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CONGRÈS
DE LA FÉDÉRATION NATIONALE

DES UNIONS DE JEUNES

AVOCATS

Renseignements et inscriptions
Agence EMC

Agence EMC

Un remerciement tout spécifique à la Ville de Lyon, à Jacques Rival pour l’exploitation de son oeuvre I LOVE LYON 2007
et à Laurent Cérino pour cette magnifique photographie utilisée dans le cadre du 65ème congrès de la FNUJA.

DU

07 AU 10 MAI
2008

© Lyon 8 décembre Fête des Lumières - I LOVE LYON 2007 de Jacques Rival - Photo : Laurent Cérino.

Christelle et Mathilde
24 avenue Joannès Masset
Bât 5 - 69009 Lyon
Tél. : 04 72 19 69 36 - Fax : 04 78 83 38 02
@ : mbillon@agence-emc.com
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Édito
12 juillet 1998 : prostrés devant l'image figée d'un stade de France
aux émois, les français retiennent leur souffle avant le coup de sifflet
final…
Mais au petit village de Lugdunum, peuplé d'irréductibles Confrères gaulois,
l'angoisse est toute autre.
L’UJA de Lyon se remet à peine du congrès de la FNUJA qui s'est tenu dans ses
murs deux mois plus tôt, et chacun présume déjà qu'il faudra près de 10 ans pour
retrouver l'équilibre financier qui préexistait à cette manifestation…
Soudainement, se faisant l’écho des clameurs du Stade de France, voici que nos
Confrères entonnent en coeur :

Mercredi 7 mai 2008
19h30 à 00h00

Soirée d'accueil au bar le Baroc
Quai Général Sarrail - Lyon 6ème (face au n°24 / angle cours Lafayette)

Jeudi 8 mai 2008
8h00 à 9h00
9h00
13h00
15h00
20h00
20h30

Accueil général
Séance solennelle d'ouverture du congrès à la faculté
de droit de la Manufacture des Tabacs
Déjeuner officiel
Début des travaux en commissions à la Cité Centre
de Congrès de Lyon - Hôtel Hilton
Départ des cars pour la Palmeraie de la Tour
Soirée plage à la Palmeraie de la Tour de Salvagny

L'air béat, ils ignoraient alors que leur voeu serait exaucé.

La Palmeraie de la Tour, serre exceptionnelle, est située à deux pas de Lyon. Ce
lieu est idéal pour vous offrir un événement unique.
Colliers de fleurs, apéritif sous les palmiers, barbecue et DJ feront partie des
ingrédients pour vous garantir une belle soirée.

Pour la troisième fois de son existence, l’UJA de LYON accueillera cette année le
65e congrès de la FNUJA, du 7 au 11 mai 2008.

Vendredi 9 mai 2008

« ET UN, ET DEUX, ET TROIS… CONGRES… »

Plus que jamais, l'actualité de notre profession mérite notre attention, notre
réflexion et nos propositions.
Souhaitant tous vous retrouver à l'occasion de cet évènement majeur,
les membres de l'UJA de LYON seront ravis de vous accueillir et vous
invitent à découvrir le programme des festivités…
Bien confraternellement,

Rodolphe AUBOYER-TREUILLE
Président de l’UJA CONGRES 2008, Vice-président de l’UJA de Lyon
Hélène RENAUDIN
Présidente de l’UJA de Lyon

9h00
12h30
14h30
20h15
20h30

Travaux en commissions à la Cité Centre de Congrès
de Lyon - Hôtel Hilton
Déjeuner libre
Reprise des travaux en commissions à la Cité Centre
de Congrès de Lyon - Hôtel Hilton
Départ des cars pour la Fabrik
Soirée déguisée «La FNUJA fait son cinéma…»

Quand on vous dit, Frères Lumière, vous pensez à quoi?
Cinéma et Lyon bien sur ! La FNUJA a donc décidé d’organiser une soirée sur le
thème du cinéma dans la salle de La Fabrik Studio. Quizz autour du thème,
projection d’extraits de films… tout sera fait pour vous plonger dans l’ambiance.

Samedi 10 mai 2008
9h00

Nos partenaires

12h30
14h30
20h00
20h45

Séance de clôture à la Cité Centre de Congrès
de Lyon - Hôtel Hilton
Déjeuner libre
Assemblée Générale
Départ des cars pour l’Abbaye Paul Bocuse
Soirée de gala et Revue des revues

Située à cinq kilomètres de Lyon, sur les bords de Saône, l'Abbaye de Collonges
vous accueille dans un cadre resplendissant et unique. On ne présente plus le
maître des lieux, ambassadeur international de la gastronomie lyonnaise. Cette
soirée de clôture est également l’occasion de présenter la Revue des revues.

Dimanche 11 mai 2008
© Extrait : Lyon 8 décembre Fête des Lumières - I LOVE LYON 2007
de Jacques Rival - Photo : Laurent Cérino.

Journée libre

