AFDD
Compte rendu du déjeuner du lundi 3 février 2014
par Simone LEMAIRE
Sont présents:
Mesdames Béatrice de BEAUPUIS, Monique FRANZONI -LADANT, Florence FRESNEL et
Simone LEMAIRE;
>Messieurs Charles BARRANGOU, Gérard de BEAUPUIS, Stéphane CHATILLON, Pierre
d'ESPERONNAT et Joanes LOUIS;
Sont excusés:
Mesdames Monique PENINON-JAULT, Aïda VALLAT et Karine VUILLEMIN ;
Monsieur TRICOT.
Toujours très heureux de se retrouver, des échanges sur des sujets variés et aussi d'actualité se sont
déroulés dans la bonne humeur!
Nous accueillons avec plaisir un jeune docteur en droit, Joanes LOUIS qui a soutenu sa thèse à
Paris 13, en octobre 2013 dont le titre est « L'EMANCIPATION DU DROIT DU TRAVAIL
CALEDONIEN ». Il a exercé les fonctions de Juriste en Droit social et de chargé d'enseignement à
la Faculté des Métiers de l'Essonne (FDME EVRY).
Il recherche un stage d'avocat. Son mail est joaneslouis@gmail.com
Il va prendre contact avec le secrétariat de l'AFDD.
Gérard de BEAUPUIS indique qu'il vient de rencontrer en Normandie une Docteur en droit,
professeur à la faculté de Caen qui n'avait jamais entendu parler de l'AFDD ! Il envisage de
reprendre contact avec elle pour lui présenter les activités de notre Association.
Le décès de M. MANZANARES n'était pas connu de tous les participants. L'importance de son
rôle au sein de l'AFDD a été soulignée.
Charles BARRANGOU précise que la date de l'Assemblée Générale prévue initialement pour le
vendredi 14 mars 2014 a été reportée au 11 avril 2014.
Pas de loi sur la famille en 2014 dit MATIGNON.
Il est rappelé les prochaines manifestations :
Jeudi 6 février 2014 à 18 heures : se tiendra la réunion organisée par la Commission fiscale,
présidée par Monsieur le Professeur Cyrille DAVID sur le thème des Nouveautés fiscales 2013 et
2014. Celles-ci seront présentées par deux docteurs en droit, MM. Xavier ROHMER avocat et
Hervé KRUGER, expert comptable et commissaire aux comptes. Elle se tiendra à la Maison du
Barreau salle Gaston Monnerville.
Lundi 10 février 2014 de 8h30 à 10h30 à France-Amériques: petit déjeuner- débat sur le
thème : « L'entreprise française face au Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) américain: gestion

de crise et prévention ».
Mardi 11 mars 2014 à 18h30 à la Bibliothèque de l'Ordre des Avocats du Barreau de Paris,
Chantal ROISNE-MEGARD nous convie à une conférence -récital en français et grec ancien avec
accompagnement à la lyre intitulé « le retour de l'Iliade » par Philippe BRUNET.
Pierre d' ESPERONNAT précise que 26 personnes étant déjà inscrites pour le voyage « Naples-côte
Almafitaine-Paestum » du 10 au 15 mai, il convient pour les personnes qui seraient tentées par ce
voyage qu'elles se fassent connaître rapidement.
Toujours en réflexion : en novembre le Mexique.
Il évoque aussi l'Iran.

-----------

