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8 juillet 2016 

 

Objet :Assemblée Générale LPA 
Vendredi 16 septembre 2016 à 10h30 

 

Monsieur ou Madame le Bâtonnier, 
Cher Confrère, 

Par la présente, j’ai le plaisir de vous convier à la prochaine Assemblée Générale de LPA qui 
se tiendra : 

Vendredi 16 septembre 2016 à 10h30 

Maison du Barreau 
Salle Gaston Monnerville 

2 rue de Harlay 
75001 PARIS 

J’ai tenu à fixer cette réunion au mois de septembre car nous devrons aborder un sujet 
important qui est celui de la hausse des cotisations des garanties de prévoyance du contrat 
national LPA. 

En effet, comme vous pourrez le constater à la lecture des documents qui seront 
prochainement diffusés, il ressort de l'analyse des comptes un déficit des résultats de notre 
contrat sur les derniers exercices. 

Afin de maintenir un équilibre du régime et de reconstituer les réserves d’égalisation, nous 
sommes donc contraints d’envisager une hausse de la cotisation 2017. 

Cette question fera bien évidemment l'objet d'un vote et ce vote doit intervenir à une date 
nous permettant de gérer la négociation du renouvellement de notre contrat sur la base du 
choix exprimé par l'Assemblée Générale, sachant que nous avons d’ores et déjà commencé 
à envisager les pistes qui s'offrent à nous avec le concours précieux de la SCB. 

Je ne saurai trop vous conseiller de communiquer cette information à votre CARPA afin que 
les décisions budgétaires pour l'année 2017 intègrent cet élément. 

 

Aussi, je vous remercie de bien vouloir noter à votre agenda la date de cette Assemblée 
Générale et d’honorer de votre présence cette réunion importante pour notre régime de 
prévoyance. 
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Les autres points de l’ordre du jour de cette Assemblée Générale ordinaire de LPA sont les 
suivants: 

1) Rapport du Président 

2) Approbation du PV de l’AG du 10 décembre 2015 

3) Renouvellement du mandat donné au Conseil d’Administration pour négocier 
et signer les contrats d’assurance 

4) Approbation du budget et des comptes arrêtés au 31/12/2015 

5) Rapport actuariel LPA 

6) Rapport d’activité par la SCB 

7) Vote de la cotisation 2017 au régime de prévoyance national LPA 

 
Je vous remercie de bien vouloir assurer la communi cation de cette convocation 
auprès des avocats non-salariés de votre Barreau, c hacun d’eux étant en effet, 
membre de LPA au côté de votre Ordre. 
Conformément à l’article 10.1.2.1 des statuts de LPA, les convocations à l’Assemblée 
Générale sont acheminées auprès des membres à la diligence des Ordres. 

Vous trouverez sous ce pli un pouvoir dans l’hypothèse où vous ne pourriez pas être présent 
à cette Assemblée Générale. 

Enfin, je vous remercie de noter que notre Assemblée Générale sera suivie d’un cocktail 
déjeunatoire servi dans les salons de la Maison du Barreau. 

Je vous prie de croire, Monsieur ou Madame le Bâtonnier, Cher Confrère, en l’assurance de 
mes sentiments confraternels et dévoués. 

François AXISA 

 
Président Délégué 

 


