AFDD
Compte rendu du déjeuner du 6 janvier 2014
Par Simone LEMAIRE
Sont présents :
Mesdames Béatrice de BEAUPUIS, Marie-Josèphe COFFY de BOISDEFFRE et Simone LEMAIRE ;
Messieurs Charles BARRANGOU, Gérard de BEAUPUIS, Stéphane CHATILLON, Pierre d’ESPERONNAT
et Daniel MARCHAND ;
Sont excusés :
Mesdames Florence FRESNEL, Monique PENINON-JAULT, Karine VUILLEMIN ;
Monsieur Daniel TRICOT .

Charles BARRANGOU et Simone LEMAIRE font part du décès le 24 décembre 2013 de Maître Jacques
VUITTON , docteur en droit, avocat honoraire à la Cour de Cassation et au Conseil d’Etat qui fut un
membre très actif de l’AFDD en particulier dans l’organisation de conférences et de voyages très
réussis. A ses obsèques à l’église Saint-Pierre-de-Chaillot le samedi 28 décembre se sont retrouvés
grand nombre de ses collègues dont plusieurs se sont succédés pour faire son éloge. Le Président
TRICOT accompagné de membres de l’AFDD représentaient l’Association qui avait offert une
couronne de fleurs.
Après cette annonce, toujours très heureux de se retrouver, chacun a évoqué notamment des
souvenirs de voyages, dont le dernier en Patagonie, en novembre 2013, qui fut très apprécié par les
participants tout particulièrement en raison de la bonne entente qui régna entre eux, selon le
témoignage d’un membre du voyage non habitué à nos voyages.
Charles BARRANGOU rappela le diner annuel organisé par Martine AUBRY-DAVID le vendredi 17
janvier dans les salons Pourpre et Napoléon du Sénat, soulignant qu’il convient de s’y rendre pour
19h.30 car les portes du Palais du Luxembourg se ferment à 20h. Il y a urgence pour les retardataires
à s’inscrire.
Il est indiqué que le prochain Conseil qui se tiendra le 9 janvier aura pour ordre du jour , notamment
le prix de thèse 2013 des entreprises (évoqué au cours du déjeuner du 2 décembre 2013), les actions
de la Commission entreprises, les relations avec les Ecoles doctorales, les conventions CIFRE, le
colloque consacré à : « L’accès au juge », la Revue des Docteurs en Droit.
A ce propos, il faut noter que le Rédacteur en chef de la Revue, Philippe NECTOUX demande avec
insistance des contributions à mettre en ligne.

Il est rappelé qu’à la suite d’un retard important du transport aérien au cours du voyage au Kenya,
l’agence France Univers et Air-France ont reversé à chaque participant une somme forfaitaire de
200€ en réparation du préjudice. D’un commun accord entre les participants il avait été prévu que
cette somme serait reversée à l’Association à titre de don fiscalement déductible. Il semblerait qu’à
ce jour seuls 2 participants ont respecté l’engagement pris.
Gérard de BEAUPUIS évoque le cas de personnes non à jour de cotisation qui participent néanmoins
aux manifestations de l’AFDD. Il faut rappeler que la vie d’une association dépend de la rentrée
régulière de ses ressources
Pierre d’ESPERONNAT rappelle que deux voyages ont été proposés pour le premier semestre 2014 :
-Amsterdam « A la découverte des Musées » durée de 4 jours/ 3 nuits , du 3 au 6 avril ;
-Naples- côte Amalfitaine-Paestum d’une durée de 6 jours ( 5 nuits), du 10 au 15 mai .
Restant des places à ce jour sur chacun de ces voyages, les inscriptions seront prolongées jusqu’au 15
janvier.
En réflexion : en novembre le Mexique.
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