É L ECT I O N AU B ÂTO N N AT D E LYON
2022 — 2023

Nous vous proposons, durant notre
bâtonnat de mettre en œuvre la
pensée de Michel SERRES, qui prônait

L’OPTIMISME
DE
COMBAT

« J’admets volontiers éprouver une méfiance instinctive à
l’égard des pessimistes. Je sais bien que le catastrophisme est
vendeur, mais, voyez-vous, j’ai des enfants, des petits-enfants
et des étudiants. Cela explique sans doute que je pratique un
optimisme de combat. »
Michel Serres

Une enquête réalisée en septembre 2019 à l’initiative du
cabinet Gide et du Cercle Montesquieu sur les nouvelles
modalités de collaboration Entreprises / Avocats, nous apporte
des enseignements qui peuvent nourrir notre optimisme
pour l’avenir, à condition de nous mobiliser (publié dans le
Télébâton du 12/12/2019).
Nous sommes convaincus qu’une telle enquête auprès de la
clientèle de particuliers ou d’institutionnels aboutirait, vraisemblablement, aux mêmes conclusions.
Nous sommes reconnus et attendus par les clients pour ces
qualités singulières, et cela constitue un signal fort dans un
contexte difficile qui pourrait nous amener à douter de notre
avenir professionnel.
Après l’excellent rapport HAERI, nous recevons le rapport
PERBEN, établi très rapidement, en s’inspirant semble-t-il des
travaux du CNB.

Nos clients souhaitent
des avocats proactifs,
à leur écoute, en qui ils
ont confiance.
La nomination récente de notre conf rère Eric DUPONDMORETTI aux fonctions de garde des Sceaux, est un signal fort
et encourageant pour notre profession et les premières initiatives
qu’il prend le confirment. Nous avons toutes les raisons d’espérer
qu’un vent nouveau souffle sur notre profession.
Alors anticipons et prenons dès maintenant les initiatives qui
sont à notre portée.

AGISSONS !

Prenons à notre niveau des initiatives pour nous adapter et agir
positivement sur nos conditions d’exercice professionnel.
En clair, en notre qualité de 2e Barreau de France, agissons !

Notre
credo

VOLONTÉ, RÉFLEXION
ET ACTION

COHÉSION ET
ÉCHANGES

PROTECTION

Proposer — Stimuler
Renforcer

Mobiliser — Unir

Défendre — Accompagner

―

―

―

Notre engagement se traduira par une écoute bienveillante, une disponibilité maximale et une proximité à
l’égard de toutes et de tous, tant pour surmonter des difficultés que pour accompagner et encourager vos projets.

Il nous apparaît
fondamental
pour un exercice
professionnel
optimal d’oeuvrer
tous ensemble
pour :

Maintenir la
mobilisation
permanente de l’ordre
au service de chacun,
avec une préoccupation
constante d’amélioration et
d’adaptation.

Développer
l’Entreprise-Avocat

Maintenir l’Unité
et la solidarité

sous toutes ses formes.

de notre barreau dans
l’exercice de nos différents
métiers, afin de mener
ensemble les combats
à venir.

―

EN SAVOIR +

―

―

EN SAVOIR +

EN SAVOIR +

Cultiver l’audace,
l’agilité et l’innovation

Cultiver
l’excellence

Cultiver
la confiance

Cultiver
le bonheur

dans le respect de notre
indépendance et de notre
déontologie.

dans tous les domaines du
droit qui nous sont possibles.

en nous-mêmes et en nos
confrères.

d’être avocat, quel que
soit le stade notre carrière
professionnelle.

EN SAVOIR +

EN SAVOIR +

―

―
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EN SAVOIR +

―

EN SAVOIR +

TEL EST LE PROJET QUE NOUS VOUS PROPOSONS
POUR 2022 – 2023

MARIE-JOSÈPHE LAURENT

JEAN-FRANÇOIS BARRE

Candidate au Bâtonnat

Candidat au vice-Bâtonnat

PARCOURS PROFESSIONNEL

PARCOURS PROFESSIONNEL

● 	Prestation de serment en décembre 1984

●

Prestation de serment en décembre 2003

● 	Collaboratrice de 1984 à 1992 au sein des Cabinets BISMUTHLANGRAND, VERNIAU-PARADO-HAMEL, puis BRUMM

●

Collaborateur de Jean-Félix LUCIANI de janvier 2004 à décembre 2009

● 	Associée en 1992 au sein du Cabinet LEGI CONSULTANTS, puis en
2005 chez BRUMM devenu IMPLID LEGAL depuis 2017

●

Installation à titre individuel en janvier 2010

●

Chargé d’enseignement Droit pénal spécial et des affaires (M1 et
M2) aux Universités de LYON II et LYON III

ACTIVITÉS DOMINANTES
Recouvrement, droit immobilier et droit des personnes et du
patrimoine

PARCOURS ORDINAL

ACTIVITÉS DOMINANTES
Droit pénal des personnes et droit pénal des affaires

PARCOURS ORDINAL

● 	Membre du Conseil de l’Ordre et trésorière de l’Ordre de 1996
à 1999

●

Membre du Conseil de l’Ordre de 2015 à 2020

● 	Membre du Conseil National des Barreaux (Commission
formation) de 2000 à 2003

●

Président de la Commission pénale depuis 2016

●

Délégué du Bâtonnier auprès des juridictions pénales depuis 2016

●

Délégué du Bâtonnier aux perquisitions depuis 2016

●

Ancien membre de la Commission d’exercice professionnel 2015 - 2017

●

Intervenant à l’EDARA – Formation initiale et formation continue
(déontologie et droit pénal)

● 	Membre du Conseil de l’Ordre de 2015 à 2018
● 	 Actuellement membre du Conseil de l’Ordre et trésorière de l’Ordre
● 	Membre de la commission f inancière durant de nombreuses
années et actuellement
● 	Membre de la commission solidarité pendant de nombreuses
années et Présidente de la commission contrôle de comptabilité
depuis 2000.

NOTRE PROJET 2022-2023
POURQUOI NOUS ?
VOS QUESTIONS

WWW.BATONNAT-2022-LAURENT-BARRE.FR

