
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  

DE L’ORDRE DES AVOCATS VAUDOIS 

DU JEUDI 4 OCTOBRE 2018 

A L’HOTEL ROYAL SAVOY 

_____________________________________________________________________ 

 

Présents : 90 

Membres actifs : 62 (avant admission des nouveaux membres)  

Membres honoraires : 4 

Invités : 3 

Avocat-conseil : 0 

Stagiaires : 21 

 

L’assemblée générale est présidée par Monsieur le Bâtonnier François Roux, qui ouvre 

la séance à 17h10 en souhaitant la bienvenue aux membres présents. 

 

Aucune modification de l’ordre du jour n’étant demandée, celui-ci est adopté. 

 

Le Bâtonnier expose qu’afin d'écourter le temps d'attente lié au dépouillement des votes 

sur l’admission des nouveaux membres, les membres actifs ont été invités à voter à leur 

arrivée en déposant leur bulletin de vote dans l’urne prévue à cet effet. 

 

Les scrutateurs, qui officieront sous la direction de Mme Brigitte Gicot, secrétaire de 

l’OAV, sont : 

- Me Marie-Alice Noël 

- Me Nathan Borgeau, 

- Me Léa Rochat 

- Me Harun Durmus 

- Me Melissa Elkaim 

- Me Andersen Lau 
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1.  Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 16 mars 

2018 

 

Le procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 16 mars 2018, mis à la 

disposition des membres durant les 20 jours précédant l’assemblée générale, est adopté 

à l’unanimité avec remerciements à son auteur, Me Julie Krattinger.  

 

Aucune observation n’est formulée. 

 

2. Admission de nouveaux membres 

 

Le Bâtonnier rappelle que les nouveaux candidats à l’admission à l’Ordre ne sont plus 

automatiquement présentés lors de l’assemblée générale, mais que leur curriculum vitae 

a été envoyé à chaque membre par courrier électronique du 13 septembre 2018 et publié 

sur le site internet de l’OAV.   

 

Il est ensuite passé au vote concernant l’admission de : 

1. Me Elie BOURDILLOUD MCE Avocats 

2. Me Vincent DELALOYE Avopartner 

3. Me Nicolas DUTOIT Keller & Dutoit Avocats, Payerne 

4. Me Elodie FUENTES Oberson & Pedroli -EXCUSEE 

5. Me Antoine GOLANO Etude Pépinet 4 

6. Me Albert HABIB Lexiss Avocats - EXCUSE 

7. Me Karine HIRSCH-LORENZ BLARER Karine Hirsch-Lorenz Blarer 

8. Me François HOFFMANN Etude Fluri & Associés - INVITE 

9. Me Despina MAVROMATI Sportlegis, Lausanne – INVITE 

10. Me Karine MELO ROCHA Etude de la Paix 6 

11. Me Théo MEYLAN Lenz & Staehelin 
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12. Me Loraine MICHAUD CHAMPENDAL Mitrea & Associés 

13. Me Malika MÜRNER NDPD Avocats 

14. Me Adriane PATRY Ammann, Giorgini, Kern & Patry 

15. Me Cédric PORTIER Gros et Waltenspühl 

16. Me Germain QUACH LKNR Associés 

17. Me Emilie RODRIGUEZ Kasser Schlosser Avocats 

18. Me Charlotte ROSSIER Avocats St-Pierre 

19. Me Léonie SPRENG FLD Law Firm, Lausanne 

20. Me Volker TIEMANN Etude Tiemann - INVITE 

21. Me Valentine TRUAN FLD Law Firm, Lausanne 

22. Me Vincent ZEN-RUFFINEN CPV Partners - EXCUSE 

23. Me Nader WOLF LPPV Avocats, Lausanne 

 

Toutes les candidates et tous les candidats sont admis à la quasi-unanimité (1 bulletin 

contenant deux noms tracés) des 40 bulletins rentrés (5 abstentions).  

 

Le Bâtonnier souhaite la bienvenue aux nouveaux membres et prononce quelques mots 

sur la profession d’avocat et sur ses règles déontologiques.  

 

3.  Communications du Bâtonnier 

 

a) Etat de l’Association 

 

Le Bâtonnier présente son rapport pour la période allant de mars 2018 à octobre 2018. Il 

commence par faire état des statistiques relatives aux admissions, démissions et 

changements de statut au sein de l’Ordre.  
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L’OAV compte à ce jour 672 membres actifs, 160 membres honoraires, 19 membres 

invités et 15 avocats-conseils. Il faut ajouter 168 avocats-stagiaires, lesquels ont le statut 

de membres invités, de même que les 23 nouveaux membres admis ce jour. L’OAV 

compte ainsi 1’057 membres en tout.  

 

A ce jour, 746 avocats sont inscrits au Registre cantonal vaudois. L’OAV regroupe donc 

93% des avocats pratiquant le barreau.  

 

b) Activités et organisation du Conseil de l’Ordre 

 

Le Bâtonnier évoque ensuite les activités et l’organisation du Conseil de l’Ordre. Il 

indique que, depuis la dernière assemblée générale du 16 mars 2018, 73 dossiers de 

conciliations/litiges ont été ouverts, ce qui porte à 98 les dossiers ouverts depuis le 

début de l’année 2018, 58 dossiers ayant déjà été clôturés. Il a tenu 27 séances de 

conciliation et participé à 4 séances de la Chambre des avocats. Il ajoute que deux 

membres ont été renvoyés à la Commission de discipline et deux avocats dénoncés à la 

Chambre des avocats. 

 

Le Bâtonnier évoque également les sujets principaux des nombreuses questions et 

interpellations dont lui et le Conseil sont saisis, l’organisation de 5 Conférences du 

stage depuis le début de l’année et d’un exercice de plaidoiries pour les stagiaires. 

 

Il précise que le Conseil de l’Ordre s’est réuni 14 fois depuis le 16 mars 2018 (y 

compris une sortie au vert le 24 août 2018). 

 

Au chapitre des rencontres, assemblées générales d’autres ordres et d’associations et 

manifestations publiques en tout genre, le Bâtonnier mentionne que l’Ordre a participé 

ou a été représenté, par le Conseil ou l’un ou l’autre de ses membres aux événements 

suivants :  
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Rencontres : 

- Conférence des Bâtonniers de Printemps 2018 (27 mars)  

- Rencontre avec le Président de la FSA (11 avril) 

- Service de la population (2 mai) 

- DIS/SPEN (17 mai) 

- Confrérie des Présidents (23 mai) 

- Ministère public (31 mai) 

- Délégués FSA (5 juin) 

- Ministère public de la Confédération (12 juin) 

- Ordre des avocats de Genève (13 juin) 

- Jeune Barreau vaudois (21 juin) 

- Préposés aux Offices de poursuite et faillite (25 juin) 

- Association des notaires vaudois (5 septembre) 

- Députés juristes ou avocats au Grand conseil (18 septembre) 

- Tribunal des mesures de contrainte (24 septembre) 

 
Manifestations d’autres Ordres ou associations : 

- Rentrée de l’Ordre des avocats de Genève (23 mars 2018) 

- Assemblée générale des délégués de la Fondation patronale vaudoise (BD ; 28 

mars) 

- Rencontres de Madrid (19-21 avril) 

- Rentrée de l’Ordre des avocats du Tessin (17-19 mai) 

- Rentrée de l’Association des avocats bernois (NG ; 24 mai) 

- Assemblée générale extraordinaire du Fonds de surcompensation (BD ; 28 mai) 

- Rentrée de l’Ordre des avocats neuchâtelois (7 juin) 

- Assemblée générale de l’USPI (NB ; 7 juin) 

- Rentrée du Barreau du Luxembourg (NG ; 8-10 juin) 

- Journée des avocats de la FSA (15 juin) 

- Assemblée générale du Jeune Barreau vaudois (22 juin) 

- Apéritif d’été de l’Ordre des avocat fribourgeois (MM ; 6 juillet) 

- Assemblée générale de l’Ordre vaudois d’EXPERTSuisse (6 septembre) 
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Autres :  

- Réouverture du Château cantonal Saint-Maire (14 avril) 

- Championnat de plaidoirie des stagiaires (27 avril) 

- Apéritif de remerciement des avocats ayant participé au projet « La justice et 

toi » 

- Club des 100  

- Rencontre avec la DGEO pour le projet « La justice et toi » 

- Rencontre avec la Commission de Modernisation 

- Rencontre avec la Commission des relations extérieures  

- Rencontre avec le Chef du Service juridique et législatif  

- Diverses rencontres pour l’organisation du Congrès CIB et des 120 ans de l’OAV 

 

Le Bâtonnier mentionne encore que l’OAV a prêté son concours à l’organisation de 

deux Soirées d’études juridiques, trois 5 à 7 (Commissions de droit pénal et de l’avocat 

de la 1ère heure, Commission de droit des obligations et de droit commercial et 

Commission de la propriété intellectuelle et du droit de la concurrence) et un séminaire 

de formation continue en procédure civile le 10 septembre 2018. 

 

c) Recommandations et directives 

 
Le Bâtonnier expose que le Conseil s’est penché sur la Directive sur la publicité afin 

d’actualiser ce document.  

 

Il est précisé que dans ce contexte, le Conseil de l'Ordre a procédé à un sondage auprès 

de certaines études concernant le référencement en ligne. 

 

Cette directive est donc en cours de finalisation et sera prochainement communiquée 

aux membres de l’OAV. 
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d) Ouverture de la permanence juridique de l’OAV les mercredis 

 

Au vu de l’affluence trop importante de la permanence juridique de Lausanne, le 

Bâtonnier explique que le Conseil de l’Ordre a décidé d’étendre les heures d’ouverture 

au mercredi de 16h00 à 19h00, à compter du mois de juin 2018. 

 

En parallèle, la Commission de Modernisation et la Commission de surveillance des 

permanences juridiques de l’OAV sont actuellement à la recherche de solutions pour 

permettre de répondre à la demande croissante du public. 

 

e) Point de situation des discussions avec le TC sur l’AJ 

 

Le Bâtonnier indique qu'une délégation du Conseil de l’ordre, composée du Bâtonnier, 

du Vice-Bâtonnier et de Me Nicolas Blanc, a repris les discussions avec une délégation 

également du Tribunal cantonal en matière d’assistance judiciaire.  

 

Il expose que le Conseil de l’Ordre est en passe de transmettre un projet de texte destiné 

à prévoir une forfaitisation des frais et débours pour les affaires d’office pénales, mais 

aussi pour les affaires d’office civiles.  

 

Le Bâtonnier précise qu’il s’agit d’une première étape nécessaire dans le cadre des 

discussions qui ont lieu avec le Tribunal cantonal. Les discussions se poursuivront 

ensuite pour ce qui est des autres points non encore réglés à satisfaction, en particulier 

l’établissement des listes des opérations AJ (au pénal ou au civil) et la taxation de celle-

ci par l’autorité judiciaire.  

 

Le Bâtonnier revient brièvement sur l’émission qui a été diffusée au Journal de la RTS 

le 26 septembre dernier et à la suite de laquelle un communiqué a été adressé aux 

membres. Les députés-avocats au Grand Conseil ont été interpellés ainsi que les autres 

Bâtonniers romands et nous sommes dans l'attente de leur retour.  
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Le Bâtonnier exprime que le fait de présenter au public des avocats au sens général qui 

passeraient leur temps à surfacturer les opérations effectuées sous le couvert de 

l’assistance judiciaire est parfaitement inadmissible. 

 

Ce nonobstant, le plus important est de constater que l’OAV et le Tribunal cantonal 

semblent à nouveau en phase et ces péripéties ne doivent pas nous empêcher de 

continuer sereinement nos discussions pour régler, les uns après les autres, les 

problèmes qui ont prétérité depuis trop longtemps les saines relations de l’OAV avec 

l’Ordre judiciaire.  

 

Le Conseil de l’ordre et le Bâtonnier s’y emploient.  

 

f) Reconduction du projet « La Justice et toi » (juin 2018) 

 

Le Conseil de l’Ordre tient à remercier chaleureusement les membres qui ont prêté leur 

concours à la reconduction de ce projet, étant précisé que plus de 60 avocats ont accepté 

d’animer ces matinées dans cinq établissements scolaires volontaires : la Tour-de-Peilz, 

Orbe, Yverdon-les-Bains, Jorat et Bex, soit dans 32 classes au total. 

 

g) Les défis 

 

- Avenir de la profession et nouvelles technologies - Création de la 

Commission de modernisation 

 

Présidée par Me Juliette Ancelle, la Commission Modernisation a pour vocation 

d’observer les changements et évolutions à venir pour la profession d’avocat dans le 

but, non seulement, de sensibiliser les membres de l’OAV au(x) risque(s) que peuvent 

présenter certaines pratiques nouvelles sous l’angle du respect des règles 

professionnelles et déontologiques, mais surtout, de les tenir informés des nouveautés 

en matière d’outils informatiques susceptibles d’améliorer leur quotidien. 
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Le Bâtonnier précise que la Commission de modernisation ne fait pas double emploi 

avec la Commission informatique et nouvelles technologies de l’OAV. En effet, la 

Commission de modernisation s’occupe d’observer et de réagir à tous les changements 

que l’on constate dans la manière de pratiquer notre métier, changements qui ne sont pas 

uniquement informatiques. Le coworking en est un exemple, tout comme les types 

d’associations et les constitutions de sociétés d’avocats.  

 

Sont également membres de dite commission Mes Florian Ducommun, Alexandre 

Gachet et Alain Alberini. 

 

Dans le cadre des mesures concrètes qui pourraient être proposées aux membres, la 

Commission a identifié quelques projets dignes d’intérêts, et notamment le 

développement d’un annuaire d’avocats plus adapté que celui de la FSA et offrant une 

meilleure présentation des résultats. 

 

La Commission de Modernisation réfléchit également à l’opportunité de développer une 

plateforme de conseils en ligne afin de désengorger une partie des permanences 

juridiques de l’OAV et, dans le même temps, de court-circuiter les nombreuses 

plateformes qui voient le jour, la plupart ne se préoccupant pas du respect des règles 

professionnelles et déontologiques. 

 

En tout état, il paraît indispensable d’accompagner et d’encourager l’évolution de la 

profession inhérente au développement des nouvelles technologies et des nouvelles 

façons de travailler qui fleurissent et se développent à très grande vitesse.  

 

- Evolution de l’OAV 

 

Le Bâtonnier indique qu'une prochaine communication sera faite eu égard à une 

modification de l’art. 2 des UBV, soit la disposition qui prévoit la saisie du Bâtonnier 

avant toute procédure envisagée contre un confrère, que ce soit au niveau pénal, 

administratif ou civil. 
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C’est lors de discussions qui se sont tenues notamment avec l’Ordre des avocats 

genevois que cette nécessité a vu le jour. Au vu des 26 séances de conciliation que le 

Bâtonnier a déjà tenu depuis son entrée en fonction, soit depuis le 16 mars 2018, cette 

idée s’est définitivement imposée. 

 

A Genève, le Bâtonnier ne peut être valablement saisi dans un litige entre confrères que 

si ces confrères se sont rencontrés pour discuter de leur litige auparavant, 

respectivement si l’offre formelle de se rencontrer a été faite par celui qui vient se 

plaindre. 

 

On ne peut donc plus à Genève, et bientôt dans le Canton de Vaud, simplement saisir le 

Bâtonnier en lui envoyant une dénonciation, avant d’avoir essayé de rencontrer son 

confrère afin de tenter de régler le litige. Dans l’hypothèse où le Bâtonnier est saisi 

avant cette prise de contact, le dossier n’est pas ouvert et il est renvoyé au dénonciateur.  

 

Cette formule a permis, en tout cas pour l’instant, de réduire relativement 

significativement le nombre de litiges soumis au Bâtonnier de l’Ordre des avocats de 

Genève.  

 

L’expérience faite par le Bâtonnier depuis son entrée en fonction démontre qu’une telle 

mesure serait certainement aussi efficace dans notre Canton, puisqu’il apparaît 

fréquemment que les confrères qui saisissent le Bâtonnier n’ont bien souvent pas pris la 

peine de contacter, ni de rencontrer le confrère dénoncé. On se rend compte du reste 

assez rapidement dans beaucoup de séances de conciliation, qu’une prise de contact 

entre confrères aurait souvent permis de pouvoir régler le problème sans forcément en 

référer au Bâtonnier.  

 

Cette modification de l’art. 2 UBV devrait pouvoir entrer en vigueur rapidement. 
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h) Hommage à M. le Bâtonnier Pierre Ramelet 

 

Le Bâtonnier rend hommage au Bâtonnier Pierre Ramelet qui nous a quittés le 11 juin 

2018. 

 

Il donne lecture de l’hommage rédigé par Me Alain Thévenaz et par M. le Bâtonnier 

Olivier Freymond paru dans Le Temps du 19 juin 2018. 

 

A la demande du Bâtonnier, l’assemblée se lève pour observer une minute de silence. 

 

i) Remerciements 

 

Le Bâtonnier remercie chaleureusement les membres du Conseil de l’ordre, dont 

l’investissement en temps et en énergie est absolument considérable, ainsi que Me Julie 

Krattinger, secrétaire générale, Mme Brigitte Gicot, secrétaire de l’ordre et Mme 

Claudia Ferreira qui s’occupe notamment des permanences et des avocats de la première 

heure.  

 

4. Communication de la Chambre du stage 

 

La parole est cédée à Me Nicolas Blanc qui expose que la Chambre du stage s'est réunie 

à trois reprises depuis la dernière assemblée et prend également bon nombre de 

décisions par voie de circulation. La plupart des décisions portent sur la dotation en 

crédits des formations auxquelles les stagiaires participent. 

 

Me Blanc indique que la Chambre du stage travaille activement à la recherche d'une 

solution pour informatiser les examens du brevet d’avocat, sous l'impulsion du 

Président Jean-François Meylan. 

 

Les stagiaires qui passeront leurs examens à la session de juin 2019 devraient être les 

premiers à le faire sur ordinateurs. 
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5. Congrès de la CIB et 120 ans de l’OAV 

 

La parole est donnée aux Bâtonniers Elie Elkaim et Pierre-Olivier Wellauer qui 

présentent le programme du Congrès et l’avancement de l’organisation de cette 

manifestation, relevant que 800 personnes sont déjà inscrites. 

 

Les membres de l’OAV sont vivement encouragés à participer au Congrès dont la 

dimension internationale contribuera de manière certaine au rayonnement du barreau 

vaudois. 

 

6. Budget de l’Ordre et cotisations pour l’exercice 2019 

 

L’article 14 des statuts donne à l’Assemblée générale la compétence de fixer le montant 

des cotisations et d’approuver le budget. 

 

Le Bâtonnier cède la parole au trésorier, Me Bertrand Demierre, qui présente le budget 

et les cotisations prévues pour l’année 2019.  

 

Le budget pour l’exercice 2019, tel qu’il est proposé, présente les modifications 

suivantes par rapport à 2018 :  

- Augmentation des cotisations des membres dues à l'augmentation du nombre de 

membres ; 

- Réduction du sponsoring de la BCV de CHF 50'000.- à CHF 30'000.- ; 

- Baisse des frais de formation conformément à la tendance actuelle ; 

- Permanences : légère augmentation en raison de l'ouverture des mercredis après-

midi à Lausanne ; 

- Augmentation des salaires et charges sociales (hausse anticipée des allocations 

familiales) ; 

- Réduction des frais du Conseil de l'Ordre mais augmentation des frais de 

rencontres avec les tiers (autorités et autres associations) ; 

- Peu de changements pour les autres postes ; 
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- Frais informatiques en légère augmentation : les évolutions s'accompagnent de 

nouveaux développements informatiques ; 

- 120 ans de l’OAV et Congrès de la CIB : le Conseil préfère être prudent et a 

prévu un « coussin d'arrivée » de l'ordre de CHF 50'000.- pour le cas où l'ordre 

devrait prendre en charge des factures complémentaires en 2019. 

 

Pour conclure, Me Demierre indique que le résultat escompté est déficitaire puisque la 

perte budgétée s’élève à Fr. 90'800.-. Il précise que c’est néanmoins le reflet d'un certain 

nombre de charges ponctuelles, relevant que le budget est à moitié moins négatif que le 

budget 2018. 

 

En tout état, les actifs liquides de l’association permettront de couvrir le déficit 

escompté. Me Demierre précise cependant que des efforts seront menés pour ne pas 

atteindre un tel déficit. 

 

Dans ce contexte, Me Demierre ne voit pas de nécessité d’augmenter les cotisations 

2019. 

 

Aucune remarque, question ou objection n’est formulée.  

 

Le budget 2019 et les cotisations 2019 sont approuvés par l’assemblée.  

 

7. Divers et propositions individuelles 

 

Le Bâtonnier cède la parole à l’assemblée. 

 

Aucune remarque, ni question n’est formulée. 
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La séance est levée à 18h15 et est suivie de l’Assemblée générale extraordinaire de la 

Caisse d’allocations familiales. 

 

 

Le Bâtonnier :  La Secrétaire générale de l’OAV : 

 

 

François ROUX      Julie KRATTINGER 

 

 

 
 


