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DEVENIR MEMBRE

Compte rendu du déjeuner du 5 septembre 2011

3 raisons d'adhérer à l'AFDD
Conditions d'adhésion

Sont présents :

Bulletin d'adhésion pers. phys.

- Mesdames : Marie-Josèphe de BOISDEFFRE, Clémence LACOUR, Isabelle LANDREAU, Christiane TRICOT ;

Bulletin d'adhésion pers. mor.

NOUS CONTACTER
Suggestions, propositions
d'annonces... : Contactez-nous
SITES PARTENAIRES

- Messieurs : Charles BARRANGOU, Gérard de BEAUPUIS, Stéphane CHATILLON, Pierre d’ESPERONNAT, Daniel
MARCHAND, Daniel TRICOT ;
Sont excusés : Mesdames Martine AUBRY-DAVID et Florence FRESNEL ; Monsieur Jacques MORPAIN ;
Le Président TRICOT donne des nouvelles rassurantes de Madame Jacqueline BEULLAC HOFMANN, qui a un moral
d’acier ;
Depuis ce lundi 5 septembre le secrétariat de l’Association est assuré, deux jours par semaine, par Alizée SERVAIN ;
titulaire d’un Master 2 de droit de l’environnement de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Alisée SERVAIN a exercé
plusieurs « petits métiers » tout en poursuivant ses études ; Isabelle LANDREAU a remarqué ses qualités lors d’un stage
dans son cabinet ;
Le nouveau site informatique est en service depuis cet été et rencontre un vif succès ;
L’AFDD est partenaire du prochain colloque qui se tiendra à France-Amériques le 26 septembre 2011 de 14 h à 18 h 30 sur
le thème : « Les femmes au conseil d’administration : ça change quoi ? » ;
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L’organigramme a été complété et va être mis en ligne sur le site ;
Le Président TRICOT donne plusieurs informations :
- Alain TCHERNONOG, Secrétaire Général du Groupe EDF et Vice Président de l’AFDD poursuit ses démarches
tendant à valoriser le doctorat auprès de grandes entreprises ;
- le colloque annuel de l’AFDD, qui se tiendra à la Cour de cassation, sera consacré aux principes UNIDROIT 2010 ;
- des contacts en vue d’un travail exploratoire sont pris avec l’Agence Universitaire de la Francophonie ;
- la poursuite et le développement des contacts sur le plan international démontre que se constitue implicitement
l’Association Francophone des Docteurs en Droit ;
- le prochain Conseil d’administration se tiendra le 21 octobre 2011 ;
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