Élection de L’AEA

Liste Izlawgood
À ceux qui se souviennent de l’attente des résultats,
À ceux qui n’ont pas connus les joies du collectif,
À ceux qui ont le réflexe d’aider,
À ceux qui ont tendance à être curieux,
À ceux qui restent sérieux,
À ceux qui ont les idées,
À ceux qui ont aussi les bras,
À ceux qui veulent du réseau,
À ceux qui ne connaissent personne,
À ceux qui aiment notre école,
À ceux qui ont déjà l’esprit de promo,
À ceux là mais aussi à tous les autres,
Rêve d’enfant ou choix adulte, notre profession est un choix de vie. Une vie structurée par notre
serment, s’annonce. L’École de formation du Barreau en est l’antichambre. Mais, moment de
préparation, l’école des avocats représente également les derniers instants de notre vie étudiante.
Faire de ces derniers instants des moments mémorables est l’ambition de notre liste.
L'Association des Élèves-Avocats (AEA) a pour but de promouvoir, soutenir et défendre les élèvesavocats et leur école. Elle sera l’outil de création d’un véritable esprit de promotion.
Notre liste est née de sourires échangés dès les premiers jours de rentrée. Alternants, salariés,
publicistes, privatistes, ou fiscalistes, aucun de nous ne se connaissait ni n’avait de raison de se
rencontrer. C’est cette facilité du contact que nous incarnons, que nous vous proposons.
L’AEA se doit aussi de prendre en compte les contraintes de l’École, en vue d'apporter des
solutions pratiques aux problèmes rencontrés. Diffuser les informations, aider chacun, chercher à
améliorer notre expérience sont aussi importants que l'organisation d'évènements professionnels ou
festifs.
L'AEA est l'héritière de l'engagement des promotions passées. Pour prolonger l’hier et avancer
vers demain, nous vous proposerons un programme en trois axes:
1. Fédérer la promotion DARROIS
2. Moderniser la scolarité
3. Accroître le dialogue avocats /élève-avocats
Nous avons investi Anaïs JULIEN et Christophe DELAISEMENT de la présidence de notre liste et
de l'objectif de porter son esprit de rassemblement. Ils seront votre point de repère, et nous serons à
leur côté pour vous rencontrer, vous écouter, vous fédérer, mais aussi vous faire danser.
Pour que l’EFB soit mythique,
Izlawgood

