
 

 

 

AFDD 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU MARDI 20 SEPTEMBRE 2022, 17h, EN DISTANCIEL 

 

 

1.Approbation du procès-verbal du précédent conseil d’administration, tenu le 

21 juin 2022 ; 

 

2. Organisation de la prochaine assemblée générale de l’AFDD : 

Elle se tiendra le jeudi 6 octobre, à partir de 16h30, à la nouvelle Maison des 

Avocats, 11 rue André-Suarez (17ème arrondissement), dans l’auditorium situé 

au 3ème étage.  

Elle sera précédée, à partir de 14h., d’un colloque sur l’actualité du droit de 

l’entreprise et de la remise du prix Entreprise-Compliance-Ethique des affaires. 

Questions à voir : liste de présence, chèques à remettre aux lauréats, 

intervenants, rapport moral, rapport financier, présence du commissaire aux 

comptes… 

 

3.Prix de thèse en cours : 

- prix Entreprise – Compliance – Ethique des affaires : établissement prochain 

du palmarès ;  

- prix Personnes et Famille en partenariat avec LexisNexis : dépôt des 

candidatures jusqu’au 30 septembre (cinq à ce jour) ;  

 

4. Projet de prix à venir : 

- « Droits de l’homme – Action humanitaire » ;  

- Santé ? Innovation ? Environnement ? Autre ? 

 

5. Le point sur la campagne de cotisations 2022 ; une question à trancher : 

quelle attitude adopter à l’égard des adhérents qui n’ont réglé ni la cotisation 

2020, ni celle de 2021, ni celle de 2022 ? 
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6. Déjeuners à venir : le lundi 10 octobre, sur l’Arbitrage, avec le professeur 

Daniel Mainguy, de l’Université de Paris I ; le lundi 5 décembre, sur l’Expertise, 

avec Maître Patrick de Fontbressin et le président Loeper ; 

 

7.Le point sur les ouvrages de l’AFDD : sortie dans les jours qui viennent de 

l’ouvrage collectif « Cerveau(x) et Droit » (chez Lextenso) et, en février 2023, de 

l’ouvrage également collectif « Les juristes à l’écoute du Transgénérationnel »  

(chez Mare et Martin) ;  

  

8.Projet de visioconférence avec l’Université de Rabat, suite au colloque de 

juin dernier ; thème projeté : « La société par actions simplifiée » ; 

 

9. Faut-il tenter de réactiver les voyages AFDD ? relance de la part de l’agence 

Transunivers (contact : Claire Letremy : claire.letremy@transunivers.fr ; 

   

10.Questions diverses ; 

 

11.Fixation de la date du prochain conseil d’administration. 
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