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Chères consœurs, Chers confrères, 
 
Je vous prie de bien vouloir assister à l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire de la 
Chambre  Nationale des Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs qui se tiendra 

   Le jeudi 23 Mars 2017, à partir de 9h00 à l’adresse suivante : 

 
ASIEM : 6 rue Albert de Lapparent, 75007 Paris 

Salle Henry de Seilhac 
Métro :  L10 Ségur – L6 Sèvres Lecourbe 

 

 

9h00 - Accueil – Formalités. 

9h30 - Assemblée Générale Ordinaire de la Chambre Nationale des MJPM : 

  

 Ordre du Jour :  
  

 Elections des Président et Secrétaire de séance,  
 Rapport moral et d’activité du Président,    
 Rapport financier de la Trésorière,   
 Adoption du montant de la cotisation 2017   
 Point d’informations : Lobbying, fiche de calcul, décret  
 Point d’avancé : Recours contre l’arrêté concernant le gel des émoluments devant le Conseil 

d’Etat 
 Point d’avancé : Recours contre le dernier décret réformant les conditions d'accès et 

d'exercice de la profession de mandataire judiciaire individuel 
 Plan d’actions de la Chambre 2017 – 2018  
 Présentation du budget prévisionnel   
 Elections du Conseil d’administration   
 Questions diverses. 

 

11h30 - Assemblée Générale Extraordinaire de la Chambre Nationale des MJPM  
 

 Changement  de siège social de l’association 

 

12h30 - Collation (offert par la Chambre Nationale des MJPM)/ temps d’échange. 
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14h00 - Atelier-Conférence 
 

Faire face aux risques et à l’engagement de notre responsabilité 

quel rôle de l’inspection contrôle et des outils qualité ? 

Quels risques et quel engagement de notre responsabilité ? 

 Dans quels domaines et sur quel type d’actes notre responsabilité est-elle régulièrement 
 engagée ? Quel enjeu financier ? 
 Mme Delphine BOST, dirigeante associée, JBU Assurances et Courtage 
 
 Les risques professionnels : Comment faire face à la mise en jeu de notre responsabilité ? 
 Maître Thierry ROUZIES, avocat au barreau de Paris. 

L’Inspection-Contrôle : Un risque ou un outil d’amélioration de notre intervention ? 

 La procédure d’inspection contrôle : Cadre légal, objectifs, modalités de mise en œuvre 
 Intervenant à confirmer 
 
 Le mandataire judiciaire bénéficiant d’une inspection contrôle : témoignage 
 Mme Sophie Lechat, Mandataire judiciaire 

La qualité, outil de protection du majeur protégé et du mandataire judiciaire 

 La certification ISO 9001 de l’activité du mandataire judiciaire  
 M. François Cohen-Adria, directeur associé, ICMS  
 
 Mise en œuvre de la démarche ISO 9001 au sein d’un cabinet mandataire judiciaire : Enjeux, 
 contraintes et bénéfices 
 Mme Emmanuelle Bobrowska / Mme Isabelle Dhiel, Mandataires judiciaire 
 
  

Echange avec la salle 

17h00 - Fin- 

 
Bien Confraternellement, 

Le Président 
Anne Gozard 

 
 Afin de faciliter l’accueil et les formalités, merci de nous retourner par mail à:           

 communication@chambre-mjpm.fr et en copie à f.faure@noos.fr 
 Le bulletin d’inscription et, si nécessaire, le pouvoir 
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