
Lettre hebdomadaire.
Lundi 20 février 2012.

Réunion en deux temps. Avant de dîner dans le restaurant Belle Époque nous nous sommes 
retrouvés dans un salon du Normandy.

Daniel JUSOT communique quelques informations sur les prochaines réunions. Il montre le 
fanion rapporté de San Francisco par JJ IMBERT qui a été impressionné par la réunion 
américaine d’un Club de 150 membres.

Il passe, ensuite, la parole à Jean Marie HEURTAUX pour sa conférence statutaire.

 Un rappel historique nous apprend que la profession d’huissier (sous des noms différents 
suivant les époques) est très ancienne puisque les « officiales » existaient du temps des 
romains (Pax Romana).

Pendant longtemps pour réaliser leurs « exploits » (actes) les huissiers officiaient en tenue 
tenant à la main la verge (baguette en ébène), symbole de leur pouvoir. Louis XIV unifia les 
officiers de juridiction en un seul corps. 

 Leur nombre est limité. Ils sont 3250 en France exerçant dans 2040 études. De ce fait 
l’installation d’un nouveau ne peut se faire que par reprise d’une étude devenue vacante ou 
par association au sein d’une équipe en place. Après des études de droit (niveau mastères 2) 
ils suivent les cours de l’Ecole nationale de procédure et passent, ensuite, un examen 
professionnel. Un arrêté du Garde des Sceaux leur donne le droit d’exercer.

Les huissiers sont des officiers ministériels assermentés dont les missions sont nombreuses et 
variées : soit ils exécutent des décisions de justice soit ils réalisent des constats à la demande 
de particuliers ou d’entreprises. Jean Marie nous donna quelques exemples d’actes qu’il a pu 
réalises pendant sa carrière

 Cette conférence, minutieusement préparée et remarquablement présentée, fut très 
intéressante car, instructive pour beaucoup d’entre nous. Félicitations et merci Jean Marie.



PROCHAINES REUNIONS

lundi 27 février  19h. Normandy exposé d’Eric BRUNSON, pilote de Rallye automobile.

lundi 5 mars       19h. Normandy  exposé de J.Cl. DOUET, Président des Toques Normandes , 
sur l’apprentissage.

lundi 12 mars     à 18h. mairie de Deauville, remise de bourses pour des étudiants méritants 
sélectionnés par la municipalité .
                            à 19h. réunion au Royal : conférence de M. AUBLET , avec les conjoints, 
.les quatre personnalités qui ont fait Deauville.

lundi 19 mars,    19h, Normandy : préparation du Salon des Vins et de la réception de Siegen.

lundi 26 mars     19h. Normandy

lundi 2 avril      20h. Normandy, dîner avec les conjoints ; conférence de          Philippe 
JEANNERET, administrateur de France Galop.

Lundi 9 avril      pas de réunion

lundi 23 avril     19h. réunion chez Philippe ARNOULD, St Gatien : buffet froid et vente aux 
enchères de bouteilles de vin du Salon 2011.

lundi 30 avril,    19h. Normandy

lundi 7 mai         19h. Normandy

lundi 14 mai       19h. derniers préparatifs avant la réception du Club de Siegen.

vendredi 18 et samedi 19 mai Visite du Club de Siegen

lundi  21 mai       19h. Normandy

lundi 28 mai        pas de réunion

lundi 11 juin       19h. Normandy

lundi 18 juin       18h. Normandy , réception des enseignants et intervenants du soutien 
scolaire et à 19h. Assemblée Générale

lundi 25 juin        19h. cocktail du Président

lundi 2 juillet      20h.  Normandy, dîner avec les conjoints : passation des pouvoirs.


