
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Clermont-Ferrand, le 9 janvier 2017 

 

 

CONFÉRENCE DE PRESSE 

DU BÂTONNIER MAUD VIAN 
 

 

 

Le 1er janvier dernier, Maître Maud VIAN a pris ses fonctions de Bâtonnier à la tête de 

l’Ordre des Avocats pour un mandat de deux ans (2017-2018). Afin de rencontrer 

l’ensemble de la presse locale et de vous présenter ses vœux, Madame le bâtonnier vous 

convie à sa conférence de presse le jeudi 19 janvier 2017 à 14 heures, dans les locaux de 

l’Ordre des Avocats (Palais de Justice – 2ème étage du tribunal d’instance). 

 

Le bâtonnier Maud VIAN développera les grandes axes de son mandat, en réaffirmant la ligne 

éditoriale de l’Ordre des Avocats de Clermont-Ferrand, à savoir : faciliter l’accès au droit et la 

défense de tous (#AccesAuDroitPourTous). L’occasion également, pour le bâtonnier, d’évoquer 

l’actualité juridique du moment concernant le Divorce par consentement mutuel sans juge 

(communiqué en pièce jointe). 

 

 

Maud VIAN est née le 16 octobre 1975 à Clermont-Ferrand. Après des études à la Faculté de Droit et 

Science politique de Clermont-Ferrand, elle obtient sa maîtrise de Droit privé en juin 1998. Elle 

intègre ensuite le Centre de Formation Professionnelle des Avocats du ressort de la cour d’Appel de 

Riom – Auvergne – Centre et obtient son Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat le 8 

novembre 2000.  Elle prête serment le 21 décembre 2001 et devient collaboratrice au sein de 

la SCP d’avocats AMBIEHL KENNOUCHE TREINS à Riom, où elle exerce aujourd’hui encore en tant 

qu’associée (la société portant à ce jour la dénomination SCP TREINS POULET VIAN). 

 

Après avoir siégé plusieurs années en tant que membre du Conseil de l’Ordre, Maître Maud VIAN a 

été élue Bâtonnier par ses pairs le 6 juin 2016. Elle est la deuxième femme a endossé la 

fonction de Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Clermont-Ferrand. 
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