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AMOUROUX Emmanuelle
Née le 08 avril 1990
Ville actuelle : SAINT AGNAN (81)

Profession : Associée d’une EARL (élevage et commercialisation de chevaux de sport)

Expérience professionnelle :
-

Emploi de cavalière (valorisation de chevaux) (2010-2011)

Formation :
-

Master I droit notarial, immobilier et patrimoine - Université de Toulouse (2014-2015)
Licence de droit privé (2009-2014)
Capacité équestre professionnelle 2 Mention équitation (2013)
Autres formations techniques équestres et agricoles

Autre information :
-

Bénévole à titre pédagogique dans une activité d’entraînement et formation
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ARENDT Daniel
Né le 15 mai 1961
Ville actuelle : BETTEMBOURG (Luxembourg)/ PARIS

Profession : Associé-gérant d’une société spécialisée en conseil aux entreprises en matière de
stratégie, organisation, gestion financière et expertise comptable
Expérience professionnelle :
-

Postes suivants occupés dans diverses entreprises :
« Senior Partner Consulting » (2001-2013)
Membre du Comité de Direction, Directeur financier, Secrétaire général (1988-2001)
Auditeur et consultant sénior (1985-1988)

Formation :
-

Administrateur de sociétés certifié (Sciences Po – IFA)
Expert-comptable
DESS – IAE - Université de Montpellier I
Maîtrise en économie d’entreprises - Université de Montpellier I

Autres informations :
-

Divers postes d’administrateurs d’entreprises occupés (activité à temps partiel)
Propriétaire de chevaux de compétition
Activité d’achat et vente de jeunes chevaux
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ARENDT Lisa
Née le 02 décembre 1991
Villes actuelles : PARIS / BETTEMBOURG (Luxembourg)

Profession : Etudiante en droit (Master II en cours)

Expérience professionnelle :
-

Stages en cabinets d’avocats

Formation :
-

Master I droit privé - Université Paris I (2014-2015)
Licence de droit privé (2011-2014)

Autres informations :
-

Membre bénévole de comités d’organisation de compétitions au Luxembourg
Cavalière, pratique du dressage en compétition
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BASMAISON Laure
Née le 06 novembre 1989
Ville actuelle : DURTOL (63)

Profession : Etudiante en école d’avocat

Expérience professionnelle :
-

Divers stages en cabinets d’avocats et offices notariaux

Formation :
-

Obtention de l’examen d’entrée au CRFPA (2013)
Master II droit civil et notarial - Ecole de droit de Clermont-Ferrand (2012-2013)
Master I droit civil et notarial - Ecole de droit de Clermont-Ferrand (2011-2012)
Licence de droit privé à - Ecole de droit de Clermont-Ferrand (2008-2011)

Autres informations :

- Propriétaire de chevaux et cavalière de compétition (dressage, CSO)
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BAUDOT Stéphanie
Née le 24 septembre 1976
Ville actuelle : ORSAY (91)

Profession : Avocat associé en droit immobilier et droit des contrats civils et commerciaux
(depuis 2005)

Expérience professionnelle :
-

Avocat exerçant à titre individuel (2001-2005)

Formation :
-

Certificat de spécialisation en droit immobilier – EFB Paris (2006)
DESS droit immobilier - Université Paris I (2000-2001)
Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat – CRFPA de Versailles (1999-2000)
Maîtrise mention carrières judiciaires - Université Paris XI (1997-1998)

Autres informations :

- Publications en droit équin
- Propriétaire de chevaux et cavalière de compétition (CSO,CCE)
- Investissement associatif : membre de diverses associations
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BERTOL Carl
Né le 02 juillet 1976
Ville actuelle : DEAUVILLE (14)

Profession : Notaire associé (depuis 2010)
Expérience professionnelle :
-

Notaire assistant (2001-2010)
Divers stages en offices notariaux

Formation :
-

Diplôme Supérieur du Notariat - Université de Lyon III (2006)
DESS en notariat - Université de Caen (1998-1999)
Maîtrise en droit notarial - Université de Dijon (1997-1998)
Licence de droit privé - Université de Dijon (1996-1997)
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CASAGRANDE Léa
Née le 12 septembre 1985
Ville actuelle : DIJON (21)

Profession : Avocat libéral en droit des sociétés, droit des contrats, droit commercial, droit
équin (depuis 2011)

Expérience professionnelle :
-

Chargée d’enseignement dans le cadre du DIU de gestion et comptabilité de l’IUT de
Dijon

Formation :
-

Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat - Ecole Régionale du Grand-Est (2010)
Master II juriste d’affaires européen - Université de Nancy 2 (2007-2008)
Magistère de juriste d’affaires européen - Université de Nancy 2 (2005-2008)
DEUG de droit - Université de Dijon (2003-2005)

Autres informations :

- Propriétaire de chevaux et cavalière de compétition (CSO)
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CHAUVELIER Valérie
Née le 07 mai 1970
Ville actuelle : PAU (64)

Profession : Avocat

Expérience professionnelle :
-

Expérience de 7 ans en tant que chargée de travaux dirigés et assistante temporaire
d’enseignement et recherche
Assistante de justice près le TGI de Pau (2000-2001)

Formation :
-

Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (2002)
Doctorat en droit section histoire du droit et des institutions (2001)
DEA histoire du droit - Université Bordeaux 4 (1992-1993)
Maîtrise de droit privé - Université de Pau (1991-1992)
Licence de droit privé - Université de Pau (1988-1991)

Autres informations :

- Cavalière et éleveuse de chevaux de course
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CLAVEL Caroline
Née le 31 août 1991
Ville actuelle : SAINT LIEUX LES LAVAUR (81)

Profession : Gérante d’une EARL (valorisation de chevaux de sport)

Expérience professionnelle :
-

Expériences dans le domaine juridique : au sein d’une étude d’huissiers de justice, en
tant que commissaire-priseur et stagiaire au sein du TGI d’Albi

Formation :
-

Master I sciences criminelles, carrières judiciaires - Université de Toulouse 1 (2014)
Licence en droit économie gestion – CUFR JF Champollion(2013)

Autre information :

- Cavalière de compétition (CSO)
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CURTY-ROBAIN Alisson
Née le 01er décembre 1982
Ville actuelle : LA ROCHELLE (17)

Profession : Avocat associé (depuis 2015)

Expérience professionnelle :
-

Avocat libéral (2012-2014)
Stage en cabinet d’avocat (2011-2012)
Stagiaire puis assistante de justice au TGI de Rochefort (2008-2010)

Formation :
-

Ecole du Centre-ouest des avocats – Poitiers (2010)
Master II Droit processuel – Faculté de Droit de La Rochelle (2007-2008)
Master I Droit public – Faculté de Droit de La Rochelle (2005-2007)
Licence de Droit – Université de La Rochelle (2005)
Capacité en Droit – Université de La Rochelle (2001-2003)

Autres informations :

- Propriétaire de chevaux et cavalière
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DEBERNARD Anne
Née le 25 juillet 1964
Ville actuelle : LIMOGES (87)

Profession : Avocat associé (depuis 2013)

Expérience professionnelle :
-

Avocat (2012)
Avoué près la Cour d’appel de Limoges (1996-2011)
Stagiaire auprès d’un avoué (1994-1995)
Avocat à titre individuel (1988-1996)

Formation :
-

Formation de droit collaboratif – Association française des praticiens du droit
collaboratif (2013)
Certificat de médiateur – ARMEDIS (2005)
Certificat d’aptitude à la profession d’avocat (1987)
Maîtrise de droit privé – Université de Limoges (1986)

Autres informations :

- Cavalière (équitation western)
- Investissement associatif : responsable administrative bénévole d’un centre équestre
et membre de diverses associations
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GRANDCOLLOT François
Né le 02 août 1949
Ville actuelle : BONNEVILLE SUR TOUQUES (14)

Profession : Vétérinaire (depuis 1973)

Expérience professionnelle :
-

Création d’une clinique vétérinaire équine et canine (SELARL) – 20 salariés – Création
et suivi d’un internat équin et canin (2009)
Création d’une clinique vétérinaire (SCP) – 10 salariés (1993-2009)
Cabinet vétérinaire en exercice libéral (1978-1993)
Vétérinaire salarié (1973-1978)
Vacataire hippodrome de Deauville (1971)

Formation :
-

Ecole Nationale Vétérinaire Maison Alfort (1969-1973)

Autres informations :

- Vétérinaire FEI
- Responsable du poste frontalier pour l’importation des chevaux à l’aéroport de
-

-

Deauville (1978-2000)
Investissement associatif : Président de l’hippodrome de Clairefontaine, Président du
Conseil Régional du Galop de Basse Normandie, vice-Président de la Fédération des
Courses de Basse Normandie et membres d’autres associations
Eleveur de trotteurs
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HODENCQ Clotilde
Née le 01er juillet 1987
Ville actuelle : RANDAN (63)

Profession : Vétérinaire (depuis 2015)

Expérience professionnelle :
-

Assistanat au CIRALE (2014-2015)
Vétérinaire assistant (2013-2014)
Auxiliaire vétérinaire (étés 2006 à 2012)

Formation :
-

Doctorat vétérinaire – Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort (2014)
DUT génie biologique option analyses biologiques et biochimiques (2008)

Autres informations :

- Cavalière (loisir, dressage) et pratique de l’attelage en compétition
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LECLERC Mathieu
Né le 14 mai 1975
Ville actuelle : LE HAVRE (76)

Profession : Avocat en contentieux commercial, droit des transports et droit du travail (depuis
2003)

Formation :
-

Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (2002)
DESS de contentieux administratif – Université de Caen (2002)
DESS de droit des affaires – Université de Caen (2001)
Diplôme de juriste conseil en entreprise – Université de Caen (2001)
Certificat d’études spécialisées en droit et fiscalité du commerce international –
Université de Montpellier I (2001)
DEA de droit privé – Université de Caen (2000)
Maîtrise en Droit privé et européen (ERASMUS) – Universités de Caen et de Galway
(République d’Irlande)

Autres informations :

- Propriétaire et cavalier de loisir
- Membres de plusieurs associations (GHN, AFDR)
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LEOST Clémentine
Née le 04 novembre 1993
Ville actuelle : SENLISSE (78)

Profession : Etudiante en droit (Master II en cours)

Expérience professionnelle :
-

Stages en cabinets d’avocats (2013-2014)

Formation :
-

Master I droit privé et carrières judiciaires – Université Paris-Sud XI (2014-2015)
Licence de droit privé – Université Paris-Sud XI (2014-2015)

Autres informations :

- Cavalière de compétition (CSO)
- Membre d’une association organisant des concours hippiques
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MAITRE Axelle
Née le 24 mars 1978
Ville actuelle : CRICQUEBOEUF (14)

Profession : Secrétaire Général – Hippodrome de Clairefontaine (depuis 2009)

Expérience professionnelle :
-

Chef de projets au sein d’une agence de communication évènementielle de conseil et
conception d’actions et d’évènements de communication (2000-2009)

Formation :
-

Maîtrise en communication – EFAP (2001)
DEUG de droit – Université Paris II (1999)

Autres informations :

- Propriétaire de chevaux et cavalière (CSO et dressage)
- Membre du Conseil d’administration du Centre d’entraînement de Dragey
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MÜLLER Chico
Né le 16 mai 1986
Ville actuelle : MONTPELLIER (34)

Profession : Avocat collaborateur en droit public, urbanisme et aménagement, collectivités
territoriales, droit de l’environnement, droit électoral, droit équin (depuis 2015)

Expérience professionnelle :
-

Divers stages en cabinets d’avocats (2011-2014)
Stage au service administration publique de la Mairie de Paris (2011)

Formation :
-

Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat – EFB (2012-2014)
Master II droit public – Université Paris I (2010)
Prépa ENA – Université Paris I – Ecole Normale Supérieure (2010)
Certificate of english legal studies – University College London (2008)

Autre information :

- Cavalier occasionnel
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VIALA Patrick
Né le 15 juillet 1959
Ville actuelle : ALBI (81)

Profession : Contrôleur Mutualité Sociale Agricole (Cadre) (depuis 2000)

Expérience professionnelle :
-

Agent de Maîtrise MSA du Tarn – Service retraite (1990-2000)
Employé technicien supérieur – MSA du Tarn – Aide-comptable/agent technique
cotisations retraites (1980-1990)
Employé service statistiques – DDAF du Tarn (1979-1980)

Formation :
-

Licence 1 AES – Faculté des Sciences Sociales de Toulouse (1978-1979)

Autres informations :

- Eleveur de chevaux de sport et de course
- Membre d’associations d’éleveurs de chevaux
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WATRIN Florence
Née le 27 novembre 1964
Ville actuelle : LE VESINET (78)

Profession : Avocat associé en droit de la propriété intellectuelle, droit de l’audiovisuel et du
cinéma, droit de la presse, droit des marques, droit du sport (depuis 2004)

Expérience professionnelle :
-

Secrétaire de la Conférence du barreau de Paris (1994)
Avocat collaborateur (1992-1999)

Formation :
-

Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (1991)
DEA droit des affaires et de l’économie – Université Paris I (1990)
Maîtrise en droit des affaires – Université Paris I (1989)
First certificate in english – University of Cambridge (1989)

Autres informations :

- Cavalière
- Publications en droit équin
- Parrainage de diverses manifestations équestres par le biais d’une société ayant
notamment pour objet la gestion d’une écurie hors-sol
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