
 
 

 

ASSOCIATION FRANCAISE DES DOCTEURS EN DROIT 
 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021, 17h30, EN VISIOCONFERENCE 

 
 
Ordre du jour :  
 
1.Approbation du procès-verbal du précédent conseil d’administration, tenu le 
27 mai 2021. 
 
 
2.Préparation de l’Assemblée générale prévue à Paris le mardi 5 octobre, à 
16h., dans les locaux de la Maison du Barreau, 2 rue de Harlay. 
 
Approbation par le Conseil des comptes de l’exercice 2020 qui seront soumis à 

l’Assemblée générale de nos adhérents. 

 

Comme l’année dernière, la liste des cotisants sera établie et mise à disposition à 

l’entrée pour signature. Par ailleurs seront adressés à chaque adhérent, début 

septembre, une convocation à cette AG ainsi qu’une formule de procuration lui 

permettant, s’il ne peut être présent, de choisir un mandataire ou, à défaut de 

désignation expresse, de donner pouvoir au conseil d’administration ou au 

mandataire choisi par celui-ci. 

 

En principe, aucun mandat d’administrateur ne venant à son terme (4 ans), il n’y a 

pas de postes vacants ; tous les administrateurs souhaitent-ils bien poursuivre leur 

mandat ? 

 

Quid, ce jour-là, de la séquence 14h-16h. ? L’amphithéâtre étant de toute façon 

réservé, pourrait être organisé un petit colloque sur la Compliance… Et lancé, dans 

la foulée, le prix de l’AFDD « Questions Sociétales », qui a été décidé lors d’un 

précédent conseil de notre association.  
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Quid, également, de la remise au cours de cet après-midi-là, du prix Environnement-

Energie ? La délibération du jury sera-t-elle organisée à temps pour qu’il y soit 

procédé ? 

 
 
3.Point de Trésorerie : situation actuelle de nos comptes ; projet de relance pour les 

cotisations, en septembre ou octobre ? Action prévue pour encourager l’adhésion 

des personnes morales (d’ores et déjà, adhésion des Centres de recherche 

d’Orléans et de Paris XIII, et prochaine adhésion d’une école doctorale de Paris I). 

 
 
4.Sortie prochaine de l’ouvrage consacré aux questions constitutionnelles et 
aux droits fondamentaux, dans le cadre de la collection Droits en mutation : 
publication de l’ouvrage par les éditions Lextenso, avec une préface de Laurent 

Fabius et une subvention de 1.500 euros accordée par le Conseil constitutionnel ; le 

complément, soit 3.200 euros, sera pris en charge par l’AFDD, conformément à la 

décision prise lors du CA du 27 mai dernier. 

 

 

5.Mise en place du nouveau Site informatique, à l’adresse afdd.online 
 
 
6.S’agissant de la confection d’un annuaire répertoriant les membres de 
l’AFDD, arrêtée lors du précédent CA, les retours de la part des adhérents sollicités 

restent pour l’instant encore assez faibles ; modalités de la poursuite de l’action en 

cours. 

 
 

7.Parution en juillet dernier du n°3 de Signatures Internationales, tourné vers 

Droit et Cerveaux et réunissant sur ce thème près d’une trentaine de contributions ; 

préparation en cours du n°4 consacré au Sport (sortie envisagée courant 

novembre) ; projet d’un Annuaire de fin d’année qui réunirait, en version papier, les 

quatre dossiers de l’année écoulée.  
 



3 
 

 

8.Parution au tout début septembre du n°28 d’Horizons du Droit, consacré 

essentiellement à la jeune recherche camerounaise, très présente dans notre revue 

électronique depuis son origine ; une formule à encourager, qui pourrait séduire 

d’autres pays (Liban, Canada, Chine…) 

 

 

9.Poursuite de colloques internationaux en visioconférence : élaboration d’un 

programme AFDD-World Online. Après le colloque avec le Brésil en juin dernier, 

préparation de manifestations similaires dès l’automne 2021 avec par exemple la 

Chine, l’Afrique de l’Ouest, l’Europe méditerranéenne, le Maroc, l’Egypte… 

 

 
10.Projet d’un ouvrage réunissant les anniversaires de thèse : soutien éventuel 

de la Fondation Varenne 

 
 
11.Les déjeuners à la Fondation France-Amériques : reprise le lundi 4 octobre ? 

 
 
12.Les voyages : en principe, Albanie au printemps 2022, par l’effet d’un report du 

voyage programmé en 2020, puis en 2021… Autre voyage prévu fin 2022 ? 

 
 
13.Colloques et Congrès : pourquoi pas un congrès à Toulouse et Albi en juin ou 

septembre 2022 sur le droit de l’espace, couplé avec un numéro de Signatures 

Internationales sur ce thème ? A discuter… 

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

 


