPTEMBRE 2018 

 
Le compte rendu du Conseil de l’Ordre du 13 septembre 2018 est adopté à 
l’unanimité des membres votants présents à l’exception des absents au précédent 
Conseil de l’Ordre qui s’abstiennent. 
 
2/ RAPPORT MORAL DU BATONNIER 
 
12 septembre : Réunion de la BIF lors de laquelle il a été évoqué la problématique 
concernant l’obtention de l’AJ dans le cadre de la défense des roms.  
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Il a été demandé au TGI de Paris de mettre à la disposition des avocats les mails des 
greffes et chambres.  
 
La problématique et le suivi des actions des boxes vitrés ont également été évoqués. 
 
Enfin, la liste des membres des commissions de la BIF doit être mise à jour. 
 
14 septembre :  
 

- réunion avec les magistrats du Tribunal Pour Enfants en matière d’assistance 
éducative. 

 
Une nouvelle réunion aura lieu le 14 décembre 2018 en matière pénale, en présence 
des juges du Tribunal pour Enfant, du Parquet et de la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse ; 
 

- Audience solennelle au TGI de Fontainebleau. Maître Dominique NARDEUX  
a représenté Madame le Bâtonnier. 

 
19 septembre : Les Bâtonniers d’Ile de France ont été convoqués à 11h15 à la Cour 
d’Appel de Paris afin d’échanger sur l’avant-projet de loi. Ils ont été reçus à 13h et 
l’avant-projet leur a été présenté. 
 
20 septembre : Maître Stéphanie TEXIER-MARTINELLI s’est rendue à la réunion 
dédiée au RGPD. Il s’agissait davantage de présenter le RGPD plutôt que de 
proposer pratiquement l’outil. 
 
21 septembre : Madame le Bâtonnier s’est rendue aux obsèques de Maître 
DEMONTRON. 
 
L’après-midi, Madame le Bâtonnier s’est rendue à l’assemblée Générale de la 
Conférence des Bâtonniers. Un audit est prévu afin d’évaluer le coût de l’AJ. 
 
24 septembre :  
 

- Réunion de la Commission pénale avec les magistrats du siège et 
représentants du parquet dans la bibliothèque des magistrats. La Chambre 
des intérêts civils dispose désormais de son adresse RPVA sur laquelle les 
avocats doivent adresser leurs conclusions. L’huissier-audiencier sera investi 
d’une mission d’information à l’égard des justiciables au cours des audiences 
correctionnelles et sera chargé de l’ordre des appels des affaires. Un numéro 
spécial avocat a été mis en place pour l’appel de la permanence pénale.  

 
- réunion avec le Tribunal de Commerce de Melun en présence de Madame le 

Bâtonnier de Fontainebleau. Les magistrats souhaitent que les parties aient 
recours à la conciliation comme si elle était obligatoire, ce qui pose difficulté 
en cas de postulation. Il est envisagé que les assignations contiennent une 
mention spéciale relative à la conciliation. 

 
Il a été proposé que les convocations contiennent une mention au sujet de la prise 
de position des parties. 
 
Une prochaine réunion est fixée au 19 novembre 2018. 
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26 septembre : réunion avec la première Présidente de la Cour d’Appel de Paris en 
présence de l’ensemble des Présidents de juridiction et des Bâtonniers du ressort de 
la Cour d’Appel de Paris. La mise en place de la régulation des mineurs en détention 
provisoire et des solutions alternatives ont été évoqués. Il a été également évoqué 
l’utilisation du logiciel OPALEXE destiné à gérer les expertises judiciaires, la 
communication des dires et pièces avec les experts.  
 
28 septembre : réunion du groupe de travail de la Cour d’Appel concernant la 
procédure civile. Madame le Bâtonnier y était représentée par Maître DESBOIS. Les 
échanges ont porté sur l’acte d’appel et les problèmes de rédaction de cet acte. La 
prochaine réunion a été fixée au 14 décembre à partir de 14h. 
 
03 octobre : réunion à Paris relative à la procédure civile en première instance 
animée par la Présidente du Tribunal de Grande Instance de Melun et la Présidente 
du Tribunal de Grande Instance d’Auxerre. Le Bâtonnier Jacques MAYNARD 
représentait le Bâtonnier. Madame AGOSTINI souhaite promouvoir les procédures 
participatives. 
 
04 octobre :  
 

- rendez-vous avec la Présidente du Tribunal de Grande Instance et Monsieur 
COMBETTES qui est en charge du secteur JAF. Un juge placé est arrivé et 
assurera les audiences du Cabinet 4 jusqu’en janvier 2019. Une réunion de la 
commission famille est prévue pour le 18 octobre à 12h. La Présidente 
envisage de faire un test concernant la procédure participative avec des 
dossiers pilotes de confrères volontaires. 

 
- Réunion avec le PAD pénitentiaire. Une association paie deux juristes pour 

aller dans les centres de détention. Il existe des difficultés pour le 
financement. Maître Antoine RENET représentait Madame le Bâtonnier. 

 
- Madame le Bâtonnier a participé à la nuit du droit au Centre Hospitalier de 

Melun. 
 
05 octobre : présentation des nouveaux magistrats qui intègrent la juridiction. 
 
08 octobre :  
 

- réunion concernant l’utilisation du logiciel OPALEXE à Melun. Il est envisagé 
d’utiliser le logiciel dès janvier 2019. 

 
- Rendez-vous avec la Présidente de la PJJ77. Une réunion doit avoir lieu avec 

les magistrats du Tribunal pour Enfants et la Présidente de la PJJ77 propose 
la mise en place de visites des établissements dédiés aux mineurs. 

 
11 octobre : rendez-vous avec les confrères qui ne sont pas à jour de leurs 
cotisations antérieures à 2018. La plupart se sont engagés à régulariser. 
 
 
3/ AFFAIRES COURANTES  

 

Avancée du site internet – Me Patrick HEFTMAN : Les photographies ont été 
prises. Des modifications sont en cours pour actualiser le site. 
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Financement du CDAD : il est convenu de demander que le financement ne soit 
pas supprimé. 

 

4/ RAPPORTS : 

 

Me Patricia ASTRUC : Changement de domiciliation de Me Pascal PETRUS 

Maître ASTRUC est entendue en son rapport favorable. 

Ce point est mis au vote.  

Pour : 13  Contre : 02  Abstention : 1 

 

Me Sarah DESBOIS : Changement de locaux de la SCP BABOUT & OBADIA 

Maître DESBOIS est entendu en son rapport favorable. 

Ce point est adopté à l’unanimité. 

 

Maître Sarah DEGRAND quitte le conseil à 19h25. 

 

Me HEFTMAN : Plateforme Avocats.fr 

L’examen de ce point est renvoyé. 

 

Me FONTENEAU : Changement de domiciliation de Me Bérengère ESCUDIER 

Maître FONTENEAU est entendue en son rapport favorable. 

Ce point est soumis au vote et adopté à l’unanimité. 

 

Me Frédéric GUERREAU : Ouverture d’un bureau secondaire Me Fatiha BOUGLAM 
(Barreau de Paris) 

Maître GUERREAU est entendu en son rapport favorable. 

Ce point est soumis au vote du conseil.  

Pour : 12  Contre : 02  Abstention : 1 

 

Me Frédéric GUERREAU : Ouverture d’un bureau secondaire Me Marie TOMAS 
(Barreau de Paris) 

Maître GUERREAU est entendu en son rapport favorable. 

Ce point est soumis au vote du conseil.  

Pour : 12  Contre : 02  Abstention : 1 

 

Me Frédéric GUERREAU : Ouverture d’un bureau secondaire Me Danièle GANEM-
CHABENET (Barreau de Paris) 
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Maître GUERREAU est entendu en son rapport favorable. 

Ce point est soumis au vote du conseil.  

Pour : 12  Contre : 02  Abstention : 1 

 

5/ DESIGNATION RAPPORTEUR :  

 

Changement de locaux de Me Stanislava STOYANOVA : Maître Patricia ASTRUC 
est désignée. 

 

Prévoyance spécifique pour le Barreau de Melun en lieu et place du contrat 
existant avec la LPA : Maître Audrey CAZENAVE est désignée. 

 

Plaquette relative à la liste des Avocats du Barreau de Melun pour l’année 
2019 : Maîtres Sarah DESBOIS et Patrick HEFTMAN sont désignés. 

 

Demande d’inscription de Mlle Jenny HAYOUN (SCP BOUAZIZ – SERRA – 
AYALA - BONLIEU) : Maître Jacques MAYNARD est désigné. 

 

6/ QUESTIONS DIVERSES :  

 

Demande de subvention Médiation 77 : Maître Magali HANKE est entendue en sa 
demande de subvention. 

Maître Magali HANKE quitte la salle au moment du vote. 

 

Pour : 13  Contre : 0  Abstention : 1 

 

Fixation de la date de l’Assemblée Générale Elective des membres du Conseil 
de l’Ordre : la date est fixée au 26 novembre 2018 à 18h. 

 

Les 20 ans du Palais : La Présidente du TGI a décidé de reporter les festivités 
prévues au palais de Justice le 23 novembre 2018 compte-tenu des travaux liés à la 
mise en place du SAUJ. 

 
La séance est levée à 20h05. 
 
                                                   Maître Sarah DESBOIS    

    Secrétaire       


