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“Je suis prêt à aller n’importe où, pourvu que ce soit en avant”
David LIVINGSTONE

(missionnaire protestant et explorateur Ecossais 1813-1873)

Le Mouvement Jeune Notariat vous propose cette année de profiter
de l’appétit vorace de Nessie pour réfléchir à la suppression du
papier dans nos études du 21ème siècle.
Pour autant à l’instar du monstre du Loch Ness, le zéro papier ne
relève-t-il pas d’un mythe ?
Malgré nos peurs, nos craintes, nos résistances, oserons-nous aller
de l’avant ?
Sommes-nous prêts à aller n’importe où pour explorer de nouveaux
chemins pour le notariat du 21ème siècle ?
Voici donc quelques pistes que nous vous proposerons de suivre
à EDIMBOURG du 28 octobre au 1er novembre 2017.
L’ECOSSE, pays de légendes, ne pourra pas vous laisser indifférents ; ses châteaux, ses monstres et son Whisky vous aideront
forcément à lâcher prise et oublier pendant quelques jours vos
habitudes !...
La convivialité légendaire des congrès MJN permettra aux plus
inquiets d’oser poser toutes les questions et aux plus téméraires
de s’aventurer à apporter toutes les réponses !
Bien évidemment, nous découvrirons ensemble EDIMBOURG, le
château de STIRLING, la campagne Ecossaise, une distillerie et bien
d’autres lieux magiques…
Nous vous attendons donc nombreux pour défricher ensemble
une des pistes du Notariat du 21ème siècle : le Zéro Papier !
Frédéric GERBET
Notaire à NIMES
Président du 48ème Congrès du Mouvement Jeune Notariat

Notariat
du 21ème siècle...
Enfin le
zéro papier ?
Nicolas Colin fondateur de “The Family”, Investisseur leader
dans les startups en Europe, exhorte la France à se développer dans l’économie numérique, à remettre en cause son
héritage historique, se réinventer et à ne pas rester prisonnier
d’institutions devenues inopérantes, cultivant le souvenir
de notre puissance passée au lieu d’investir dans notre
prospérité future.
Le notariat l’a bien compris et s’est tourné vers le numérique.
Nous stockons aujourd’hui 3,7 millions d’actes authentiques
électroniques, pour 75 ans, avec toutes les contraintes que
cela suppose. Le rythme prévu, pour les prochaines années
est de 2 millions à 2,2 millions d’actes par an. La profession
développe l’acte à distance avec des outils de visioconférence ainsi que des plateformes web service et réfléchit aux
solutions pour que le client puisse stocker ses données.
Nous aspirons à aller vers une étude “zéro papier” mais
pourrons-nous réaliser cette ambition ?
La dématérialisation des documents et des échanges connaît
une croissance exponentielle. Hier réservée à quelques initiés,
elle gagne tous les jours du terrain et nous concerne au
quotidien quelle que soit la taille de notre office. Elle représente un enjeu majeur pour nos offices.
Ces enjeux passent par la réduction des coûts, l’accélération
des délais, la nécessaire traçabilité et sécurité des échanges,
(afin de prévenir les risques de fraude), le stockage, et le
soutien du développement durable.
De gauche à droite :
Frédéric GERBET,
Stéphanie JEANJEAN-BOUDON,
Alexia NALLET,
Catherine CAPALDO,
Virginie DUBREUIL,
Benoit BODART,
Jérôme FERIAUD,
Yohan PEGON.

Notre équipe a travaillé sur ce sujet passionnant, elle
est composée de :
Frédéric GERBET - Président : notaire à Nîmes (Gard) –
Délégué Micen, membre du club des certifiés.
Stéphanie JEANJEAN-BOUDON – Rapporteur Général :
notaire à CARPENTRAS (Vaucluse) Délégué Micen, étude
certifiée.
Benoit BODART - Rapporteur : notaire à Toul (Meurthe
et Moselle) – Délégué Micen, membre du club des certifiés.
Catherine CAPALDO - Rapporteur : coach, consultante,
formatrice, ancien notaire assistant.
Virginie DUBREUIL - Rapporteur : notaire à Annet sur
Marne (Seine et marne) membre du club des certifiés,
déléguée régionale AL, membre de la commission des
technologies et du numérique au CSN.
Jérôme FERIAUD - Rapporteur : notaire à Beaucaire
(Gard), Syndic à la chambre des notaires du Gard.
Alexia NALLET - Rapporteur : notaire en cours d’association
à NEUVILLE SUR SAONE (Rhône).
Yohan PEGON – Rapporteur : notaire en cours d’association
à SAINT CYR AU MONT D’OR (Rhône).
Le Professeur Mustapha MEKKI, pour qui “le notariat doit
dominer l’ère du numérique sans la subir”, nous a fait l’honneur de rejoindre notre équipe et sa collaboration a été
éminemment fructueuse.
Nous vous proposons de mettre en perspective les enjeux
ci-dessus, afin d’aspirer au zéro papier, pour le notaire, tant
dans sa relation avec les technologies, que dans sa relation
avec les autres.
Nous avons pensé vous faire participer, chers congressistes,
lors de tables rondes pour travailler sur les sujets en lien
avec cette ambition : le Zéro Papier.
Venez nombreux à EDIMBOURG collaborer à l’avenir
du Notariat !
Stéphanie JEANJEAN-BOUDON
Notaire associé à CARPENTRAS
Rapporteur Général du 48ème congrès
du Mouvement Jeune Notariat

Pr. Mustapha MEKKI
Agrégé des Facultés de droit
Professeur à l’Université Paris 13-Paris Sorbonne Cité.
Direction de l’Institut de recherche pour un droit attractif
(IRDA) de la même université.

PROGRAMME EDIMBOURG 2017
JOUR 1 : Samedi 28 octobre 2017

JOUR 3 : Lundi 30 octobre

L’arrivée à Edimbourg :

L’aéroport international d’Édimbourg est à seulement 7 miles ou 25 minutes
(selon circulation) en taxi de l’hôtel “The Roxburghe”. Le prix “moyen” est de
moins de 20 £ (augmentation les jours fériés). Il existe un service régulier
de bus AIRLINK 100 (3,50 £ aller et 6 £ aller/retour) qui vous emmène en
30 mn environ à l’hôtel (Descendre à : Waverley Bridge).

Excursion journée : Région des Trossachs et Château de STIRLING
9h : Départ pour tous d’Edimbourg, et route vers l’ouest, via le
Château de Stirling. Visite de l’imposant château qui a dominé une
grande partie de l’histoire de l’Écosse. Il est l’un des plus grands et
majestueux châteaux d’Ecosse, tant sur le plan historique qu’architectural. De nombreux rois et reines écossais y ont été couronnés, dont
Marie Stuart, reine d’Ecosse en 1542.

Rendez vous directement à l’Hôtel ROXBURGHE
(chambre disponible à partir de 15h)

Puis, visite de la Distillerie de Glengoyne située dans une vallée boisée des
Highlands. Dégustation avec modération…

Adresse : 38 Charlotte Square, Edinburgh EH2 4HQ
Au cœur d’Edimbourg, sur le coin de la rue George et Charlotte Square, cet
hôtel de charme, en plein centre de la Nouvelle Ville, est parfaitement situé
pour les séjours courts à Edimbourg. Elégant bâtiment de style géorgien, il
se trouve à seulement 10 minutes à pied de la “National Gallery of Art”, et à
moins d’un kilomètre du château d’Edimbourg.

13h : Déjeuner “barbecue” au Restaurant “Boat House” à Cameron House
17h : Retour à l’hôtel
17h30 - 19h30 : Seconde commission de travail
20h : Dîner au restaurant “GHILLIE DHU” à proximité de l’hôtel. (5 mn à pied);
“Le Ghillie Dhu” (“Fée Noire” en gaëlique) est un pub écossais à l’architecture
étonnante. Situé dans une ancienne chapelle, il s’agit de l’une des adresses
les plus connues de la ville. À retenir ! Ses Ceilidhs, sa bière maison, ou
encore ses week-end « Rugby »...

Acheminement aérien vers Edimbourg libre

Addresse : 2, Rutland Place, Edinburgh, EH1 2AD
Fin de soirée libre dans Edimbourg.

JOUR 4 : Mardi 31 octobre
Journée et déjeuner libres.
17h : Retour impératif des congressistes à l’hôtel
18h00 : Départ en autocar (Trajet rapide)
Soirée de clôture à la “SIGNET LIBRARY” : Soirée ECOSSAISE !
(Tenue écossaise souhaitée...)

18h30 : Verre de bienvenue dans le patio de l’hôtel, au son de la Cornemuse.
19h00 à 20h30 : Séance solennelle d’ouverture du Congrès. (A l’hôtel)
20h30 : Cocktail dinatoire à l’hôtel suivi d’une soirée libre. Le bar de l’hotel
est à votre disposition au delà de minuit.

JOUR 2 : Dimanche 29 octobre
9h à 13h : Dans un premier temps, vous effectuerez un tour panoramique de
la capitale écossaise en autocar. Ce sera l’occasion de prendre vos marques et
d’avoir quelques repères pour vos visites libres pendant le séjour.
Pour faciliter les visites, avant de tous se retrouver pour le déjeuner, un groupe
visitera le Château d’Edimbourg, un second la Cathédrale Saint Gilles.
Déjeuner dans deux restaurants côte à côte : le CANNONBALL et le AMBER.
Après-midi libre à Edimbourg.
16h à 19h : Retour à l’hôtel pour la 1ère réunion de travail en commission.
20h : Dîner à l’Hôtel « PRINCIPAL EDINBURGH » à proximité de l’hôtel
ROXBHURGHE, agrémenté d’un spectacle de danseurs des Highlands
(Groupe de Ceilidh*) et suivis d’une soirée dansante . (Jusqu’à environ 1h)
Retour libre à l’hôtel, “à pied”.
*Ceilidh (prononcé ‘kay-lee’) est un mot écossais : Il s’agit d’un mélange de danses et de musique folk.

Malgré son passé historique incomparable, la “Bibliothèque Signet” est un
bâtiment étonnamment flexible dont l’atmosphère est tout à fait unique.
Ce lieu chargé en patrimoine est situé au coeur de la vieille ville, juste à
côté du Royal Mile, la place du Parlement. Superbe exemple d’architecture
géorgienne, la “Bibliothèque Signet” est un endroit remarquable.
18h30 : Séance de clôture du congrès avec rapport de synthèse dans
la Bibliothéque.
20h15 : Dîner de clôture.
Vous êtes évidemment libre de porter un costume « classique » ou d’emmener
avec vous, de France, votre habit « écossais », mais notre voyagiste est aussi
à votre disposition pour vous indiquer où louer une tenue typiquement
écossaise. Il vous enverra les modalités de location dès votre inscription au
congrès. Pour vraiment se sentir écossais, il n’y a qu’un vêtement à revêtir :
le Kilt. !
Pour les hommes (tout est inclus sauf les sous-vêtement…).
Pour les femmes, le tartan sash & brooch (Etole et broche portées sur un
vêtement classique ou de soirée).

JOUR 5 : Mercredi 1er novembre
Matinée libre et départs selon horaires des vols de chacun.
Voir possibilité de “POST-CONGRES” directement avec le voyagiste
selon modalités sur le bulletin d’inscription et sur le site :
www.mjn.fr - rubrique “POST CONGRES”.

