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PROGRAMME DE LA JOURNEE
DU VENDREDI 29 JUIN 2018 A PARIS
(auditorium de la maison du barreau, 2-4 rue de Harlay, 75001)

Matinée sur « Les Carpa, les fonds et la forme »


9h30

Accueil et ouverture de l’assemblée générale ordinaire




Emargement – Remise des bulletins de vote pour l’élection de la partie renouvelable du
conseil d’administration de l’Unca

10h00

validation au titre de la formation continue

Les fonds
 Maniements de fonds – Séquestres – Saisies immobilières – Aide juridictionnelle
 Point d’étape sur le processus Lab-Ft

La forme
 Bilan – Compte de résultat – Annexe littéraire – Suivi budgétaire
 Article 235-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, des missions
d’intérêt collectif aux missions de service public – Modalités de financement –
Redditions de compte – Délibération
 Liasse informative édictée par la Commission de régulation des Carpa
 Tableau de bord du logiciel Gcmf – Justification de la représentation des fonds
clients – Compte en attente d’affection – Compte spécial de l’article 15 de
l’arrêté du 5 juillet 1996
 Règlement général européen de protection des données
 Communication – Unicité – Promotion de la Carpa – Nouvelle identité
graphique


12h00

Parole aux candidats aux élections



12h30

Ouverture du scrutin, le vote se déroulant jusqu’à 15h



Élection de la partie renouvelable du conseil d’administration





3 postes au titre du collège national
1 poste pour la circonscription régionale Grand-Est
1 poste pour la circonscription régionale Grand Sud-Est et Corse
1 poste pour la circonscription régionale Grand Sud-Ouest

13h Déjeuner sur place
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Ordre du jour de l’après-midi consacrée
aux travaux statutaires de l’assemblée générale ordinaire

ORDRE DU JOUR
Rapport moral et prospectif



par Jean-Christophe Barjon, président

Rapport d’activité



par Olivier D. Paulet, secrétaire général

Rapport financier



par Arnaud de La Brunière, trésorier
par le commissaire aux comptes, présentation de son rapport de certification des comptes










situation de l’exercice 2017 clos, pour lequel le quitus sera demandé
rapport de l’expert-comptable sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2017
situation des comptes du projet associatif Bol au 31 décembre 2017 : fin du projet
affectation du résultat de l’exercice 2017 en « report à nouveau »
situation du réalisé pour 2018
prévisionnel du budget de fonctionnement pour l’exercice 2019
cotisation pour l’exercice 2019 – grille de cotisation
autres ressources



La contribution pour l’aide juridique – Rapport annuel de gestion



Les recettes extrabudgétaires pour l’aide juridique – Rapport annuel de gestion



Annonce du résultat des élections



17h00

Clôture des travaux

Questions/débat tout au long des travaux
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