Liste IN DA’RROIS CLUB

Comme beaucoup d’élèves avocats, je ne connaissais pas même le nom de l’AEA lorsque j’ai
passé le CRFPA.
Comme beaucoup d’élèves avocats, j’ai pu découvrir cette formidable association lors de la
rentrée solennelle.
Comme certains élèves avocats, je m’y suis intéressé au cours de la soirée d’intégration lors de
laquelle j’ai décidé, avec quelques amis et nouvelles connaissances, de fonder une liste.
Ma vision de l’AEA est claire : l’AEA est avant tout une instance de rassemblement permettant
de souder les liens de promotion.
Au fil des promotions et depuis plus de 25 ans, cette association a su prouver son rôle
déterminant dans l’intégration des étudiants mais également son influence sur l’évolution de la
profession à travers les générations.
C’est d’abord la volonté de rassembler les Elèves avocats de la promotion Jean-Michel
DARROIS qui anime ma candidature. Rassembler les étudiants lors d’évènements
professionnels ou festifs mais aussi – et surtout – autour de thèmes commun qui nous tiennent
tous à cœur.
C’est ensuite la volonté d’influer, ensemble, sur l’évolution de la profession d’avocat. Chacun
peut en effet constater l’émergence de nouveaux thèmes dans la profession d’avocats :
développement du numérique et des legal techs, égalité Homme-Femme dans la profession,
internationalisation du métier … Ces thèmes doivent à mon sens trouver écho chez les élèves
avocats qui représentent l’avenir de la profession. Dans ma vision, l’AEA se doit d’être le
réceptacle de ces nouvelles problématiques pour contribuer à la modernité de notre profession.
C’est enfin la volonté de favoriser la transition entre vie étudiante et vie professionnelle qui m’a
poussé à m’impliquer dans l’association. Il est pour moi capital que les élèves avocats voient
leur association comme une courroie de transmission, un tremplin vers le métier d’avocat.
Ces trois axes guideront l’action de la liste IN DA’RROIS CLUB.
Ensemble, profitons de ces dix-huit derniers mois de vie étudiante.
Ensemble, modernisons la profession d’avocat.
Ensemble, donnons un sens à notre passage à l’EFB.
Stanislas SAIED

