AFDD
Compte rendu du déjeuner du lundi 3 mars 2014

par Simone Lemaire
Sont présents :
Mesdames Béatrice de BEAUPUIS et Simone LEMAIRE ;
Messieurs Paul ARNAUD, Gérard de BEAUPUIS, Stéphane CHATILLON, Pierre d’ESPERONNAT et
Joanes LOUIS ;
Sont excusés :
Mesdames Florence FRESNEL , Monique PENINON-JAULT, Aïda VALLAT , Karine VUILLEMIN et
Charles BARANGOU, Daniel MARCHAND et le Président Daniel TRICOT .

Nous accueillons, à nouveau, avec plaisir Joanes LOUIS, jeune docteur, qui est, rappelons-le , en
recherche d’un stage d’avocat principalement dans le domaine du droit du travail ; son mail est :
joaneslouis@gmail.com.
Il est rappelé la prochaine conférence littéraire sur « Le retour de l’Iliade » qui aura lieu mardi 11
mars 2014 à 18 h. 30 à la Maison du BARREAU. Il s’agit d’un récital en français et grec ancien avec
accompagnement de lyre par Philippe BRUNET. Le conférencier dédicacera ses ouvrages à l’issue
de sa conférence.
Des sujets variés et aussi d’actualité se sont déroulés dans toujours la même bonne ambiance,
entre autres :
La réforme des Tribunaux de commerce qui telle un serpent de mer ressort périodiquement…
La situation ukrainienne ; A ce propos furent abordées l’histoire de l’UKRAINE et de la CRIMEE et
leurs relations avec la RUSSIE ;
Les droits de mutation immobilière qui sont passés dans les 2/3 des départements de 3,8% à
4 ,50% ;
La tempête Christine sur la côte atlantique qui semblerait moins redoutable que prévu ;
Les participants s’étonnent de ne pas avoir reçu de courrier du Trésorier pour la cotisation 2014.

A propos de l’augmentation des membres de notre Association, Simone LEMAIRE évoque la
conférence du 24 mars 2014 au Tribunal de Commerce organisée par l’Association Droit et
Commerce de Monsieur Gaël COUTURIER , administrateur judiciaire et docteur en droit. Elle
demande si quelqu’un le connaît. La réponse unanime est négative. Selon Marie Rose il ne serait
pas membre de notre Association.
A l’issue du Conseil d’Administration en date du vendredi 11 avril 2014 qui se réunira à La Maison
du Barreau, l’AG annuelle de l’AFDD se tiendra à 20h au Grand auditorium de la Maison du
Barreau. Il est rappelé que les votants devront avoir cotisé pour l’année 2013. Elle sera suivie d’un
repas au restaurant PAUL 15 place Dauphine dont les conditions qui vont être adressées par le
Secrétariat. Une confirmation de présence au repas sera à envoyer rapidement au Secrétariat.
Voyages :
Pierre d’ESPERONNAT informe que le voyage au Mexique aura lieu du 27 novembre au 11
décembre 2014.
Une croisière sur la Volga est à l’étude.

NOTA :
PROCHAIN DEJEUNER LE 7 AVRIL :
Gérard de BEAUPUIS à l’issue du déjeuner a appris que la société restauratrice fermait ses portes
le 28 mars prochain et déménageait le lundi 31 mars. Ceci fut confirmé au téléphone par La
Buvette du Palais à Simone LEMAIRE le soir même. Il est fort probable qu’une entreprise lui
succédera mais quand et à quelle conditions ?...
Charles BARRANGOU informé de ce changement propose que nous nous retrouvions le 7 avril chez
PAUL 15 place Dauphine.
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