
 

Adresse de correspondance : Mme Isabelle Aubard – 74 avenue du docteur Arnold Netter – 75012 Paris 
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Siège social : Ordre des avocats – Tribunal de commerce de Paris – 1 quai de Corse – 75004 Paris 

Paris, le 9 février 2022 

 

Chère Madame, cher Monsieur, 

 

Notre quarante-septième ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE se tiendra le : 

Lundi 14 mars 2022 à 17h 
au tribunal de commerce de Paris, dans la grande salle d’audience (salle n°1) 
 

 
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE : 
 

- Rapport moral du président 
- Rapport financier du trésorier 
- Rapport du commissaire aux comptes 
- Approbation des comptes 
- Vote du budget 
- Admission des nouveaux membres dont la candidature a recueilli l’avis favorable du conseil 
- Renouvellement des membres du conseil 
 
Si vous ne pouvez assister à l’assemblée, nous vous remercions de bien vouloir retourner le pouvoir joint à 
Madame Aubard. 
 
L’assemblée générale sera suivie, à 18h, de la conférence de  

Olivier Edwards, avocat au barreau de Paris 
et Alexandre Quiquerez, maître de conférences université Lumière Lyon 2 

 

« Droit des start-up : entre développement vertueux et killer acquisitions » 
 
 
Dans l’attente du plaisir de vous revoir à l’occasion de cette prochaine assemblée générale, je vous prie de croire, 
chère Madame, cher Monsieur, en l’expression de mes sentiments dévoués et les meilleurs. 

 

 

      Marc RINGLÉ 
Président de l’association Droit et Commerce 

mailto:isabelle.aubard@droit-et-commerce.org


 
  
 
 
 
 
 
Les statuts de l’association Droit et Commerce disposent que le conseil d’administration 
comprend 18 membres, outre les anciens présidents. 
Cette année, huit postes sont à pourvoir, dont cinq de membres sortants rééligibles, sollicitant le 
renouvellement de leur mandat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Membres sortants rééligibles et ayant fait acte de candidature : 
   
Monsieur Antoine DIESBECQ 
Monsieur Yves LELIÈVRE 
Madame Marie-Antoinette de MARLIAVE 
Monsieur Léon PAILLARET 
Monsieur Guillaume VALDELIÈVRE 
    
 

 
 
 
     
 

Les candidatures seront reçues jusqu’au 4 mars 2022 à 12h au domicile de la 
secrétaire générale : 
Mme Isabelle AUBARD  
74, avenue du Dr Arnold Netter 
75012 PARIS 
 
 
 
 
 
 


