Membres ou anciens membres du Conseil de l’Ordre des avocats au
Barreau de Paris, chacun riche de son expérience et de sa sensibilité
personnelle, les candidats du collège ordinal Paris qui se présenteront
au suffrage de leur Conseil de l’Ordre le 24 novembre prochain, ont
vocation à contribuer aux travaux et à l’action du Conseil National
des Barreaux en apportant à la réflexion commune les idées de chacun
et les spécificités du barreau parisien.
Comme tous les membres élus au Conseil National des Barreaux, ils
participeront efficacement à la représentation et à la défense des
intérêts de toute la profession. Quels que soient les noms de ceux qui
auront l’honneur et la charge de représenter le Barreau de Paris,
l’ensemble des candidats à l’élection du collège ordinal Paris
affirment, ensemble, leur volonté commune de défendre et servir leur
profession et l’ensemble des avocats de France.

Herveline RIDEAU de LONGCAMP
Expérience
Prestation de serment le 15 décembre 1999
Associée AARPI « MRL AVOCATS »
Spécialiste Droit des Successions et des donations
Spécialiste Droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine
Mandataire successoral
Expert qualifié (art. 255-9 c.civ.)
Activité syndicale :
Ancien membre de la Commission permanente de l’UJA de PARIS
Fondatrice de la commission « Droit de la Famille » de l’UJA de PARIS
Invité permanent de l’UJA de PARIS depuis 2017
Mandats antérieurs :
Ancien Membre du Conseil de l’Ordre (Mandature 2017-2019)
- Membre de la commission des Finances (2017, 2018, 2019)
- Secrétaire de la commission CARPA, rédaction d’actes (2017)
- Création et secrétaire de la formation n°5 du conseil de discipline « Maniements de fonds et
lutte anti-blanchiment » (2018, 2019)
- Création et responsable de l’Antenne des Majeurs protégés du Barreau de PARIS
Ancien membre du Conseil consultatif de la CARPA de PARIS (2014 à 2017)
Fonctions actuelles :
Administrateur de l’UNCA depuis 2017
Membre du Comité de direction de la CARPA de PARIS depuis 2018
Membre de la Commission de Contrôle des CARPA depuis 2018
Membre de la formation n°5 du conseil de discipline
Membre de la commission d’exercice (CEG)

