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Assemblée générale ordinaire de l’Ordre des avocats vaudois  

 

Madame la Bâtonnière, 

Messieurs les Bâtonniers, 

Chères Consœurs, 

Chers Confrères, 

 

En application de l’article 20 alinéa 3 des Statuts, nous vous informons que la date de la prochaine 

Assemblée générale ordinaire de l’Ordre des avocats vaudois est fixée au : 

 

jeudi 14 mars 2019, à 16 heures 30 

à l’hôtel Lausanne Palace & SPA 

 

Elle sera suivie, dès 18 heures 45 environ, d’un apéritif et d’un repas. 

 

L’ordre du jour comprendra notamment :  

 

- l’élection d’un membre du Conseil de l’Ordre, en remplacement de Me Valentine Gétaz Kunz ;  

- l’élection d’un membre de la Commission de discipline, en remplacement de Me Inès Feldmann ;  

- l’élection de deux vérificateurs des comptes et de deux suppléants ;  

- l’élection des délégués à la Fédération Suisse des avocats.  

 

En vertu de l’article 16 alinéa 2 des Statuts, les candidatures doivent m’être adressées par écrit un mois 

avant l’assemblée, soit le 14 février 2019 au plus tard. 

 

La convocation à l’assemblée et l’ordre du jour de celle-ci vous parviendront mi-février 2019.  

 

 

Aux membres de l’Ordre des avocats vaudois  

et aux avocats-stagiaires 

 

____________________________________ 

 

Lausanne, le 23 janvier 2019 
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Par ailleurs, l’Ordre des avocats vaudois et le Jeune Barreau Vaudois organisent une nouvelle fois le 

Concours d’éloquence Adam et Eve qui aura lieu le matin même de l’assemblée générale, au Palais de 

justice de Montbenon. 

 

Les deux meilleures paires de candidats plaideront ensuite une seconde fois le soir, lors du repas qui suivra 

l’assemblée générale. Ce sont les personnes présentes qui voteront pour établir le classement final de ce 

concours doté de très beaux prix.  

 

Les membres intéressés à participer à cette joute oratoire voudront bien contacter Me Aurore Estoppey, 

Présidente du Jeune Barreau Vaudois, par e-mail à l’adresse suivante : estoppey@bourg8.ch, d’ici au 14 

février 2019. 

 

Veuillez agréer, Madame la Bâtonnière, Messieurs les Bâtonniers, chères Consœurs, chers Confrères, 

l’assurance de mes sentiments dévoués. 

 

 

 

 

François Roux    

  

 

 

 


