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VERSION PUBLIQUE 
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE L’ORDRE  

DU 24 juin 2019 
 
Le Conseil de l’Ordre s’est réuni le lundi 24 juin 2019 à 17 h 30, sous la présidence 
de Madame le Bâtonnier Hélène THIRION. 
 
Maître Sarah DESBOIS assure le secrétariat. 
 
Etaient présents : 
 

Maître Cécile CORBEL 
Maître Sarah DEGRAND 
Maître Sarah DESBOIS 
Maître Mathias FERRE 
Maître Nathalie FONTENEAU 
Maître Sylvie GEROSA-RAULIN 

    Maître Frédéric GUERREAU 
    Maître Patrick HEFTMAN 

Madame le Bâtonnier Laurence IMBERT 
Maître Vasco JERONIMO 

    Maître  Dominique NARDEUX  
Maître Komi NOMENYO  

    Maître Laurent THIRION 
 
Etaient absents excusés : 

 
 
Maître Patricia ASTRUC 
Maître Magali HANKE 
Maître Sandrine MARIES 
Maître Antoine RENET 
Maître Jilla SAOUDI 
 
 
 
 
 

13 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 23 mai 
2019 

 
Le compte rendu du Conseil de l’Ordre du 23 mai 2019 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 
 
24 mai 2019 : journée d’accès au droit à Melun et à Evry. 
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Monsieur le Bâtonnier MAYNARD a représenté Madame le Bâtonnier à Evry. Cette 
journée a encore eu beaucoup de succès. 
 
03 juin 2019 : réunion relative aux discussions concernant les dispositions pénales 
d’application immédiate issue de la loi de mars 2019. La prochaine réunion aura lieu 
le 02 septembre 2019. 
 
04 juin 2019 : Madame le Bâtonnier s’est rendue au Centre de Détention de Melun, 
sur invitation du Directeur de l’Etablissement qui lui a fait visiter l’intégralité du 
Centre. Une permanence des Commissions disciplinaires va être mis en place de la 
même façon que celle qui se déroule actuellement avec le Centre de Détention de 
Réau par l’intermédiaire de Clip’A. 
 
17h40 arrivée de Maître Sarah DEGRAND  
 
Le même jour, Maître patricia ASTRUC a représenté Madame le Bâtonnier au 
conseil de développement. 
 
06 juin 2019 : l’ensemble des Bâtonniers de France était réuni à la Cour de 
Cassation, en présence de la Chancellerie et de magistrats pour évoquer la 
spécialisation des juridictions. Des réunions de concertations sont prévues en 
septembre et en novembre 2019. 
 
17h45 arrivée de Maître Dominique NARDEUX 
 
07 juin 2019 : réunion de la Commission TA. 
 
14 juin 2019 : réunion de la Commission CPH. Poursuite des échanges concernant la 
médiation et l’organisation d’une MEE. Une réunion est programmée en septembre 
pour permettre une rencontre entre avocats et magistrats. Se sont posées des 
questions procédurales concernant la possibilité pour les conseillers de rendre des 
ordonnances de clôture. Il est prévu de rappeler aux parties l’obligation qui existe 
pour l’employeur de communiquer ses pièces au moins huit jours avant le bureau de 
conciliation. 
 
Le même jour, Maître Cécile CORBEIL a représenté Madame le Bâtonnier à la 
garden party de la Protection Judiciaire et de la Jeunesse à Meaux. 
 
Maître HANKE a représenté Madame le Bâtonnier au café de la création. 
 
19 juin 2019 : Madame le Bâtonnier s’est rendue au comité de gestion, en présence 
de Madame la Présidente et de Madame la Procureure, de Monsieur le Greffier en 
Chef et des Vice-présidents. 
 
Les avocats inscrits en 2019 ont été présentés à cette occasion. 
 
20 juin 2019 : assemblées générales électives de la CARPA et de l’Ordre. 
 
21 juin 2019 : invitation de Madame le Bâtonnier par Madame la Présidente pour la 
présentation des nouveaux fonctionnaires arrivés aux greffes. Il a été évoqué le 
nombre insuffisant de fonctionnaires pour assurer le travail dans un délai 
raisonnable. 
 
Le même jour, le Barreau a participé à la course « la Sénartaise » avec l’ASTM. 
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3/ AFFAIRES COURANTES  

 

17h55 : arrivée de Maître Frédéric GUERREAU 

 

Position du Barreau de Melun sur la mise en place de la visio-conférence dans 
le cadre des audiences d’éloignement au Tribunal Administratif – rapport de 
Me ASTRUC-GAVALDA : renvoi 

 

Démission de Me Dominique ATTALI et désignation du suppléant : Le conseil 
prend acte de la démission de Maître Dominique ATTALI, à la date du 11 juin 2019, 
suite à la procédure de liquidation judiciaire. Maître Antoine RENET est désigné en 
qualité de suppléant, conformément au souhait de Monsieur Dominique ATTALI. 

 

Omission de Me Gaëlle GAMBIER et désignation du suppléant : Le conseil prend 
acte de la demande d’omission de Maître Gaëlle GAMBIER à la date du 28 juin 
2019 ; Maître Isabelle MARTINS est désignée en qualité de suppléant, 
conformément au souhait de Madame Gaëlle GAMBIER. 

 

Rétrocession collaborateurs : Le conseil vote à l’UNANIMITE le maintien du 
montant de la rétrocession actuelle. 

 

Charte pénale : Il est demandé à Maître FERRE et Maître RENET, en leur qualité de 
référents, d’évoquer le projet de charte pénale au sein des commissions pénale et 
Tribunal Pour Enfant de façon à ce que la charte pénale puisse être adoptée au 
Conseil de l’Ordre du mois de septembre. 

 

Adhésion à l’APESA Seine et Marne (Aide Psychologique aux Entrepreneurs en 
Souffrance Aigüe) : renouvellement de l’adhésion d’un montant annuel de 750 €. 

 

6 abstentions. 7 POUR. Ce point est adopté. 

 

Site internet : www.divorce-amiable.net – Me Sandrine MARIES : renvoi 

 

RAPPORTS : 

 

Me Frédéric GUERREAU : Transfert de bureau secondaire de Me Nathalie REITER 
(Barreau de Paris) 

 

Maître GUERREAU est entendu en son rapport favorable. 

Ce point est mis au vote. 11 POUR. 2 ABSTENTIONS. 

Ce point est adopté. 

 



 4 

Me Frédéric GUERREAU : demande d’inscription de Madame Maya 
BOUCHOUCHA (SCP MALPEL) 

 

Maître GUERREAU est entendu en son rapport favorable. 

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

 

18h50 Maître HEFTMAN sort. 

 

18h52 Maître HEFTMAN rentre. 

 

Me Frédéric GUERREAU : Statuts de l’AARPI Inter Barreaux GP AVOCATS / 
SELARL KSENTINE 

 

Le conseil prend acte de la modification des statuts. 

 

Me Magali HANKE : exercice illégal de la profession d’avocat : la Suits Factory : 
renvoi 

 

Me Sarah DEGRAND : inscription société d’exercice libéral de Maître Susane 
COULON « PRO&CONTRA » : renvoi 

 

Me Komi NOMENYO : demande d’inscription de Me Christelle HUBBEL (Barreau de 
l’Essonne) 

 

Maître NOMENYO est entendu en son rapport favorable. 

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

 

Me Frédéric GUERREAU : demande d’ouverture d’un bureau secondaire de Me 
Valérie SEDALLIAN (Barreau de Paris) 

 

Maître GUERREAU est entendu en son rapport favorable. 

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

 

Mes Patricia ASTRUC-GAVALDA et Sarah DESBOIS : adoption du protocole 91 : 
renvoi 

 

DESIGNATION RAPPORTEUR :  

 

Demande d’inscription de Maître Wendy GORWOOD (Barreau de Paris) : renvoi 
à défaut d’avoir réceptionné le dossier de demande d’inscription. 
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Changement de domiciliation de Maître PETRUS : Maître Frédéric GUERREAU 
est désigné. 

 

QUESTIONS DIVERSES :  

Adhésion Paroles de Femmes – Le Relais : appel cotisation 2019 de 10 € : le 
conseil vote à l’UNANIMITE l’adhésion à l’Association. 

 

Voyage à Beaune : la date butoir est reportée au 10 juillet 2019. 

 

Organisation du colloque dans le cadre de l’IFCB de Seine-et-Marne le 13 
septembre 2019 sur la procédure participative : la réflexion porte sur le lieu où le 
colloque se déroulera. 

 

Demande de participation à Amnesty International : rejet à l’UNANIMITE. 

 

Renouvellement de l’abonnement à CHARLIE HEBDO : rejet à l’UNANIMITE. 

 

OFFRE D’ABONNEMENT LAMY : Maître CORBEL indique que la Société LAMY 
propose une offre intéressante au regard du coup par avocat dans l’hypothèse où 
l’ensemble des confrères s’inscrivent. Maître CORBEL dit interroger la Société LAMY 
pour une proposition d’offre dans l’hypothèse où l’ensemble des confrères du 
Barreau ne seraient pas intéressés. L’offre va être discutée pour assurer un 
abonnement de qualité au moindre coût. 

 
La séance est levée à 19h15. 
 
                                                   Maître Sarah DESBOIS    

    Secrétaire       


