Edito du Ventôse 5 – 2020 :
UN PRESIDENT S’EN VA ….
Je ne peux que remercier Philippe GLAUDET, mon prédécesseur, pour toute l’activité
déployée depuis de nombreuses années au service de notre Syndicat.
Tour à tour rapporteur général de plusieurs de nos congrès, rédacteur en chef de notre
revue « Ventôse », Vice-Président puis Président, il a su consacrer son énergie à défendre
nos idées.
Le Congrès de SAINT PETERSBOURG a mis en évidence la nécessaire transformation de
nos structures professionnelles, afin de permettre notamment aux notaires une meilleure
adaptabilité aux contraintes économiques.
Le succès de ces nouvelles structures auprès des jeunes notaires est la preuve qu’il avait
raison.
Philippe GLAUDET a eu le mérite de poursuivre la recherche, notamment avec les avocats
d’affaires, d’une collaboration efficace et respectueuse des spécificités de nos
professions. Il saura, j’en suis sûr, avec plusieurs jeunes confrères, dont Yann JUDEAU,
rapporteur de ce congrès et nouvel administrateur, parfaire cet engagement.
Il a en en son temps proposé une péréquation entre les études pour permettre aux études
rurales de compenser la perte de l’écrêtement voulu par l’Etat. Le Conseil Supérieur a
préféré pour y parvenir la création d’une cotisation.
Là encore, il avait raison et nous essaierons de présenter à nos instances ordinales les
raisons de cette péréquation qui n’est pas un arrangement entre notaires que l’Etat
désapprouverait mais un moyen de supprimer une nouvelle cotisation.
Il m’a demandé par deux fois d’être Vice-Président, et j’ai pu à son côté appréhender la
difficulté de diriger notre Syndicat afin de permettre à ce dernier de surmonter la crise
des « vocations ».
En qualité de rapporteur général de notre dernier congrès de VIENNE, j’ai pris conscience
avec notre Président de congrès Régis Huber et notre équipe de rapporteurs, Pascale
CESSAC-MEYRIGNAC, Anne ALBERT et Bertrand MOREL, des freins subis par toute
organisation syndicale ou même associative pour attirer de jeunes membres.
J’espère bien vivement que Bertrand MOREL et Héloïse BRAJOU, nos nouveaux délégués
à la communication, sauront susciter chez tous nos confrères l’envie de nous rejoindre.
La nomination de quatre nouveaux administrateurs qui ont fait acte de candidature
spontanément est certainement la preuve que le changement est en marche.
Nous comptons également, avec Lionel PERRIN, essayer de faire revivre les sections
régionales dans toutes nos provinces.

Il importe que les notaires « de base » puissent exprimer leurs sentiments, leurs difficultés,
leurs envies, et partager avec de proches confrères leurs aspirations.
Nous devrons donc pouvoir, avec un correspondant dans chaque cour d’appel membre du
conseil d’administration, organiser ces réunions de notaires syndiqués dont il faudrait
trouver une nouvelle dénomination : le terme section n’est certainement plus le
meilleur …même si nous souhaitons être combatifs …
Enfin, nous espérons trouver de nouveaux rédacteurs et faisons appel à tous nos
confrères pour rédiger des articles leur permettant d’exprimer leurs avis :
Ce « courrier des lecteurs » est attendu … faites nous part de vos attentes ….

