PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 16 MAI 2018 À 17h
FDSE Limoges - Salle des Actes
5, rue Félix Éboué 87031 LIMOGES CEDEX

Étaient présents : Quentin RICORDEL, Aurélien FADERNE, Romain VILLENEUVE, Charles
DESFARGES, Alice OSORIO DE OLIVIERA, Camille DOLMAIRE, Rémi DELMAS, Omar
CHERRAT, Cécile CHASSAGNE, Thomas BESSE, Alexandre ESTEVE et Daniel KURI.
Les absents ont été excusés.

Le Président Quentin RICORDEL a ouvert la séance et a remercié les membres de leur présence.
À l’ordre du jour, devaient être évoqués :
➢ La révision des statuts ;
➢ Le changement du logo de l'association ;
➢ Le développement d'un PPP "Enseignant-chercheur" par l'association ;
➢ La thématique du prochain colloque de l'association ;
➢ La publication des actes des colloques précédents ;
➢ Les questions diverses.

QUANT À LA RÉVISION DES STATUTS :

Après en avoir ainsi délibéré, le Président RICORDEL a fait procéder au vote. La révision des
statuts a été acceptée à l’unanimité des membres présents. Le Bureau va déposer les nouveaux statuts
en préfecture et ils entreront en vigueur après cette date.

Cécile CHASSAGNE a fait remarquer qu'il faudrait ajouter la question du budget et du bilan
financier dans la section Assemblée Générale Ordinaire.

QUANT AU CHANGEMENT DU LOGO DE L’ASSOCIATION :

Un nouveau logo avec une plume a obtenu l'assentiment général, néanmoins il a été demandé
qu'il soit retravaillé pour une prochaine assemblée générale pour être définitivement admis.

QUANT AU

DÉVELOPPEMENT

D'UN

PPP "ENSEIGNANT-CHERCHEUR"

PAR

L'ASSOCIATION :

Le Président RICORDEL a expliqué l'idée d'un PPP « enseignant-chercheur » (nom à revoir)
composé d'un cycle de 6 minis conférences en rapport avec les thèmes des précédents colloques du
RERDH et organisées par les étudiants de deuxième année sous la direction de chargés de TD,
membres du réseau et en accord avec Laurent BERTHIER.
Il a été fait remarquer, qu'il serait bon de proposer cette offre aux étudiants de Brive, dans un souci
d'égalité. Il faudra donc, prendre contact avec Baptiste NICAUD, responsable des PPP à Brive.

QUANT À LA THÉMATIQUE DU PROCHAIN COLLOQUE DE L'ASSOCIATION :

Il a été proposé 3 différents thèmes pour le prochain colloque.
Le trésorier VILLENEUVE a lu la proposition d'Emeline BROUSSARD quand à un colloque sur
les notions de « communs » et de « bien commun ».
Le Président RICORDEL a ensuite présenté l'idée d'un colloque sur le « Droit et les jeux-vidéos »
Le Vice-Président FADERNE a pour finir, présenté le projet d'un colloque sur le « Droit et
l'empathie » ou « Le droit a-t-il un cœur ? » (nom à définir).
Après débats, il a été considéré que le choix du thème du colloque serait repoussé à une assemblée
générale ultérieure.

QUANT À LA PUBLICATION DES ACTES DES COLLOQUES PRÉCÉDENTS :

Cécile CHASSAGNE a résolu avec l'éditeur le problème de la couverture de l'ouvrage sur la
« Fraternité et le Droit » ainsi que le nombre d'exemplaires qui devraient être produits.
Le Président RICORDEL a fait procéder à un vote quand à l'admission du prix de vente et à
l'unanimité il a été décidé qu'il serait de 26€.

Concernant la publication du colloque « Pornographie et Droit », après le désistement d'un
intervenant quand à la publication de sa présentation, le Président RICORDEL a proposé le
remplacement de la présentation de celui-ci par une autre ; ce qui fut accepté à l'unanimité.

QUANT AUX QUESTIONS DIVERSES :

L’ordre du jour étant épuisé et en l’absence de question supplémentaire, le Président Quentin
RICORDEL a remercié les membres du R.E.R.D.H. pour leur participation et a levé la séance.

