UJA Draguignan

COMITE FNUJA
6-7-8 Mars 2015 - St Raphaël

L'@venir en robe
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LA VILLE DE SAINT RAPHAËL
Un jardin d'Eden sur la mer
Saint-Raphaël est située dans le département du Var en région
Provence-Alpes-Côte d'Azur. C’est le chef-lieu du canton de SaintRaphaël, le siège de la communauté d'agglomération Var Estérel
Méditerranée, une station balnéaire et climatique de la Côte d'Azur.
Le TGI compétent est celui de Draguignan.
Des villas romaines sur la route de Forum Julii au village de
pêcheurs où débarqua Bonaparte en 1799, la commune devint à partir
de la seconde moitié du XIXe siècle, sous l’influence du maire Félix
Martin et de l’écrivain Alphonse Karr, une station balnéaire prisée des
artistes, sportifs et politiciens. Site secondaire du Débarquement de
Provence en 1944, ville sportive et de congrès, Saint-Raphaël est
aujourd’hui, avec la commune associée de Fréjus, le pôle économique
et culturel de l’Est varois.
Ses habitants sont appelés les Raphaëlois.
Saint-Raphaël est située à l’extrémité Est du golfe de Fréjus, à la
frontière entre le fleuve Var et les Alpes-Maritimes.
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La commune s’allonge sur vingt-quatre kilomètres de côte
(deuxième place après Marseille et ses cinquante-sept kilomètres de
côte) découpée formant des criques et calanques entre la région
naturelle du massif de l'Esterel et la Méditerranée.
Elle s’étend sur quinze kilomètres de long et dix kilomètres de
large, occupe huit mille neuf cent cinquante-neuf hectares, presque
totalement urbanisés à l’ouest, restés naturels pour soixante kilomètres
carrés de forêt domaniale entretenue par l’ONF et protégés pour cent
trente kilomètres carrés dans le massif de l'Esterel.
L’Institut national de l'information géographique et forestière donne
les coordonnées géographiques 43°25'32" N et 06°46'07" E au point
central de son territoire. La commune est en totalité comprise dans
l’espace urbain Nice-Côte d'Azur, l’aire urbaine de Fréjus et le territoire
Var Esterel du conseil général du Var.
Saint-Raphaël dispose de quatre grandes plages de sable : le
Veillat à proximité du centre-ville, à Boulouris, au Dramont, à Agay et

deux plus petites à Anthéor et Le Trayas. Au large, les îles le Lion de
Terre, le Lion de Mer, l’île d'Or (privée) et l’île des Vieilles parsèment la
côte rocheuse. Les plages font partie de la zone RAMOGE de protection
contre l’érosion.

Comité FNUJA 6/7/8 mars 2015, Page 3

UJA Draguignan

Saint-Raphaël est située à six cent quatre-vingt-treize kilomètres
au sud-est de Paris-Notre-Dame, point zéro des routes de France, cent
douze kilomètres à l’est de Marseille, soixante-quinze kilomètres au
nord-est de Toulon, vingt-sept kilomètres au sud-est de Draguignan,
cinquante-sept kilomètres à l’est de Brignoles, vingt kilomètres au nordest de Saint-Tropez, vingt-cinq kilomètres au sud-ouest de Cannes et
soixante-quatorze kilomètres au sud-ouest de la frontière italienne.
D’ouest en est, plusieurs sommets pointent sur le territoire de la
commune : le mont Vinaigre est le point culminant du massif et de la
commune à six cent dix-huit mètres, le Rastel d'Agay culmine lui à deux
cent quatre-vingt-sept mètres, le pic de l'Ours à quatre cent quatre-vingtdouze mètres supporte un émetteur de télévision, le pic du Cap Roux à
quatre cent cinquante-trois mètres et le pic d'Aurèle à trois cent vingtdeux mètres.
Située presque en totalité sur le massif, la commune repose sur
des sols rouges constitués de porphyre. Le massif est couvert par la
forêt de l'Esterel (six mille hectares). Trois rochers d’importance
dominent la mer : le cap Roux à trois cent soixante mètres, le SaintPilon à deux cent quatre-vingt-quinze mètres, et le rocher de SaintBarthélemy.
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PROGRAMME
Vendredi 6 mars
13h : accueil des participants à la formation
14 h / 17h : formation "l'avocat à l'ère numérique"
19h30 : soirée de bienvenue à "La Meïna", Place Coulet.
Samedi 7 mars
9h / 12h : Réunion de la FNUJA en Comité au Centre Culturel
12h30 : allocutions officielles sur place
13h : cocktail déjeunatoire sur place
14h / 17h : libres activités culturelles et sportives dans la ville
19h : Soirée de Gala au Château Vaudois à Roquebrune-sur-Argens
Dimanche 8 mars
10h / 14h Brunch à l'Excelsior hôtel
Le thème choisi
L'UJA de Draguignan a décidé de porter le Comité vers l'avenir de la
profession. Nous aborderons la thématique numérique sous toutes ses formes
: outils de gestion des cabinets, présence en ligne avec la publicité et la
sollicitation personnalisée, nouvellement réformées.
Par ailleurs, le 8 mars 2015 sera la journée mondiale des femmes.
Ainsi, en associant ces deux idées fortes, le Comité décentralisé a pour soustitre : "L'avenir en robe".

Un site internet actuellement en construction servira de centrale de
réservations et d'informations diverses. On y trouvera le programme et la liste
des hébergements. L'inscription pour la formation s'effectuera parallèlement.
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FORMATION : L'AVOCAT À L'ÈRE NUMÉRIQUE
Le Comité décentralisé commence vendredi à 14h par une formation
gratuite validant 3h au titre de la formation continue. Ouverte à tous,
UJA ou pas.

Quel que soit le mode d’exercice choisi, l'outil
informatique est indissociable de la profession
d’Avocat, c’est un facteur dé terminant de
ré ussite professionnelle. La constitution d'une
clientèle passe désormais par la maîtrise du
numérique.
Avec le dé veloppement d’internet et des
applications de type Web 2.0, un nouveau dé fi
majeur doit ê tre relevé par la profession.
Site personnel, activité sur les réseaux sociaux,
inscription sur les plates-formes spécialisées…
La présence en ligne est désormais
incontournable.
"Comment ê tre identifié rapidement et
efficacement par le client internaute ?"
"Comment travailler convenablement avec lui à
distance ?" sont désormais des questions
fondamentales pour les jeunes avocats.

Les intervenants
‣ Me Roland Gras, ex VP de la FNUJA
‣ Me Éric Lequenellec , avocat, auteur du
"guide du numérique" de la FNUJA
‣ Me Claude-Etienne Armingaud, avocat,
formateur sur les questions liées à internet
Quand : 6 mars 2015
Où :

Centre culturel de Saint-Raphaël

durée : 14h / 17h
Autre : formation gratuite - validation 3h au
titre de la formation continue

uja.draguignan@avocazur.com
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SOIRÉE D'ACCUEIL À LA MEÏNA

Vendredi 6 mars 2015 - A partir de 19h
La brasserie "La Meïna" a été choisie pour accueillir les confrères venus
de toute la France vendredi soir.
Idéalement située à St Raphaël, elle permet de servir de lieu central de
rencontre . En effet, une entrée de la Meïna se trouve en face de la gare
et sa deuxième entrée/terrasse donne sur la place Coulet, à quelques
pas des hôtels.
L'UJA Draguignan portera une coloration latine à cette soirée avec des
tapas servis chauds et froids, du vin, des cocktails Mojito et Cuba libre
ainsi qu'un Dj spécialisé en ambiance latina.

Comité FNUJA 6/7/8 mars 2015, Page 7

UJA Draguignan

RÉUNION DE LA FNUJA EN COMITÉ

La réunion en comité de la FNUJA se tiendra au Centre culturel de Saint
Raphaël (Place Gabriel Péri ) samedi 7 mars de 9h à 12h30.
L'Ordre du jour appartient au Président de la FNUJA.
De très nombreuses UJA de France seront représentées par des
membres de leur bureau local, soit environ 120 à 150 Confrères qui se
déplaceront dans le ressort du TGI de Draguignan.
A l'issue de la réunion, le Maire de Saint Raphaël Monsieur GINESTA,
Monsieur le Bâtonnier du Barreau de Draguignan Lionel ESCOFFIER,
(Président de la FNUJA 2007/2008) et l'actuelle Présidente FNUJA, Me
Anne-Lise LEBRETON, prendront la parole pour les allocutions
officielles.
Sur place, sera servi un cocktail déjeunatoire.
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ACTIVES LIBRES DU SAMEDI APRÈS-MIDI

L'Office de Tourisme propose diverses activités culturelles et sportives à
Saint Raphaël. Nous mettrons à disposition un programme des activités
que nous mettront en ligne prochainement.
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SOIRÉE DE GALA - Château Vaudois

La soirée de Gala traditionnelle de Comité décentralisé se déroulera au
"Château Vaudois" à quelques kilomètres du centre de Saint Raphaël.

Un repas d'exception a été défini. Une mini revue sera jouée.

TRANSFERTS en bus prévus :
1 seul départ à 19h
2 retours : 1h et 2h du matin.
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TARIFS
FORFAIT "ALL INCLUSIVE" Jusqu'au 7 février 2015 : 80 €
Du 8 au 28 février 2015 : 100 €
Du 1er au 6 mars 2015 : 120 €
TARIFS - A LA CARTE Vendredi soir : Soirée "Commission Mojito" à la Meïna
Membre UJA : 30 €
Non membre : 40 €
Samedi midi : Cocktail et Buffet
Membre UJA : 30 €
Non membre : 40 €
Samedi soir : Soirée de Gala au château Vaudois
Membre UJA : 60 €
Non membre : 100 €
Dimanche 10h/14h : Brunch - 15€ pour tous

INSCRIPTIONS
- PAR CHÈQUE, AVEC LE BULLETIN D'INSCRIPTION
- EN LIGNE, SUR LE SITE INTERNET DÉDIÉ
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