
 

  
 

 

 
 

 
 

 
CIRCULAIRE N°1   2010/2011 

 
 
 

Chères Consoeurs, 
Chers Confrères, 
 
 
Après les premières réunions de travail et les premières participations aux Rentrées étrangères 
par le nouveau Comité de la Conférence du Jeune Barreau, qui a été élu lors de l’assemblée 
générale du 09 juillet 2010, j’ai le plaisir de vous rappeler la composition de ce comité qui 
s’attachera à vous servir tout au long de l’année et de vous annoncer les grandes lignes du 
programme pour l’année judiciaire 2010/2011. 
 
Je profite de l’occasion pour vous rappeler que la Conférence du Jeune Barreau dispose d’un site 
internet (www.jeunebarreau.lu) contenant notamment un agenda des activités, toutes les 
circulaires, des photos et d’autres informations pratiques. N’hésitez pas à le consulter 
régulièrement et à nous donner vos suggestions. Le site est mis à jour régulièrement et vous 
permet d’adresser vos doléances ou vos recommandations de quelque sorte qu’elles soient 
directement aux membres du comité du jeune barreau. 
 
Je vous rappelle également qu’il est utile et indispensable, si vous souhaitez être informés des 
activités de la Conférence du Jeune Barreau, des différentes conférences, des dernières 
jurisprudences (notamment par le biais du BIJ)….etc, d’activer vos adresses email sous le format  
prénom.nom@barreau.lu. Si vous ne disposez pas encore d’une telle adresse ou si vous n’êtes 
pas très doués techniquement, il vous suffit d’appeler le Conseil de l’Ordre (numéro de téléphone : 
46 72 72 1) pour pouvoir disposer d’un mot de passe ou pour vous faire expliquer comment 
l’activer.  
 
Il est important de souligner que quasiment toutes les informations, y inclus toutes les circulaires, 
sont adressées sous la forme d’emails, autant dans un but de rapidité que pour toucher le plus 
grand nombre possible d’entre vous et dans un but écologique. 
 
Comme le Comité de la Conférence du Jeune Barreau l’a institué en 2008, cette année encore 
toutes les activités payantes seront majorées d’un euro par personne. L’argent ainsi collecté sera 
entièrement remis à une œuvre charitable.  
 
 
 
I – Composition du Comité de la Conférence du Jeune Barreau : 
 
Me Marc ELVINGER, Président 
Me Tania HOFFMANN, Vice-président 
Me Luc MAJERUS, Président sortant 
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Liste I 
 
Me Yuri AUFFINGER 
Me Paul KETTER 
Me Tom BEREND 
Me Aurélia COHRS 
 
 
Liste II 
 
Me Dilia COIMBRA 
Me Thierry KAUFFMANN 
Me Philippe DUPONG 
Me Danièle BUCHLER 
 
Représentant de Diekirch  au Comité de la Conférence du Jeune Barreau : 
 
Me Benjamin BODIG 
 
 
II – Activités à venir : 
 
 
Boum de bienvenue 
 
La traditionnelle boum de bienvenue se déroulera le Jeudi, 21 octobre 2010 à partir de 20.30 
heures à l’Independent Café (en face de la Cité Judiciaire au 6, boulevard F.D. Roosevelt). 
 
Toute la famille judiciaire, de l’avocat au greffier, du notaire au juge, de l’huissier aux étudiants 
inscrits aux cours complémentaires en droit luxembourgeois, est invitée à passer une soirée 
agréable. 
 
 
Foire de l’étudiant 
 
Comme chaque année, la Conférence du Jeune Barreau participera à la Foire de l’étudiant qui se 
tiendra les Jeudi et Vendredi, 11 et 12 novembre 2010. 
 
Les membres du comité seront présents et à l’écoute des futurs étudiants pour les guider dans le 
choix de leurs études respectivement pour leur faire part de l’évolution actuelle de la profession 
d’avocat.  
 



 

  
 

 

 
 
Tournoi de quilles 
 
Le Jeudi, 18 novembre 2010 à 19.00 heures aura lieu la 6ème édition du tournoi de quilles. Ce 
tournoi aura à nouveau lieu au CK Sport Center à Kockelscheuer et sera suivi, voire accompagné 
d’un repas convivial (Ham, Fritten an Zalot) sur place. 
 
Plus d’informations suivront sous peu dans une circulaire séparée. 
 
 
Dégustation de Vins 
 
Nous avons organisé une dégustation de vins le Mardi, 7 décembre 2010 au Café Bel Air (99, Val 
Sainte Croix, L-1371 Luxembourg – Belair). La dégustation portera sur la découverte de vins 
découverte de petite production, biologique ou non. Le nombre de places étant limité, nous vous 
invitons à vous inscrire dès que possible lors de la réception de la Circulaire spécifique à cet effet.  
 
 
Week-end de ski 
 
La 18ème édition du week-end de ski de la Conférence du Jeune Barreau se déroulera cette année 
à Adelboden en Suisse du Jeudi, 27 janvier 2011 au Dimanche, 30 janvier 2011. On logera à 
l’hôtel Crystal et les plus curieux parmi vous pourront d’ores et déjà consulter le site de l’hôtel 
sous www.crystal-adelboden.ch. 
 
 
Soirée printanière 
 
La soirée printanière est prévue dans la première semaine de mars 2011. Plus il y aura de 
participants, plus l’énergie dégagée sera importante. Des détails sur cette première soirée folle 
printanière vont suivre par circulaire ou flyer.  
 
 
Revue du Barreau 
 
Après l’organisation de la Rentrée du Barreau en juin 2010, suivra cette année la Revue de la 
Conférence du Jeune Barreau qui sera, nouveauté, organisée en mars 2011. Nous avons reçu 
l’accord verbal pour la réservation de la salle pour le Samedi, 25 mars 2011, mais sommes encore 
en attente de la confirmation écrite. Ceci étant dit, nous vous proposons de noter cette date dès 
maintenant dans vos agendas. 
 
Nous vous invitons tous dès à présent à collectionner toutes les anecdotes judiciaires qui sont 
dignes d’une présentation lors de la Revue. Une Circulaire ultérieure vous parviendra avec un 
appel de participation à l’organisation de la Revue et nous vous invitons à y participer nombreux. 
Plus on est, plus on aura de moyens pour organiser une Revue de qualité. 
 



 

  
 

 

 
 
Karting 
 
Au vu du succès des précédentes éditions du Grand Prix de la Conférence du Jeune Barreau, 
cette activité vous sera reproposée le Mercredi, 6 avril 2011, a priori sur la même piste de karting 
que l’année dernière ! Une circulaire vous indiquera les détails et vous êtes bien conseillés de 
vous inscrire, dès réception, alors que les places sont limitées. 
 
 
Voyage du Jeune Barreau 
 
Comme annoncé lors de l’assemblée générale, il est prévu d’organiser le voyage de la 
Conférence du Jeune Barreau en Afrique du Sud. Les préparations de ce voyage vont déjà bon 
train et un premier projet du planning devra être disponible dans les semaines à venir. Ce voyage 
est pour l’instant prévu de se dérouler du Dimanche, 10 avril 2011 au Samedi, 23 avril 2011. Le 
weekend du Samedi, 23 avril 2011 au Lundi, 25 avril 2011 étant le weekend de Pâques, il sera 
facile pour ceux qui le désirent de prolonger leur séjour de quelques jours. Cette possibilité sera 
offerte et pourra être organisée par l’agence en charge du voyage sur demande individuelle de 
chaque personne intéressée. 
 
Match de football contre le Parquet 
 
Après notre victoire contre le Parquet de l’année dernière, nous espérons que tous les footballeurs 
parmi vous seront en pleine forme pour participer à cette nouvelle victoire à venir. On a besoin de 
votre aide, aussi bien sur le terrain que dans les gradins ! La date sera déterminée ultérieurement. 
 
Cross du juriste 
 
Nous maintiendrons également cette année le traditionnel cross du juriste qui est prévu de se 
dérouler le Jeudi, 5 mai 2011. Nous invitons tous les marathoniens et autres coureurs à dès 
maintenant enregistrer cette date dans leur agenda.  
 
 
Tournoi de foot inter-études 
 
Suite au franc succès des dernières années, le tournoi de foot inter-études aura évidemment 
aussi lieu cette année. Nous avons provisionnement prévu de l’organiser le Samedi, 18 juin 2011, 
sous réserve de disponibilité des terrains. 
 
 
Rallye du Jeune Barreau 
 
L’équipe qui a remporté le Rallye lors de l’édition 2010 organisera à son tour le traditionnel Rallye 
en 2011. La date retenue ensemble avec L’équipe Rallye est le Samedi, 2 juillet 2011. 



 

  
 

 

 
 
Tournoi de beach volley-ball 
 
Juste avant la fin de l’année judiciaire aura lieu une nouvelle édition du tournoi de beach volley-
ball qui, grâce à la bonne humeur des participants et également grâce au beau temps, a connu un 
grand succès ces dernières années. La date à retenir est le Samedi, 9 juillet 2011. 
 
 
Conférences 
 
Le Comité de la Conférence du Jeune Barreau organisera un certain nombre de conférences dont 
les dates vous seront communiquées ultérieurement. 
 
 
Assemblée générale  
 
L’assemblée générale de la Conférence du Jeune Barreau se tiendra le deuxième Jeudi du mois 
de juillet 2011, c’est-à-dire le Jeudi, 14 juillet 2011. 
 
Le comité de la Conférence du Jeune Barreau va à présent s’attacher à l’organisation de tous les 
événements annoncés ci-dessus. 
 
Nous espérons pouvoir vous accueillir à toutes les activités que nous nous efforcerons d’organiser 
au mieux, le but étant que tous les membres du Jeune Barreau puissent se rencontrer en toute 
convivialité et mieux se connaître dans un esprit de confraternité. Tous les membres de la 
conférence du jeune barreau ont bien évidemment la possibilité de contacter le comité pour toute 
question d’ordre pratique, ou bien via le site internet, ou bien via les adresses mail : 
info@jeunebarreau.lu, marc.elvinger@barreau.lu, luc.majerus@barreau.lu, 
tania.hoffmann@barreau.lu 
 
 
Bien confraternellement. 
 
Pour le Comité de la Conférence du Jeune Barreau 
 
 
 
 
Marc ELVINGER 
 
Président 
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