JURISMUS

M

es Chers Confrères,

La communauté des Jeunes
Avocats EUROJURIS
Dès 2000, EUROJURIS INTERNATIONAL a donné la
priorité aux Jeunes Avocats du Réseau en créant
JURISMUS INTERNATIONAL, Groupe informel de
Professionnels de moins de 40 ans.
Aujourd’hui fort d’un Bureau constitué de Membres
de différents pays, et mené par Tim BECKER
(ALLEMAGNE), le Réseau JURISMUS INTERNATIONAL
organise ses actions autour des axes :

Informations :
Marjolaine RATIER
01 46 33 07 19
marjolaine.ratier@eurojuris.fr
EUROJURIS FRANCE
45, Quai des Grands Augustins
75006 PARIS
Tél. : + 33 1 46 33 07 19
Fax : +33 1 46 33 98 23
www.eurojuris.fr

•

constitution d’une
européenne,

culture

juridique

•

facilitation des stages en pays étranger,

•

encouragement des échanges d’affaires
entre jeunes Confrères,

•

intégration de Jeunes Professionnels dans
la gestion du Réseau européen.

Depuis 6 ans, JURISMUS France réunit les Avocats de
moins de 40 ans du Réseau national EUROJURIS
FRANCE au travers de manifestations axées
Développement du cabinet.

www.eurojuris.net

« La recherche du grand homme est le rêve de la
jeunesse et la plus sérieuse occupation de l'âge mûr »
(Ralph Waldo Emerson).
Olivier VIBERT
Président de JURISMUS FRANCE
IFL AVOCATS (PARIS)
Olivier.vibert@ifl-avocats.com

Les journées rencontres Jurismus seront donc cette
année l’occasion de réfléchir à nos projets, à nos
rêves.
Nous ne prenons que trop rarement le temps de
rêver, de bâtir nos projets professionnels et encore
moins de les partager. Il a donc semblé indispensable
de s’extraire de nos quotidiens dans un lieu propice à
la réflexion ou la contemplation pour échapper un
instant au tourbillon des évolutions annoncées de la
profession.
Nous envisagerons ensemble comment relever les
défis qui se profilent pour les dix prochaines années.
Nous aurons la chance d’avoir les passionnants
témoignages de Patrick BEUCHER et de Thierry CLERC
qui partageront avec nous leurs désirs de jeunes
Avocats et leur accomplissement. Nous aurons
préalablement réfléchi ensemble aux rêves actuels
des jeunes Avocats à travers les résultats d’un
questionnaire diffusé au sein de notre réseau.
Nous aurons également le plaisir d’accueillir Tim
BECKER, Président de Jurismus International, qui
nous exposera comment les Avocats allemands ont
relevé le défi de la suppression de la carte judiciaire.
Le vin, à en croire Paul Guth, mettrait la vie à
l’échelle du rêve. Jurismus France ne pouvait donc
échapper aux charmes du Sauterne et du Château
Suduiraut pour évoquer ce thème.
er

Je vous donne donc rendez-vous les 1 et 2 octobre
pour partager nos rêves dans le Sauterne et lire
l’avenir dans le marc…

Lieu du séminaire :
Le concept Chateauform

Château de Suduiraut

Dès votre arrivée, vous êtes
« comme à la maison ».
Vous pouvez profiter de l’ensemble des
prestations à volonté sans surcoût.

33210 Preignac (SAUTERNAIS)

Sur place :
Baby-foot, Badminton, Bibliothèque,
Billard, Equitation, Fitness, Fléchettes,
Golf à proximité, Hammam, Hockey sur
herbe, Javelot, Jeux de société, Jogging,
Karaoké, Mini-foot, Pétanque, Piano,
Ping-pong, Piscine couverte, Pratice de
golf, Promenade en forêt, Tennis, Tir à
l'arc, Tournois, Volley-ball, VTT, etc.

Ce domaine de vieille renommée et à l'éclat encore intact a longtemps appartenu à la famille Suduiraut. Ce cru a pu
être l'un des préférés de Louis XIV si l'on en croit la formule « Ancien cru du roy » qui figure sur l'étiquette. Au XIXème
siècle il passe entre plusieurs mains dont celles, expertes, de M. de Castelnau qui agrandit le domaine. Parmi ses
successeurs on retiendra les frères Guillot, à la tête de la propriété lorsqu'elle se classe premier cru en 1855, puis Emile
Petit de Forest à qui l'on doit la reconstruction du vignoble après le phylloxéra. A partir de 1940 Léopold Fonquernie,
puis ses filles, gèrent successivement le domaine. Depuis 1992 ce dernier est entré dans le giron d'AXA millésimes.

Le domaine de Suduiraut est un des plus grands et des plus beaux ensembles du Sauternais. Il couvre 200 hectares de
forêts et de prairies en plus des 88 hectares de vignes. L'histoire du domaine débute en 1592 lorsque Léonard de
Suduiraut, originaire du Limousin et Conseiller au Parlement de Bordeaux épouse Nicole d'Allard apportant le domaine
en dot. La demeure est pillée, dévastée et incendiée en 1648 et 1649, pendant les guerres de la fronde. Blaise de
Suduiraut fait construire le château actuel sur les ruines de la maison d'Allard entre 1655 et 1675. Il s'agit d'un château
type de l'époque de Louis XIV.

•

Plus d’infos sur le lieu :
www.chateauform.com

•

Plus d’infos sur les crus :
www.suduiraut.com

•

Plus d’infos sur le lieu :
www.chateauform.com

Programme

Vendredi 1er octobre
12h30

Les Journées Jurismus France
1er et 2 octobre 2010
BORDEAUX

14h00

Déjeuner de bienvenue au Château
Ouverture des Journées Rencontre JURISMUS France 2010
Par Olivier VIBERT, Président de JURISMUS FRANCE
Et Tim BECKER, Président de JURISMUS INTERNATIONAL

Actualité des Cabinets EUROJURIS FRANCE
Tour de table

Actualité du Réseau EUROJURIS FRANCE
Par Marie-Christine VINCENT-ALQUIE, Présidente d’EUROJURIS FRANCE

14h45

Les jeunes avocats en France
Etat des lieux, tendances lourdes et perspectives.

Informations :
Marjolaine RATIER
01 46 33 07 19
marjolaine.ratier@eurojuris.fr
EUROJURIS FRANCE
45, Quai des Grands Augustins
75006 PARIS
Tél. : + 33 1 46 33 07 19
Fax : +33 1 46 33 98 23
www.eurojuris.fr

15h30

Pause café

15h50

Les jeunes avocats EUROJURIS FRANCE
Aspirations, développements et projets des jeunes Confrères du Réseau.
La place du Réseau dans l’avenir des Cabinets EUROJURIS France.
Table ronde.

16h45

Clôture des travaux

17h15

Sport et détente au Château

19h30

Visite des chais et dégustation

20h30

Dîner au Château

Programme
Les Journées Jurismus France
1er et 2 octobre 2010
BORDEAUX

Samedi 2 octobre
08h30
10h00

Petit-déjeuner et sport au Château
Nos cabinets dans 10 ans : relever les défis
Echanges sur la base des témoignages des membres du Réseau :

Réinventer son métier après la disparition de la carte judiciaire,
Le cas de l’Allemagne
Par Tim BECKER (Dr. Dr. Lindemann, Dr. Rist & Partner - DARMSTADT),
Président de JURISMUS INTERNATIONAL

Stratégies interprofessionnelle et internationale
Mes défis et vos prochains défis
Par Thierry CLERC (CLERC & Associés - ROUEN)
Ancien Président d’EUROJURIS INTERNATIONAL

Stratégie de niche, développement multi-régional
Mes défis et vos prochains défis

Informations :
Marjolaine RATIER
01 46 33 07 19
marjolaine.ratier@eurojuris.fr
EUROJURIS FRANCE
45, Quai des Grands Augustins
75006 PARIS
Tél. : + 33 1 46 33 07 19
Fax : +33 1 46 33 98 23
www.eurojuris.fr

Par Patrick BEUCHER (BDH – ANGERS, PARIS)
Ancien Président d’EUROJURIS FRANCE

12h15

Table Ronde

12h30

Déjeuner dans les jardins du Château
Départ des participants
(navette à 13h30, ou départ libre)

Inscription
Les Journées Jurismus France
1er et 2 octobre 2010
BORDEAUX

NOM : ...................................................................... Prénom : ............................................................................
Cabinet : .................................................................. Pays : ..................................................................................
e-mail : ..................................................................................................................................................................

A FAXER
AVANT LE 24 SEPTEMBRE 2010

A EUROJURIS FRANCE :
+33 1 46 33 98 23

 Forfait Journées Jurismus :
(du vendredi midi au samedi après-midi)

390,00 € H.T.

Comprend :
Transferts Gare / Aéroport – Château, séances de travail du vendredi et du samedi, déjeuners du vendredi et samedi, dîner du
vendredi, nuit du vendredi au samedi au Château Suduiraut, accès gratuit et illimité à l’ensemble des activités du Château
Suduiraut.
Le financement de ce séminaire peut être pris en charge par le : FIF-PL : 35-37 rue de Vivienne - 75083 Paris cedex 02 www.fifpl.fr. N'oubliez pas de faire votre
demande de prise en charge individuelle au moins vingt jours avant la formation. Numéro de déclaration d'existence d'EUROJURIS FRANCE (à préciser dans votre
dossier) 11 75 375 0575

 Réservation de navette Gare de BORDEAUX – Château Suduiraut (gratuit)
Informations :
Marjolaine RATIER
01 46 33 07 19
marjolaine.ratier@eurojuris.fr
EUROJURIS FRANCE
45, Quai des Grands Augustins
75006 PARIS
Tél. : + 33 1 46 33 07 19
Fax : +33 1 46 33 98 23
www.eurojuris.fr

er

 Vendredi 1 octobre : Départ de la gare à 11h30 (arrivée au Château à 12h30 au plus tard)
 Samedi 2 octobre :
Départ du Château à 13h30 (arrivée à la gare à 14h30 au plus tard)

Montant global H.T. : ....................................
T.V.A. 19,6%

: ......................................

Montant global T.T.C. : ....................................

Paiement par chèque ou virement :
Depuis la France :
BNPPARB PARIS ST ANDRE
30004 01841 00010020747 83
Depuis l‘International
FR76 3000 4018 4100 0100 2074 783
BIC (Bank Identification Code) : BNP AFRPPPRG
ASSOCIATION EUROJURIS FRANCE

