AFDD
Compte rendu du déjeuner du lundi 4 février 2013
par Monique PENINON-JAULT et Simone LEMAIRE
Sont présents :
Mesdames Béatrice de BEAUPUIS , Marie Josèphe de BOISDEFFRE, Simone
LEMAIRE, Monique PENINON-JAULT ;
Messieurs Gérard de BEAUPUIS, Stéphane CHATILLON, Pierre d’ESPERONNAT,
Daniel MARCHAND .
Sont excusés :
Mesdames Florence FRESNEL, Aïda VALLAT, Karine VUILLEMIN , Messieurs
Charles BARRANGOU et Daniel TRICOT .
Voyages :
M. Pierre d’ESPERONNAT informe que le voyage à Istanbul se déroulera du 30
mai au 3 juin 2013.
Manifestations à venir :
Le jeudi 7 février 2013 : Le prochain Conseil d’administration qui se tiendra à la
Maison du Barreau.
Il convient de noter sur nos agendas que l’assemblée générale annuelle se
tiendra au Grand Auditorium de la Maison du Barreau le vendredi 15 mars à
19h. Elle sera suivie d’un diner qui est en cours d’organisation.
La 5ème conférence littéraire organisée par Mme Chantal ROISNE-MEGARD sur
« la naissance et les fondements du surréalisme » aura lieu au Grand
Auditorium de la Maison du Barreau, le jeudi 21 mars 2013 de 18h.30 à 20h.

Echanges sur différents sujets dont notamment :
Une proposition de loi visant à sanctionner les dommages à l’environnement
en créant un article 1382-1 dans le code civil ;
La réussite du diner de gala organisé par Mme Martine AUBRY-DAVID au
Sénat qui a réuni 98 participants, au cours duquel le Président TRICOT a fait le
point sur l’état de l’association et les projets à l’étude ;
Les participants appréciaient les balades dans Paris du samedi et regrettent
qu’il n’y en ait plus ;
Le colloque sur « l’accès au juge » en cours d’organisation ;
Le Bulletin de liaison, œuvre de Madame Karine VUILLEMIN et de Maître Aïda
VALLAT, qui en est à son 91ième numéro, sera prochainement sur le site de
l’AFDD ;
Mme PENINON-JAULT transmettra à MM. TRICOT et BARRANGOU le compte
rendu du Conseil d’Administration d’INITIA DROIT qui a eu lieu le 31 janvier
2013, dès qu’elle le recevra ;
Il faut rappeler que l’échange à bâtons rompus qui caractérise nos rencontres
crée des liens d’amitié entre les participants qui sont indispensables.

