CIRCULAIRE N°5 2009/2010
RENTREE SOLENNELLE – REUNION DU COMITE ELARGI

Luxembourg, le 16 novembre 2009
Chères Consoeurs,
Chers Confrères,
Comme annoncé dans la circulaire numéro 1, la Conférence du Jeune Barreau a cette année la
tâche lourde, mais gratifiante, d’organiser la rentrée solennelle qui aura lieu du vendredi 4 au
dimanche 6 juin 2010. Vu la masse de travail qu’engendre l’organisation d’une rentrée, nous
faisons cette année encore appel à votre aide précieuse.
Une première réunion du comité élargi est fixée au mercredi, 2 décembre 2009 à 19h00. Elle aura
lieu à l’étude Arendt & Medernach au 58, boulevard Grande Duchesse Charlotte (parking
souterrain disponible).
Nous demandons à tous ceux qui souhaitent aider à l’organisation de la rentrée de se manifester
par email auprès de Marc Elvinger (marc.p.elvinger@barreau.lu) et de participer à cette première
réunion, dont le but sera essentiellement de vous donner des indications sur ce qui a déjà été
organisé et ce qui reste à faire, ainsi que de répartir les tâches entre les différents groupes de
travail. La durée de la réunion ne devrait pas dépasser une heure et sera suivie d’un dîner pour
les plus courageux. Merci d’indiquer aussi à Marc, au plus tard lundi 30 novembre 2009, si vous
désirez participer au dîner qui suivra la réunion, afin que nous puissions faire les réservations
nécessaires.
Il nous tient à cœur d’encourager tout particulièrement les jeunes avocats qui veulent s’impliquer
dans la vie du barreau à ne pas être timides et à participer aux réunions du comité élargi. Si vous
ne pouvez pas assister à cette première réunion, manifestez-vous auprès de Marc pour être inclus
sur la liste de distribution des prochaines réunions.
Nous espérons pouvoir vous accueillir nombreux le mercredi, 2 décembre 2009 !
Bien confraternellement,
Pour le Comité de la Conférence du Jeune Barreau
Luc MAJERUS
Président

PS : Attention au délai d’inscription pour le week-end de ski à Wengen : il expire ce vendredi 20
novembre 2009 !

