
Deuxième Assemblée générale de L’Association des Juristes 
en Droit des Outre-Mer 

27 septembre 2019 – Sénat 
 

Compte-rendu 
 
Présents : 
 

BARILLÉ Pierre ; BERTHEAU D’INGRANDO Justine ; BERTILE Véronique ; 
CASTAGNÈDE Bernard ; COGNET-PONOMAREFF Iliana ; DELAISSER Jean-
Max ; DORMOY Daniel ; ESPECEL Gilles ; HAVARD Léa ; LAURAIN Nicolas ; 
LEBON Lydia ; MAGRAS Michel ; MATUTANO Edwin ; MÉLIN-
SOUCRAMANIEN Ferdinand ; OMARJEE Ismaël ; OVIODE-SIOU 
Râmachandra ; PATRICK Ornella ; POTIER Frédéric ; RENOUF Laurent ; 
TAPUTAI-TUIFUA Gladys. 

 
 

• Rapport financier 
 
Au 18 septembre 2019, L’AJDOM dispose sur son compte courant n°56121706198 
domicilié à la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique d’un solde créditeur de 
1 890,94 €. 
 
Les recettes ont été de 1 911,44 €. Elles sont exclusivement constituées des cotisations 
versées par les adhérents de L’AJDOM. 
 
Les dépenses ont été de 20,50 € et sont constituées par les frais bancaires afférents au 
compte bancaire de L’AJDOM.  
 

ð Le rapport financier a été adopté à l’unanimité. 
 

• Rapport moral 
 
I. Bilan des adhésions 
 

Ø 59 personnes physiques 
Ø 6 personnes morales 
Ø Constitution du réseau : contact avec 

o les collectivités d’outre-mer : l’assemblée de Wallis-et-Futuna a adhéré ; 
o les centres de recherche en droit dans les outre-mer : le laboratoire MINEA 

(Migration Interculturalité et Éducation en Amazonie) de l’Université de 
Guyane est en cours d’adhésion. 
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II. Activités 
 

1) Le site Internet 
 
www.lajdom.fr 
Remerciements adressés à Pierre Barillé, doctorant. 
Contenu du site : Différentes rubriques : 

- Actualités – publications 
- Annuaire 
- Vie de l’association 
- Formations en droit des outre-mer 
- Ressources documentaires 
- Diffusion expertises Outremers360 
- Offres d’emploi-Stages 
- Adhésion – Contact 
- Liens utiles 

 
2) Partenariat avec le média Outremers360 

 
- Président : Luc Laventure ; 
- Directrice des partenariats : Marie-Christine Ponamalé, qui est notre interlocutrice 
Equipe dynamique. 
Partenariat dans les deux sens : 

Ø Relaie l’information de L’AJDOM 
Ø Propose de publier du contenu des membres de L’AJDOM dans une rubrique 

« Experts » sur le site Outremers360 : plusieurs publications déjà : 
- Florence Faberon : « L’Union européenne et ses outre-mers. Quelle 
communauté de destin ? » 
- Gilles Especel : « Contentieux de l’Urbanisme en Outre-mer : Les règles de 
déclenchement du délai de recours enfin clarifiées dans les Collectivités » 
- Didier Blanc : « Égalité réelle et fonction publique en Outre-mer – Le report de 
l’application de l’article 85 de la loi EROM est annulé : "Des incidences positives 
sur de douloureuses situations personnelles" » 
- Patrick Lingibé : « Les violences au sein des couples : comment se protéger et 
que faire ? » 
- Patrick Lingibé : « Que se passe-t-il pour les ocllecé communales à compter du 
1er septembre 2019 et leurs répercussions sur la campagne municipale pour 
2020 ? » 

Appel à communications donc. 
 

3) Partenariats avec les formations 
 
Contacts pris avec Science Po / ENA / ENM 
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III. Informations diverses 
 
Parution de la 2e édition du code des entreprises outre-mer. 
 
IV. A venir 
 

1. Publication du séminaire sur « La fabrique du droit des outre-mer » 
2. Organisation du nouveau séminaire : discussion sur le thème, accord pour que 

ce soit un sujet de droit « matériel » 
3. Organisation d’un colloque 
4. Prix de L’AJDOM : prix de thèse tous les deux ans (1500 euros) 
5. Prix d’article : aider à la publication dans une revue + publication sur le site de 

L’AJDOM 
6. Bureau : appel à candidatures pour que 2 nouveaux membres rejoignent le 

bureau. 
 

ð Le rapport moral a été adopté à l’unanimité. 


