Aux membres de l’Ordre

Le Premier Secrétaire
Genève, le 31 mars 2020
Premier Secrétaire du Jeune Barreau

Chères Consœurs,
Chers Confrères,
Autant que possible, ces temps particuliers ne doivent pas entraver le fonctionnement des
institutions qui œuvrent à votre service.
Vous avez reçu naguère l’information : Me Hadrien Mangeat est le seul candidat au poste
de Premier Secrétaire du Jeune Barreau. Aussi était-il prévu que son élection se tînt le 26
mars 2020.
Si les circonstances sanitaires ont empêché la tenue formelle d’une assemblée, il a paru
important au Comité de ne pas retarder cette entrée en fonction. Par ailleurs, je considère
qu’il serait malséant de me raccrocher à une place naturellement destinée à mon
successeur.
Le fonctionnement d’une institution prime les personnes qui la composent.
Dans le sens de cet apophtegme, le Comité a décidé que Me Hadrien Mangeat deviendra
Premier Secrétaire ad interim du Jeune Barreau dès le lundi 6 avril 2020. Je le félicite et m’en
réjouis pour la Félicité de l’Ordre.
Je resterai à ses côtés dans la Task Force COVID-19, composée du Bâtonnier, du ViceBâtonnier et de la Secrétaire générale de l’Ordre, dans la mesure nécessaire.
Ces quelques lignes me donnent l’occasion de remercier chaleureusement tous les précieux
membres du Comité ainsi que notre inestimable Secrétaire : Mes Annette Micucci, Abdul
Carrupt, Hadrien Mangeat, Camilla Natali, Didier Nsanzineza, Audrey Pion, Sébastien Zulian,
Fanny Cattaneo, Syolene Fenaroli, Chloé Hasler, Donika Latifi, Ivana Petrovic et Mme Tania
Matthewson. Leur constant appui et leur excellence ont permis de déployer une activité
sans précédent pour servir nos membres.
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Ma profonde gratitude s’adresse également au Conseil de l’Ordre, à sa Secrétaire générale
et à son secrétariat pour leur inaltérable soutien.
Je suis infiniment reconnaissant aux membres de la confiance témoignée ces deux années
de mandat.
Cette épreuve constitue également une opportunité de découvrir en nous des ressources
inconnues. Nous en sortirons renforcés.
Je vous prie de croire, chères Consœurs, chers Confrères, à mes sentiments dévoués et
amicaux.

Nicolas Gurtner
Premier secrétaire
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