
 
 

 

 

 

   

ALBA fête ses 20 ans ! 

Chères et Chers Membres, 

Pour notre dernière Newsletter anniversaire, nous avons voulu mettre la lumière sur qui fait vivre 

notre association, depuis un, cinq, dix ou vingt ans : vous ! 

Qui sont aujourd’hui les membres d’ALBA, 20 ans après l’assemblée constitutive à la buvette du 

Stade de la Pontaise ? 

Une membre de la première heure et ancienne Présidente nous a confié qu’il y avait du monde à 

cette assemblée du 8 mars 2001, des Consœurs de tous les âges, beaucoup d’anciennes et des 

jeunes brevetées encore un peu timides : 

« L'ambiance y était incroyable, et pour la petite histoire, nous étions assises sur des chaises au 

nom d'anciens joueurs et gloires du FC Lausanne Sport, ce qui nous avait bien fait rigoler. » 

A l’heure de l’écriture de cette Newsletter, nous sommes 180 membres au sein d’ALBA, record 

absolu en nombre depuis sa création. 

Nous nous réjouissons énormément de l’intérêt et de l’enthousiasme des Consoeurs de tous 

horizons à nous rejoindre toujours plus nombreuses, ainsi que de la très grande fidélité des 

membres dans le temps. 

Les quelques démissions que nous avons à déplorer sont le plus souvent consécutives à un départ 

définitif du barreau ou du monde judiciaire. 

Nous avons donc fait l’exercice de quelques statistiques, au moyen des informations librement 

accessibles, notamment sur le site de la FSA, ainsi que sur les sites Internet des études. 

https://albavd.statslive.info/c/6087638094/eyJpdiI6IlZaUUc5WkgxTWRQNlM2bndcL1lQaUc4WjlVOFJSbndNMWFLM1E3UWJzZ2lJPSIsInZhbHVlIjoibFdLQWVQN1dyU0pJbjRRang5QTkrQmxnMm5JbmgyTnZnTHlIdUNxakRUND0iLCJtYWMiOiJjMGJjZGFmZmQ2YjliNjRhMzY0ZjZjYTkzOGEwZjU2YWVkNzcxYzA1NmQzYjcwMTI3NzJkMTQ3YzlkMjg4M2JhIn0=


Nous vous laissons le plaisir d’en prendre connaissance, tout en souhaitant mettre en exergue les 

informations suivantes. 

Statut des membres 

Pour rappel, il existe deux types de membres, à savoir : 

- les membres actives, soit toute avocate, avocate conseil et avocate stagiaire qui en fait la 

demande pour autant qu’elle soit inscrite à un Tableau des avocats (pratiquant, stagiaire ou 

conseil) en Suisse romande et qu’elle pratique en français (article 5, alinéa 1er des statuts) ; 

- les membres associé.e.s, soit tout.e titulaire d’un brevet d’avocat et tout.e avocat.e-stagiaire 

résidant en Suisse (article 5, alinéa 2 des statuts). 

Sur nos 180 membres, 163 ont le statut de membres actives et 17 sont membres-associé.e.s, 

dont 4 hommes. 

Parmi les membres actives, 140 sont brevetées et 23 stagiaires. 

 

"Expérience de la vie" 

Sur la base des 145 membres pour lesquelles l'année de naissance était disponible, l'âge médian 

calculé est de 38 ans et l'âge moyen de 41,7 ans. En outre, 75% sont âgé.e.s de 48 ans ou moins. 

https://albavd.statslive.info/c/6087640838/eyJpdiI6ImxKeE1XbWlNaW1xTFhFUUJYY0pcL2s1K1B2M25kSTZhSGlcL3ViNit4cVE2WT0iLCJ2YWx1ZSI6IjJYR2JWK1BwOWZGc1ZGS3ZNOUhkSHFCb1ZUcWtOMzdEbDhydTUxeTlKcm89IiwibWFjIjoiMjVhOGM5MTZkNjZlMTU2ZTNjNjI3MTc3MTAxY2NjMDA4MzlmNzQzYTAwNzJlMjcxMzU4NDBlNzQ3YTRkYzFmYiJ9
https://albavd.statslive.info/c/6087640839/eyJpdiI6InVCR0ZLZ25jTWU3bGZncUlJb2xSVHhlM0ttXC9zcnZJRlFydURRQ01RdnhVPSIsInZhbHVlIjoiUTZRRFBJRkNRdTNHbkNcL2pZazlWUmxEZ1c0UnErUTRJUDEzbGJIOU5qSG89IiwibWFjIjoiMWIwZjhlYzMyN2M5NTk2YzFkNDY4YWQ3MDA3NzNkNDAwYWVlYjQ4MGE3NDhlNmI0OWI5NjU2OTFkMmE0NzdlMiJ9


Toutefois, il faut préciser que ce sont essentiellement les années de naissance des stagiaires et 

de certain.e.s membres associé.e.s qui manquent à notre tableau. 

Il faut donc en conclure que tant l'âge médian que l'âge moyen de nos membres se situent en-

dessous des valeurs précitées, vraisemblablement aux environs de 35 ans. 

"Durabilité" 

On constate une très grand fidélité des membres, qui restent longtemps et une très importante 

augmentation des adhésions depuis 2019, à mettre en relation avec le 14 juin 2019 et le 

mouvement qui en a découlé. L’enthousiasme ne se tarit pas puisque nous comptons 48 nouvelles 

membres en 2021 ! 

Plus d'une quinzaine de membres étaient déjà là à l’assemblée constitutive et sont toujours 

présentes aujourd’hui, soit 20 ans plus tard. 

A noter, qu'il existe un léger flou sur les adhésions avant 2008. En effet, les archives sont en cours 

de reconstitution. 

 

Expérience professionnelle brevetée 

75% de nos membres brevetées sont titulaires du brevet depuis 16,75 ans ou moins. 

Les membres ont leur brevet en moyenne depuis 12 ans et la valeur médiane est de 10 ans. 

Spécialisation 



Sur 140 membres actives brevetées, 45 ont au moins un titre FSA, 3 membres en ont deux. Cela 

représente près d’un tiers des membres actives détentrices du brevet. 

Nous avons des spécialistes FSA dans tous les domaines pour lesquels une telle formation existe. 

Ainsi, de très nombreuses membres qui en remplissent les conditions d’admission ont un titre 

FSA. 

Le quatuor de tête est, dans l'ordre, la spécialisation en droit du travail, en droit de la famille, en 

médiation et en droit pénal. 

Nous relevons que la FSA ne propose pas encore de spécialisation dans nombre de domaines. 

Or, en consultant les profils de nos membres sur notre site Internet, nous constatons que les 

domaines d'activité de prédilection sont extrêmement variés et souvent techniques. 

N'hésitez donc pas à le consulter lorsque vous ne pouvez pas prendre un mandat et souhaitez 

réadresser quelqu'un ! 

 

Indépendance 

Sur la totalité des 180 membres, 110 ont un statut indépendant. 

En ce qui concerne les membres actives, 65% ont une activité indépendante contre 35% de 

collaboratrices.  

Quant au membres associés indépendants, ce sont bien évidemment les messieurs qui 

soutiennent ALBA depuis de nombreuses années. 

https://albavd.statslive.info/c/6087640840/eyJpdiI6InpzS3BOYkNkRitVK0tuUWc1RXdITTV0NmljWjlRanZHNVA3QloreFZ3S0E9IiwidmFsdWUiOiJEVDhcL2pNSkljSmN1dFAzZUxJN3k4Z1R3RWg4VXZIdHo3VDhRaVNWK3Vzaz0iLCJtYWMiOiI0MTA3YjMyMWFhY2U4NmJiYmFjZGU4NGNmNzljM2I0N2I2ZWMxZjc2MzE4YzVkMjBkNmZhZjE1ZDRiYmQ2Mzk0In0=


Il n'y a évidemment aucune avocate-stagiaire indépendante. 

 

"Local" 

ALBA compte en son sein un grande majorité d’avocates vaudoises, ce qui s’explique par le fait 

qu’historiquement ALBA a été créée à Lausanne. 

En novembre 2019, l’association a modifié ses statuts pour permettre aux Consoeurs exerçant en 

Suisse romande et en français d’avoir le statut de membre active. 

Depuis lors, nous avons accueilli de plus en plus de membres extérieures au frontières vaudoises, 

majoritairement de Genève, mais également du Valais, de Fribourg, et de Berne. 

 



Nous aurions pu encore imaginer toutes sortes de statistiques, y compris liées au taux d'activité 

ou d'ordre plus personnel comme l'intégration de la situation familiale par exemple, souvent au 

coeur de nos discussions. 

Ce que nous en retirons néanmoins, c'est que le profil-type de la membre ALBA est une femme, 

pour l'instant vaudoise, souvent indépendante, de plus en plus spécialisée et active dans les 

domaines les plus variés. 

Membres ALBA, que de chemin parcouru ensemble en 20 ans... c'est magnifique ! 

Nous nous réjouissons de fêter cet anniversaire avec vous le 8 mars 2022 ! 

   

 


