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Présentation des Commissions de l’Alliance
Le projet de création de commissions spécialisées au sein de l’Alliance est devenu réalité !
Cinq nouvelles commissions ont vu le jour en avril dernier et sont pour la plupart déjà très
actives. Les voici tout en images…
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La Commission « Droit Fiscal » est en attente d’élections.

Election d’un nouveau Secrétaire Général

& Nomination d’une nouvelle Trésorière Adjointe

L’Alliance a le plaisir d’accueillir son nouveau secrétaire général, M e
Benjamin PITCHO, élu lors du Conseil d’administration du 11 juillet
2017 en remplacement de Me Éric BERNARD, démissionnaire. Membre
du Conseil de l’Ordre, avocat à la Cour (Paris), diplômé de l’ESSEC et de
l’université de Montpellier, Benjamin a prêté serment en 2003. Il est
également Maitre de Conférences en droit privé à l’université Paris 8
Vincennes-Saint-Denis où il a créé la Clinique juridique Saint-Denis pour
favoriser l’accès au droit des personnes vulnérables.

L’Alliance souhaite également la bienvenue à sa nouvelle trésorière
adjointe, Carole MORVAN. Chargée de cours en UFR de gestion
d’entreprises options comptabilité, contrôle de gestion et finances à la
Sorbonne (Université Paris I); Carole exerce aussi au sein de son propre
cabinet d’audit.

Au nom de tous les membres de l’Alliance, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à Eric
BERNARD qui depuis septembre 2011, a partagé sans limites, ses compétences, son expérience du
milieu associatif et son énergie pour faire croitre l’Alliance. Nous remercions très chaleureusement
Eric de nous avoir guidés dans les directives à prendre et dans l’éthique et les valeurs professionnelles
à respecter.
Nous remercions également Valérie GABILLON, qui depuis 2010, a effectué toute la comptabilité
de l’Alliance.
Merci à vous deux !!
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