
 
 

 

AFDD 
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DU JEUDI 18 MARS 2021, 17h30 
(Mode électronique par Skype) 

 
 

1.Approbation du procès-verbal du précédent conseil d’administration, tenu le 
21 janvier 2021. 
 
2.Le point sur les adhésions et la situation financière de l’association : les 
suites de l’appel des cotisations effectué fin 2021 ; le règlement des sommes 
versées aux lauréats du prix Mamoudou Barry-OHADA ; autres dépenses 
éventuelles ; 
 
3.Le point sur les fonctions, essentielles, de Trésorier : notre ami Sylvio, qui 
exerce ses fonctions de manière parfaite depuis bientôt trois ans, a manifesté 
le souhait très légitime d’en être prochainement déchargé. Il est donc très 
important pour notre Association de lui trouver un remplaçant, si possible, 
habitant Paris ou à proximité car la fonction conduit à consulter régulièrement 
notre boîte postale située rue d’Aboukir (sauf à rapatrier les correspondances 
à venir au domicile personnel du trésorier) et à avoir également quelques des 
contacts avec l’agence bancaire située pareillement dans la capitale ; 
 
4.Le point sur les conséquences du déplacement des associations domiciliées 
au Barreau de Paris, et donc de la nôtre, à une nouvelle adresse Tribunal de 
commerce, 1 quai de Corse, 75004 Paris. 
 
5.Site informatique ; fin prochain, en septembre 2021, du contrat de prestation 
nous liant à Monsieur Béganton ; construction et mise en place du nouveau 
site de l’AFDD ;  
 
6.Le point sur la gestion de notre adresse contact@afdd.fr ; 
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7.Le Webinaire du 9 mars sur l’immeuble au cœur du droit : bilan de cette 
manifestation ; projet d’un éventuel nouveau webinaire, par exemple, en mai-
juin ? Thèmes concevables ?  
 
8.Sortie prochaine de l’ouvrage collectif conçu sur les droits fondamentaux en 
partenariat avec le Conseil constitutionnel ; le point après la visioconférence 
du 2 mars ;   
 
9.Prix Environnement-Energie : candidatures reçues jusqu’au 31 janvier 
dernier ; 16 dossiers déposés ; étapes à venir ; 
 
10.Lancement d’autres prix ? Questions sociétales ? Europe ? Ethique et 
compliance ? Ouverture aux Universités francophones ? 
 
11.Le point sur les numéros en cours d’Horizons du Droit (n°24, mars) et de 
Signatures Internationales (n°2, début avril) ; 
 
12.Fixation d’une date pour l’assemblée générale annuelle de l’association : en 
octobre ?  
 
13.Questions diverses ; 
 
14.Fixation de la date du prochain conseil d’administration. 
 
 


