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« JURISPILOTE » 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 

Ayant son siège social à : 43 avenue Raymond Poincaré, Paris (75116)  

 
L'an deux mille vingt, 

le 25 juillet 2020,  

Les soussignés :  

• M. Guillaume Fort, Avocat, demeurant au 43 avenue Raymond Poincaré à Paris 
(75116) ; 

• M. Julien Truc-Hermel, Juriste, demeurant au 66 rue Pierre Brossolette à Rueil 
Malmaison (92500) ; 

• M. Johann Berman, Avocat, demeurant au 43 boulevard Gambetta, Poissy 
(78300) ; 

• M. Olivier Moriceau, Avocat, demeurant au 52 rue Notre-Dame de Lorette, 
Paris (75009),  

déclarent créer entre eux une Association, dont les statuts sont établis comme suit : 
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STATUTS DE L’ASSOCIATION 

TITRE I – GÉNÉRALITÉS 

ARTICLE 1 : FORME 

Il est créé une association régie par les principes généraux du droit applicables aux 
contrats et obligations, par la loi du 1er juillet 1901 et par le décret du 16 août 1901, 
ainsi que par les présents statuts (L'"Association"). 

ARTICLE 2 : OBJET 

L’objet de l’Association est de : 

• promouvoir la formation professionnelle des élèves-avocats, jeunes avocats et 
stagiaires par l'organisation de conférences, séminaires, ateliers et réunions gérés 
et assurés par les membres de l'association ou des intervenants extérieurs ; 

• devenir un lieu d’échanges et de rencontres entre avocats, élèves-avocats et 
juristes en lien avec la formation professionnelle ou l'édition d'articles 
juridiques ; 

• encourager les membres adhérents de l’Association à écrire des articles 
juridiques sur le site internet de l'association ou sur les sites internet liés à 
l'association ou à organiser des formations juridiques de leur choix ; et 

• organiser des évènements ou activités extra-professionnelles pour ses membres 
en lien avec d'autres associations ou intervenants tiers. 

Aux fins de la réalisation de son activité, l’Association utilisera les moyens d’action 
suivants : 

• la conclusion de partenariats entre l’Association et des acteurs économiques 
externes ; 

• l’organisation de manifestations et de toute initiative pouvant contribuer à la 
réalisation de l’objet de l’Association ; et 

• la vente permanente ou occasionnelle de tous produits ou la fourniture de tous 
services entrant dans le cadre de son objet ou susceptibles de contribuer à sa 
réalisation. 

ARTICLE 3 : DURÉE 

L’Association est créée pour une durée illimitée. 

ARTICLE 4 : DÉNOMINATION SOCIALE 

L’Association a pour dénomination sociale : “Jurispilote”. 
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ARTICLE 5 : SIÈGE SOCIAL 

Le siège social de l’Association est fixé à : 

43 avenue Raymond Poincaré, 75116 Paris 

ARTICLE 6 : RESSOURCES 

L’Association bénéficiera des ressources suivantes : 

• cotisations acquittées par les membres de l’Association ; 

• produits des biens vendus ou des prestations de services fournies par 
l’Association ; 

• capitaux provenant des économies réalisées sur le budget annuel de 
l’Association ; 

• dons manuels ; 

• dons des établissements d’utilité publique ; 

• subventions susceptibles d’être accordées par l'Etat, la Région, le Département, 
la Commune et leurs établissements publics ; 

• intérêts et revenus des biens et valeurs appartenant à l’Association ; et 

• montant des valeurs mobilières éventuellement émises par l’Association 
conformément à la loi n°85-698 du 11 juillet 1985. 

TITRE II – COMPOSITION 

ARTICLE 7 : MEMBRES DE L’ASSOCIATION 

L’Association est composée des membres suivants : 

• premiers membres du Bureau de l’Association, lesquels deviennent de plein droit 
membres d’honneur à la suite du renouvellement du premier Bureau (les 
"Fondateurs") ;  

• membres d’honneur, lesquels acquièrent cette qualité en raison des services 
rendus à l’Association; les membres d’honneur peuvent élire entre eux, pour une 
durée d’un an renouvelable, un président d’honneur à la majorité simple des 
voix (les "Membres d'Honneur") ; 

• membres bienfaiteurs, c’est-à-dire les personnes qui versent un droit d’entrée 
venant s'ajouter au montant de la cotisation annuelle, tel que défini dans le 
règlement intérieur, cette qualité pouvant se cumuler avec celle de membre 
fondateur ou de Membre d'Honneur (les "Membres Bienfaiteurs) ; et 

• membres adhérents versant leur cotisation annuelle (les "Adhérents"). 



4 
 

Seules les personnes ayant à la date de leur adhésion la qualité d’Avocat, d’Avocat 
honoraire, d’Elève-avocat inscrit à un centre régional de formation professionnelle des 
Avocats peuvent devenir Membres Bienfaiteurs ou Membres d'Honneur de 
l’Association, à l'exception des Fondateurs.  

ARTICLE 8 : ADHÉSION 

Toute personne désirant devenir membre de l'Association devra au préalable adhérer 
aux présents statuts et s’acquitter de la cotisation annuelle. 

Le Conseil d'administration statue, lors de chacune de ses réunions, sur les demandes 
d'admission présentées. Il a le pouvoir de refuser discrétionnairement une adhésion, 
après avis à l’intéressé ou de ratifier un refus émis lors de la demande d'adhésion à 
l'association. 

ARTICLE 9 : MONTANT DE LA COTISATION 

Le montant de la cotisation est fixé annuellement par le Conseil d’administration. 

ARTICLE 10 : MODIFICATION DE LA COMPOSITION 

Les membres de l’Association, tels que définis dans l’article 7 des présents statuts 
peuvent perdre leur qualité de membre dans les cas suivants : 

• défaut de paiement de la cotisation annuelle, et faute pour le membre défaillant 
de s'acquitter de sa cotisation annuelle dans un délai d'un mois suivant une 
relance écrite adressée par l'un quelconque des membres du Bureau ; 

• pour les Membres Bienfaiteurs et Membres d'Honneur, à l'exception des 
Fondateurs, perte de la qualité d’Avocat, d’Avocat honoraire ou d’Elève-avocat 
pour les membres de l'Association et sous réserve de toute règle contraire ou plus 
favorable prévue par le règlement intérieur de l'Association, établi 
conformément à l'article 21 des présents statuts ;  

• démission adressée par écrit au Président de l’Association ; 

• décès; et 

• décision d’exclusion motivée. 

TITRE III : LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

ARTICLE 11 : COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le Conseil d’administration est composé au minimum de quatre membres et au 
maximum de huit membres, élus pour une durée d’un an par l’Assemblée générale 
ordinaire à la majorité simple des membres présents ou représentés. Le Conseil 
d’administration se renouvelle tous les ans, au plus tard le 31 décembre de chaque 
année. Les fonctions des membres du Conseil d'administration prennent fin chaque 
année à l'issue de l'Assemblée générale appelée à désigner de nouveaux membres. Les 



5 
 

membres du Conseil d'administration sont rééligibles chaque année sans conditions 
tenant au nombre consécutifs de mandats exercés.  

Par exception à l'alinéa précédent, les premiers membres du Conseil d'administration 
sont nommés pour une durée courant jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire qui sera 
appelée à se réunir en 2023. 

En cas de vacance de l’un ou de plusieurs membres, le Conseil d’administration 
pourvoit provisoirement à leur remplacement. Les membres ainsi élus exercent leurs 
fonctions jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire.  

Les premiers membres du Conseil d'administration sont les suivants : 

• M. Guillaume Fort, Avocat, demeurant au 43 avenue Raymond Poincaré à Paris 
(75116), en qualité de Président ; 

• M. Julien Truc-Hermel, Juriste, demeurant au 66 rue Pierre Brossolette à Rueil 
Malmaison (92500), en qualité de Vice-Président et Trésorier ; 

• M. Johann Berman, Avocat, demeurant au 43 boulevard Gambetta, Poissy 
(78300), en qualité de Vice-Président ; et 

• M. Olivier Moriceau, Avocat, demeurant au 52 rue Notre-Dame de Lorette, 
Paris (75009), en qualité de Vice-Président et Secrétaire.  

ARTICLE 12 : RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le Conseil d’administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation du 
Secrétaire ou sur demande de son Président ou de trois de ses membres. 

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En 
cas de partage, la voix du Président du Bureau est prépondérante.  

Tout membre du Conseil d’administration qui n'aura pas assisté à trois réunions 
consécutives sera considéré de plein droit comme démissionnaire. Toutefois, le 
Conseil d'administration pourra, valablement et sans conditions, décider d'écarter 
l'application de cette disposition. 

ARTICLE 13: POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Outre son pouvoir de nomination des membres du Bureau, le Conseil d’administration 
contrôle l’action de ce dernier. A cette fin, il peut demander à un ou plusieurs des 
membres du Bureau des explications dans l’exercice des prérogatives conférées à ce 
dernier en vertu des présents statuts. 

Si le Conseil d’administration estime ces explications insuffisantes, il pourra exiger 
l’établissement d’un rapport par un ou plusieurs membres du Bureau sur leurs activités. 
Ce rapport sera présenté au cours de l’Assemblée générale suivante. 

Par ailleurs, les membres du Conseil d’administration veillent au bien-être et à la 
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satisfaction des Adhérents, au respect des grands équilibres financiers et à la sécurité 
de toutes les parties prenantes. 

TITRE IV LE BUREAU 

ARTICLE 14 : COMPOSITION DU BUREAU 

A chaque renouvellement, le Conseil d’administration nomme sans délai et à bulletin 
secret, parmi ses membres, les personnes composant le Bureau. Par exception à l'alinéa 
précédent, les premiers membres du Bureau sont nommés pour une durée courant 
jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire qui sera appelée à se réunir en 2023. 

Le Bureau est composé au minimum de quatre et au maximum de neuf membres. 
Quatre des membres sont obligatoirement désignés par le Conseil d'administration 
pour occuper, sur proposition de leur part, les fonctions suivantes : 

• Président ; 

• Vice-président ; 

• Secrétaire ; et 

• Trésorier. 

Les fonctions de Vice-président et de trésorier ou de Vice-président et de Secrétaire 
peuvent être cumulées par un même membre Adhérent.  
En outre, le Conseil d'administration pourra également décider de nommer des 
membres du Bureau, sur proposition de ces derniers, aux postes suivants : 

• Vice-présidents, pouvant aller jusqu'au nombre de quatre ; 

• Secrétaire Adjoint ; 

• Trésorier Adjoint ; et 

• Chargé de communication. 

Dans l'hypothèse où le nombre de membres du bureau deviendrait inférieur à quatre, 
comme suite à la vacance de l’un ou de plusieurs membres, le Conseil d’administration 
se réunira dans les plus brefs délais afin de pourvoir au remplacement des membres 
vacants, de telle sorte que le nombre de membres du Bureau soit de nouveau supérieur 
ou égal à quatre. 

Les fonctions des membres du Bureau prennent fin par l'envoi d'une lettre de démission 
écrite au Président ou sur décision du Conseil d'administration. 

Les premiers membres du Bureau sont les suivants : 

• M. Guillaume Fort ; 
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• Julien Truc-Hermel ; 

• Johann Berman ; et 

• M. Olivier Moriceau. 

ARTICLE 15 : RÉUNIONS DU BUREAU 

Le Bureau se réunit au moins trois fois par an, sur convocation du Secrétaire ou sur 
demande de l’un de ses membres. 

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En 
cas de partage, la voix du Président du Bureau est prépondérante.  

Tout membre du Bureau qui n'aura pas assisté à trois réunions consécutives sera 
considéré de plein droit comme démissionnaire. Toutefois, le Bureau pourra, 
valablement et sans conditions, décider d'écarter l'application de cette disposition.  

La démission du Bureau n'entraînera pas, de facto, la perte de la qualité de membre du 
Conseil d'administration. 

ARTICLE 16 : ATTRIBUTIONS DU BUREAU 

Le Bureau dispose des pouvoirs les plus étendus pour gérer, diriger et administrer 
l’Association en toutes circonstances, sous réserve des pouvoirs expressément et 
statutairement réservés à l’Assemblée générale. 

ARTICLE 17 : COMITÉS 

Le Bureau, après consultation du Conseil d’administration, pourra décider de nommer 
un ou plusieurs comités chargés de la préparation de certains évènements, 
manifestations, meetings ou voyages associatifs ou de l’organisation d’activités 
rassemblant au moins cinq participants. 

La durée, les fonctions et la composition des membres de ces comités seront librement 
décidées par le Conseil d'administration. 

TITRE V ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

ARTICLE 18 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

Au mois de décembre de chaque année, l’Assemblée générale présidée par le Président 
du Bureau du Conseil d’administration se réunit aux fins de statuer sur le bilan des 
activités de l’Association au vu du rapport de gestion établi par le Trésorier. Par 
ailleurs, l’Assemblée générale statue sur la situation générale de l’Association exposée 
par le Président du Conseil d’administration et plus généralement sur toute question 
soumise à l’ordre du jour. L'Assemblée générale ordinaire est seule compétente pour 
désigner les membres du Conseil d'administration et pour décider de leur révocation. 

A cet effet, dix jours au moins avant la date prévue pour l’Assemblée générale 
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ordinaire, le Secrétaire convoque tous les membres de l’Association par lettre simple 
ou par courriel. 

Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au remplacement, au scrutin secret, 
des membres du Conseil d'administration sortants. 

Les décisions prises par l’Assemblée générale ordinaire sont adoptées à la majorité 
simple d'au moins la moitié des membres présents ou représentés.  

Les Adhérents en cours d'année (soit du 1er janvier au 31 décembre) et les Adhérents 
depuis moins de 12 mois consécutifs, n'ayant pas renouvelé au moins une fois leur 
cotisation à l'association ont un droit de vote consultatif aux Assemblées générales 
ordinaires dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'association.  

ARTICLE 19 : ASSEMBLÉES GÉNÉRALES EXTRAORDINAIRES 

Sur demande de dix membres de l’Association ou de membres de l'Association 
représentant 10% au moins du total des membres, ou de son Président uniquement, 
l’Assemblée générale extraordinaire se réunit sur convocation du Secrétaire effectuée 
par lettre simple ou par courriel adressé quinze jours au moins avant la date prévue. 

L’Assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider de la 
modification de la forme, de l’objet, de la durée, de la dénomination sociale ou du 
siège social de l'Association,  de révocation des dirigeants ainsi que pour décider de la 
dissolution et de la liquidation de l’Association. 

Les décisions prises en Assemblée générale extraordinaire sont adoptées à la majorité 
qualifiée des deux tiers d'au moins la moitié des membres présents ou représentés. 

Les Adhérents en cours d'année (soit du 1er janvier au 31 décembre) et les Adhérents 
depuis moins de 12 mois consécutifs n'ayant pas renouvelé au moins une fois leur 
cotisation à l'association ont un droit de vote consultatif aux Assemblées générales 
extraordinaires dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'association.  

TITRE VI DISSOLUTION 

ARTICLE 20 : DISSOLUTION 

La dissolution de l’Association est décidée par l'Assemblée générale extraordinaire, 
selon les règles prescrites par l'article 19 des présents statuts. Au cours de cette 
assemblée, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés, lesquels disposent des pouvoirs 
les plus étendus. 

Le cas échéant, l’actif est dévolu conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi 
du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901. 

TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES 
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ARTICLE 21 : RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Il pourra être établi un règlement intérieur par le Conseil d’administration. Ce dernier, 
applicable aux membres de l’Association, complétera les présents statuts. Il peut être 
modifié par le Conseil d’administration sur proposition du Bureau selon la procédure 
exposée à l’article 12 des statuts. 

ARTICLE 22 : FORMALITÉS CONSTITUTIVES 

La première Assemblée générale ordinaire donnera compétence à un ou plusieurs 
membres du Conseil d'administration aux fins de remplir les formalités de déclaration 
et de publicité requises par la législation en vigueur. 

 

Signature du Président : 
 
 
 
 
Signature du Vice-Président et Trésorier :  
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