
 JUSTICE  CONSTRUCTION 
 
CR  CA du 30 septembre  2021 – REUNION  TC salle 7  
 
PRESENTS  ou représentés 
Mme M. APPIETTO,  
Mmes, Mr,  
JM ALBERT, M.VASSILIADES, M. ZIMMERMAN, S.THIENOT, P.CROCHELET, JR MAILLARD, A.DELABRIERE O.LEFEBVRE, F.ASSUS JUTTNER, Mme AMIOT VAN 
TRONG, M.VAUTHIER, JM.D’HOOP, F.PARION, JF PERICAUD, P.D'ORLYE, G.NOUGARET, M.LASCAR J.LINTINGRE.    
EXCUSES  
F.JACOMET, M.ZIMMERMANN. 
ABSENT 
M.VAUTHIER 
 
Conférences débats 2022: 
 Etude au 13 décembre 2021 – proposition de thèmes. 
 
 
COLLOQUE 2021 (format ½ journée a.p.m) 17 novembre 2021/13H30-18H30 
Thème : L’arrêt de chantier.  Cocktail 19h00 – 22h30 
Signature avec l’EFB d’une convention qui permet aux avocats à ce que la formation continue soit 
reconnue. 
 
Accès à la maison du barreau  testé par Mme APPIETTO le 19/10/21: 2 contrôles par police:  
- 1 Police aura en mains la liste des participants* à l’entrée  entrée quai Horloge présenter sa carte PRO 
ou CNI et montrer l’invitation au colloque (l’inscription) ; 
-2 Police quelques mètres plus loin montrer CARTE PRO ou CNI ; 
-3 Entrée maison du barreau présenter PASS SANITAIRE au préposé avec masque qui peut être retiré 
dans l’auditorium. 
 
Prévoir une 1/4 h pour l’accès jusqu’à la maison du barreau ? 
Accueil à partir de 13h30 pour la remise des badges et signature des feuilles de présence. 
 
 
Il reste 89 flyers à ce jour à distribuer (sans fiche d’inscription) et 30 avec fiche d’inscription.  J’en ai 
envoyé par la poste à tous les administrateurs. 
Se signaler pour en recevoir d’autres le plus tôt possible et avant le 5 novembre, et transmettre des 
adresses pour que je puisse en envoyer à nouveau. 
 
Hôtesses retenues à la maison du barreau. 
Traiteur commandé « Le Petit Gourmet Traiteur » 14 pièces pour 70 personnes et 15 bouteilles de 
champagne et 12 bouteilles de vin (6 blancs-6rouges) et softs. 
 
La revue Experts est prévenue. 
 
Le cocktail est GRATUIT pour tous les membres du CA, les conférenciers, les invités, cela ne les dispense 
pas d’envoyer leur fiche d’inscription notamment pour le cocktail. 
 
A ce jour, nous avons 50 inscriptions au colloque  et 33 inscrits au cocktail. 
 
« Débriefing » le 13 décembre. 
 

CALENDRIER CA 
 

 
 
 
 
  
 
*liste des participants : je dois transmettre la liste des participants à la maison du barreau 5 jours avant le colloque, soit le 
12/11 qui est aussi le dernier délai pour imprimer les badges. 
 
Paris,  Le 21 octobre 2021 
Le Secrétaire Général,   
Sylvie Thiénot 
  

  
CA le 13 décembre 2021 à 17h30 

TC salle  7 (conseil si libre)  ou  salle  2 (en repli) 
 

 














