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COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 11 DECEMBRE 2008

Le GRAPI a tenu sa septième et dernière séance de l’année 2008 le 11 décembre dans les locaux du
restaurant 33 à la Cité Internationale.

1. Question d’actualités et annonces
Monsieur Jean-Pierre STOULS, Président, a annoncé les trois nouvelles adhésions suivantes :
1. Madame Brigitte Quaix du département propriété industrielle de la société BIOMERIEUX, dans
le collège industriel,
2. Maître Laurence Raison Rebufat, avocat au barreau de Marseille, dans le collège juriste,
3. Monsieur Jean-Michel Bruguière, professeur à l’université de Grenoble, Directeur du CUERPI,
dans le collège juriste.

2. Chronique de Jurisprudence
Nathalie FAYETTE du cabinet MARQUES & LAW a assuré la chronique MARQUES.
Maître Barbara BERTHOLET, du cabinet ADAMAS, à quant à elle assuré la chronique BREVETS.

Groupe Rhône-Alpes de l'Association Française et du Groupe Français
de l'Association Internationale pour la Protection de La Propriété Intellectuelle

3. Assemblée générale
Le GRAPI a tenu son assemblée générale au cours de laquelle :
- le rapport moral du Président,
- le rapport financier du Trésorier,
ont été approuvés.
Ensuite, Barbara BERTHOLET, Anne LAURENT et Samuel LE CACHEUX ont été réélus au
Comité Directeur.
Celui-ci s’est réuni et a fait part de sa nouvelle composition :
- Président : Jean-Pierre STOULS,
- Secrétaire : Samuel LE CACHEUX,
- Trésorier : Richard MARSOLAIS.

4. Intervention principale de la séance
Maître LE STANC et Monsieur GOURSAUD du Tribunal de Grande Instance de Lyon ont
présenté, respectivement pour la jurisprudence nationale et celle du Tribunal de Grande Instance de
Lyon, les premières décisions rendues sous l’empire de la loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 de
lutte contre la contrefaçon portant transposition de la Directive 2004/48/CE sur le respect des droits
de propriété intellectuelle.

5. Prochaine séance
La prochaine séance du GRAPI se tiendra le mardi 13 janvier 2009 dans les locaux de l’INPI, rue
Raulin à Lyon, et aura pour thème le « Noms de domaine ».
Cette séance sera animée par William LOBELSON du cabinet GERMAIN ET MAUREAU
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