
3 et 4 juillet 1950 
I  Le CSN décide, en AG, 
de créer l’AL

18 décembre 1950  
I  1re réunion 
d’information de l'AL. 
250 personnes

1952 
I  Enregistrement du 
règlement de l’AL

8-9 décembre 1952 
I  1er discours du 
président de l’AL

1959 
I  1er rapport de l’AL 
Le notariat et le 
marché commun

1991 
I   Le président de l’AL 
est convié à l’AG 
du CSN

1993 
I  1er logo de l’AL et 
1re revue de l’AL  
(rapport, discours, 
propositions)

2003 
I  Nouveau logo de l’AL 
et 1er journal de l’AL 
(activité)

2010 
I  Les mandats des 
membres de l’AL 
passent de 3 à 4 ans

2011 
I  Vote électronique 
lors de la session

2013 
I  De jeunes notaires 
sont pour la 1re fois  
conviés à la session 
de l’AL

2014 
I   65e session de l’AL. 
652 participants

2016 

I  1ers États régionaux 
de l’AL

2017  
I  Dernier logo de l’AL

2019 
I  70e session de l’AL

Retour sur images

Les gRandes dates de L’aL Les pRésIdents de L’aL

I philippe Clément 2016 à 2020

I denis Watin-augouard 2012 à 2016

I Bertrand Ryssen 2008 à 2012

I éric durand 2002 à 2008

I  gérard pouches 1996 à 2002

I Charles Mourret 1990 à 1996

I  Francis Ryssen  1984 à 1990 

I  andré durand  1981 à 1984 

I Claude Brocard 1978 à 1981 

I  pierre sirot 1975 à 1978 

I Raymond Legay  1969 à 1975

I pierre Combe 1966 à 1969

I Jacques Vialard 1960 à 1966

I Léon-Bernard Lotthé 1952 à 1960

70 ans de sessIons

L’année 1945 avait vu, avec la création du CSN, la mise en 
place de la fonction dirigeante de la profession. Il restait, 
cinq ans plus tard, à en organiser la fonction représentative. 

Ainsi, le 20 juin 1950, les notaires présents au congrès de La 
Baule débattaient-ils de 
la représentation unitaire 
du notariat, un sujet aussi 
central que difficile.

Une forte volonté émanant 
notamment des présidents 
de conseils régionaux et de 
chambres départementales 
était de créer une liaison 
étroite, directe et confiante 
entre ces différents élus et le CSN. La solution retenue a été 
de proposer un lieu de débat au sein duquel les élus ou tout 
notaire pourraient transmettre au CSN les aspirations, les récri-
minations et les suggestions du notariat, étudier et discuter 

de toutes questions d’ordre professionnel mais également 
émettre des vœux à leur sujet.

Les 3 et 4 juillet 1950, le CSN, réuni en assemblée générale, 
répondait favorablement à 
la création de cette assemblée 
de liaison et d’information. 
Sa première « réunion » 
- on dirait aujourd'hui sa 
première « session » - se 
tenait le 18 décembre de la 
même année.

Pour que l'esprit visionnaire 
des fondateurs de l'AL conti-
nue d'inspirer nos débats, 

nous vous proposons une rétrospective en images des dernières 
éditions, à l'occasion de la 70e session.

Philippe Clément

1993

2017

2003
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éRIC nonCLeRCq
« Nous avons le sentiment d’avoir effectué un travail abouti. Le risque majeur aurait 
été de glisser vers un consensus corporatiste pour notre rapport. Pour éviter cet 
écueil, nous nous sommes donc positionnés en témoins privilégiés de nos clients, 
tout en gardant un détachement suffisant et un œil prospectif. »

RaphaëL RanIsIo
« Nous conserverons un excellent souvenir de cette session, et de notre expérience 
en qualité de rapporteurs : c'était une tâche exaltante et inoubliable pour toute 
l'équipe, diverse mais unie jusqu'au bout. »

séBastIen CoLLet
« La liberté d’expression qui règne à chaque session de l'AL permet d’avoir des 
échanges directs et sincères. La session de décembre est ainsi un moment important 
pour les notaires de France. »

XaVIeR RICaRd
« Je garde de la session une impression très positive car elle a démontré que la 
profession est résolument tournée vers l’avenir. Une bonne partie des propositions 
que nous avons soumises au vote a été assez largement adoptée par les délégués. »

MICheL MauMeLat
« Au-delà des votes, je suis également très satisfait des débats, qui ont été riches 
et animés sur l’avenir de notre profession. Même s’il est toujours difficile de prédire 
l’avenir, il est en effet essentiel de le construire. »

oLIVIeR VIX
« Le succès de cette session doit beaucoup à la qualité des intervenants, des débats 
et, bien sûr, à celle de la formidable équipe que j’ai eu la chance d’animer. (…) elle 
a su s'adapter aux évolutions d'une matière très changeante (…).»

à Chaque sessIon, une équIpe, des taLents

Éric Nonclercq, entouré de 
Pierre Dauptain, Franck Massy 

et David Basnier

2013

Xavier Ricard, entouré de 
Amélie Leperre-Dimeglio, 

Géraldine Thomann-Rousset 
et Jean-François Geffray

2016

Raphaël Ranisio, entouré de 
Philippe Schies, Magali Marchioni-

Pétruccelli et Alexandre Artis

2014

Michel Maumelat, entouré 
de Fanny Dassonville-Riberty 

et Stéphanie Martin-Aloï

2017

Sébastien Collet, entouré 
de Marie-Christine Deslous-
Estrade, Rozenn Le Beller et 

Christophe Étien

2015

Olivier Vix, entouré de Frédéric 
Guyot, Francis Paul, Tiffany Attia 

et Laurence Leguil

2018

é. nonclercq (2013) X. Ricard (2016)

R. Ranisio (2014) M. Maumelat (2017)

s. Collet (2015) o. Vix (2018)

BILan de sessIon
paRoLes de RappoRteuR généRaL
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Les rapporteurs peuvent proposer 
un amendement ou une disjonction, 
pour tenir compte des débats.

Les votes en session de l’aL se font 
désormais avec un boîtier électronique.

Grâce au vote électronique, les 
résultats sont proclamés en temps réel.

un temps fort de l’année séances de dédicaces dans les médias

Voici quelques propositions innovantes adoptées en session de l'AL et souvent mises en place par la suite : le parrainage des notaires « primo-
installants » (2017), l'instauration d'un comité de suivi des propositions de l'AL (2016), l’accès aux fichiers publics (FICOBA/AGIRA) (2013), la clé 
Real numérique biométrique (2012), le plan numérique notarial (2012), le mandat de protection future (2009), la formation continue annuelle 
obligatoire (2006), le minutier central des actes sur support électronique (2002), la signature électronique reconnue (1995), la garantie et la respon-
sabilité professionnelle des notaires (1969), l’enseignement professionnel et les écoles du notariat (1960), la compétence territoriale (1953, 1984).

Programmée le mercredi matin en fin de session, la séance de questions-réponses au Bureau du CSN est toujours très attendue par les délégués AL. 
Elle leur permet de poser toutes les questions d'actualité concernant la profession (nominations, statut, tarif, gouvernance, déontologie, discipline, 
solidarité, nouvelles technologies, formations, communication…).

La sessIon, une Boîte à Idées

Le Bureau de pierre-Luc Vogel Le Bureau de didier Coiffard Le Bureau de Jean-François humbert

séanCe de questIons-Réponses aVeC Le BuReau du Csn

Côté CouLIsses

La session de l’AL, un grand rendez-vous 
de l’année avec plus de 700 participants  

en moyenne.

Alain Lambert, pour  
Déficits publics, la démocratie en danger 

(Éditions Armand Colin).

Le rapporteur général, toujours très 
sollicité par les médias juridiques.  

Ici, Éric Nonclercq.

L’émargement aux 5 demi-journées de ses-
sion de l'AL validant, au total, 4 heures de 
formation continue obligatoire.

Frédéric Roussel, pour Jours de colère, 
journal d'un notaire (J.-M. Laffont éditeur) 
et Pierre Dauptain, pour 50 ans de mariage 

(Éditions Pepper-L'Harmattan).

Une conférence de presse, à l’issue 
de chaque session, pour valoriser 
les propositions des rapporteurs.
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des déBats passIonnés ! quInze ans de RappoRts

patrice  
prouveur

sébastien 
Courivaud

Michel  
Burgan

La prise de parole, 
à tour de rôle

Jean-Lin  
gérard

Françoise  
Le Jeune-Cerna

philippe  
glaudet

évelyne  
Beaume-adam

Monique   
Brajou

sophie  
gagnebet

en session de l'AL, on « s'arrache » le micro pour 
prendre la parole ! Les délégués, qui ont connaissance 

du rapport depuis quelques semaines, sont là pour 
questionner, interpeller, confirmer, rebondir, contredire : 
en un mot, débattre.
Faisant état du terrain, les échanges fusent, avec passion 
et conviction, avant la mise au vote de chaque proposition 
des rapporteurs et de chaque proposition libre.

2004 
 La GRH. La performance 
au service de la pérennité

2007 
 Notaire : 
proximité et mondialisation

2010 
 L’identité  
notariale

2013 
 Accessibilité & rationalisa-
tion du service notarial

2016 
  La gouvernance  
de demain

2006 
 Des outils et des hommes : 
le consumérisme notarial

2009
 Le notaire, la sécurité 
juridique et l’authenticité

2012
  Informatisation et 
dématérialisation

2015
 Les notaires à la conquête 
de l’Europe

2018
L’intelligence artificielle : 
dangers ou opportunités 
pour le notarIAt ?

2005 
  Les valeurs fondamentales 
du notariat

2008 
 L’unité notariale, 
les nouvelles solidarités

2011 
  Notaires.comm. Objectif,
10 000 notaires communicants

2014 
 Bien faire et faire savoir, 
au cœur de l’authenticité

2017 
 Notaires vision 2030, 
à nous d’écrire l’avenir !

chaque thème de session est choisi par le président de l'AL. L'élaboration 
du rapport nécessite, en moyenne, entre 12 et 18 mois de travail intense 

(recherches, lectures, rencontres, rédaction, corrections…).


