Cercle Montesquieu
Assemblée Générale Ordinaire
10 avril 2018

Ordre du jour
• Rapport d’activité 2017
• Rapport financier
• Composition du conseil
d’administration
• Résolutions

Rapport d’activité

Faits marquants (1)
• Forte progression du nombre de membres :
– 370 membres en 2017 (340 en 2016)
– 58 nouveaux membres (30 en 2016)

• Activité intense des commissions :
– Création de la Commission Grand Sud
– 28 réunions de commission
– Réunions conjointes entre 2 ou 3 commissions

• Trois études
– Etude Day One sur l’employabilité des directeurs
juridiques
– Baromètre Ipsos des juristes d’entreprise
– Observatoire EY des acteurs économiques du marché
du droit

Faits marquants (2)
• Première promotion de l’Executive Master
General Counsel (mars 2017- avril 2018)
– 18 étudiants
– Très bon taux de satisfaction pour le premier certificat
(2ème certificat toujours en cours)

• Grenelle du Droit : une réussite partagée avec
l’AFJE
– 1000 participants
– Des intervenants représentant tous les professionnels du
droit : avocats, directeurs juridiques, notaires, magistrats,
pouvoirs publics…
– Des propositions très nombreuses et de qualité

Etre un lieu
d’échange et de networking
• 12 commissions :
– Une nouvelle commission Grand Sud, 2ème commission
régionale après la commission Rhône-Alpes
– Des commissions aux thèmes variés et à l’activité
intense : Affaires internationales, CAC 40, DJ au
féminin, Finance et Bourse, Gouvernance et Ethique,
Industrie et Commerce, Management des DJ, Santé

• Des conférences régulières (une par mois environ),
remarquées, sur des sujets très variés

• Succès des Conférences et des dîners d’hiver et
d’été

Promouvoir le directeur
juridique et sa fonction
• Partenaire des événements de la communauté juridique :
2ème Assises du droit et de la Compétitivité, Conférence internationale
Law and Big data, Business and Legal Forum, Trophées du Droit, …

• Promotion des directions juridiques dans la presse
– plus de 150 articles et interviews de membres du Cercle
– Les Echos Executive : toujours intéressés pour interviewer des
membres

• Études :
– Employabilité des directeurs juridiques
– Baromètre Ipsos des juristes d’entreprise
– Observatoire EY des acteurs économiques du marché du droit

•

Débats du Cercle / Prix du Cercle
– Appel à contribution pour 2019

Formation
des directeurs juridiques
Poursuite des actions entreprises :
• Executive Master General Counsel

• Partenariat avec l’Ecole de Formation du Barreau
• Bourse d’études Herbert-Smith Freehills

• Programme de mentoring de jeunes étudiantes en droit
• Prix Juridique Internet et Média

Etre un interlocuteur reconnu et
privilégié du droit en entreprise
• Mobilisation sur l’avocat en entreprise et la confidentialité des
avis des juristes d’entreprise aux côtés de l’AFJE
– commission Haeri
– propositions aux candidats à l’élection présidentielle
– contribution au rapport de l’IHEJ sur Les 4 défis de l’avocat
français au XXIème siècle

• Grenelle du Droit
– 1000 professionnels du droit réunis
– Objectif : réfléchir ensemble à l’attractivité du droit français et
à l’employabilité de la filière du droit en France.

• Paris, place de Droit
– Cercle un des membres fondateurs
– Contribution régulière du Cercle par ses représentants
– 2 conférences : 60ème anniversaire du Traité de Rome et
Paris, juridiction internationale

• Observations du Cercle Montesquieu sur les
recommandations de l’AFA
– Réponse à la consultation publique à travers la
commission Gouvernance et Ethique

Vie du Cercle (1)
• Création du label « Amis du Cercle »
– Objectif : Valoriser nos partenariats avec les Cabinets et
améliorer nos moyens financiers
– 8 cabinets partenaires : Ashurst, CMS Lefevre, De Gaulle
Fleurance, Fréget Tassot de Pannafieu, Gibson Dunn,
Herbert Smith, Viguié Schmidt, Vogel & Vogel
– Premières réalisations : dîner d’hiver avec Herbert Smith
Freehills, conférence Vogel & Vogel

• Présence du Cercle sur les réseaux sociaux
– Progression très régulière du nombre d’abonnés, des
post/twitt et des interactions sur LinkedIn et Twitter
– Suivez aussi le Cercle sur les réseaux sociaux !

Vie du Cercle (2)
• Mise en conformité avec le RGPD
– cartographie des traitements de données personnelles
existants
– revue et modification le cas échéant des relations avec les
sous-traitants et des contrats correspondants
– mise en place de processus de gouvernance interne pour
l’élaboration de traitements ultérieurs, le traitement des
demandes des personnes concernées quant à l’exercice de
leurs droits, la notification aux autorités et/ou aux personnes
concernées en cas de violation de données, etc.)
– revue et mise en place des mentions permettant aux
membres d’être informés du traitement de leurs données
personnelles qui est fait au sein du Cercle et d’y consentir
(d’ici le 25 mai)
– nomination d’un DPO
– gestion automatique des candidatures directement sur le site

Retrouvez le détail de nos activités
dans notre rapport 2017

Rapport Financier

Comptes 2017
• Recettes : 181 058 €
(121 455 € en 2016)

– Cotisations

118 263 €

(104 020 € en 2016)

– Dons Amis du Cercle

50 000 €

– Recettes évènements

12 795 €

Comptes 2017
• Dépenses : 170 544 € (113 604 € en 2016)
– Mission Déléguée Générale

110 160 €

(81 740 € en 2016)

– Assistance administrative
– Frais événements

5 830 €
3 406 €

(11 198 € en 2016)

–
–
–
–

Grenelle du Droit
Baromètre des juristes d’entreprise
Site internet
Frais bancaires

20 000 €
12 000 €
7 687 €
1 846 €

Comptes 2017
• Résultat 2017 : 10 952 €
(8 359 € en 2016)

• Trésorerie au 31/12/2017
– Compte sur livret
+ 12 496,00 €
– Livret A
+ 52 517,00 €
Total
+ 65 013,00 €
(64 138,00 € en 2016)

• Compte courant au 31/12/2017
23 184,77 €

(13 107,26 € en 2016)

Composition du Conseil
d’administration

• Démission des administrateurs suivants :
– Alain Curtet
– Guillaume Nonain
• Nomination des administrateurs suivants :
– Boris Stoykov
– Valérie Valais
• Renouvellement des administrateurs
suivants :
– Béatrice Bihr
– Anne-Sophie Le Lay
– Gaëlle Patetta
– Philippe Sumeire

Résolutions
à titre ordinaire

Résolution n°1
L'Assemblée Générale, après avoir
entendu lecture du rapport d’activité pour
l’exercice 2017, présenté par le Conseil
d'Administration, l’approuve.

Résolution n°2
L'Assemblée Générale, après avoir
entendu lecture du rapport financier pour
l'exercice 2017, l'approuve dans tous ses
termes et arrête les comptes aux chiffres
indiqués dans ce rapport, soit un solde
positif au 31 décembre 2017 de
10 952 €.
L’Assemblée Générale donne quitus aux
administrateurs de leur gestion.

Résolution n°3
• Il est tout d’abord rappelé que les administrateurs suivants
poursuivent leur mandat dont le terme n’arrivait pas à échéance ce
jour :
•
•
•
•

Jacques-Olivier Boudin
Yannick Chalmé
Jean-Pierre Charlet
Fabienne ClaracHuyghues-Despointes
• Stéphane Collinet
• Nathalie Debeir
• Stéphanie Fougou (esqualité Présidente de
l’AFJE)

•
•
•
•
•
•
•
•

Nicolas Guérin
Martial Houlle
Laure Lavorel
Denis Musson
Pascale Neyret
Claire Olive-Lorthioir
Isabelle Ramus
Bénédicte Wautelet

• L’Assemblée Générale nomme en sus pour la 1ère fois (nom en gras)
ou pour le renouvellement de leur mandat, les administrateurs
suivants :
• Béatrice Bihr
• Anne-Sophie Le Lay
• Gaëlle Patetta

• Boris Stoykov
• Philippe Sumeire
• Valérie Valais

Résolution n°4
• Tous pouvoirs sont donnés au porteur
du présent procès-verbal ou d'un
extrait pour accomplir toutes formalités
nécessaires.

Et pour finir

