
Le cabinet Camino Avocats, spécialisé en droit des associations et des fondations et 
adhérant aux principes de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), s’est donné comme 

principale mission de rendre le droit accessible aux structures
de l’Economie Sociale et Solidaire et à leurs dirigeants.

Notre savoir-faire :
Conseil, coordination, analyse, rédaction, formation

WWW.CAMINO-AVOCATS.COM 

LE DROIT AU SERVICE DE VOTRE PROJET

http://www.camino-avocats.com/


ALLIANCE DE LA TECHNICITÉ ET  
DE LA CONNAISSANCE DU TERRAIN

Cécile CHASSEFEIRE
Avocate – Associée

Spécialiste en droit des associations et fondations
A l’écoute et pragmatique, au service de la réussite des projets.

De formation juridique en droit privé, Cécile CHASSEFEIRE oriente  tout 
de suite sa carrière d’avocat au service des acteurs du secteur  de l’
économie sociale et solidaire.
Elle débute ainsi en 1998 au sein du cabinet d’avocats Ernst &  Young et 
y développe son expertise juridique et fiscale pendant  7 ans.
Depuis 2005, au sein du cabinet CAMINO AVOCATS qu’elle a fondé,  
Cécile CHASSEFEIRE poursuit ses activités de conseil juridique et  fiscal 
auprès des organismes sans but lucratif.
Elle est engagée depuis 1991 dans des missions de responsabilité  au 
sein d’associations.

Certificat d’aptitude à la fonction de médiateur – Resolvers - 2013  
Certificat de spécialisation «Droit des associations et fondations» - 2006  
DESS Management et Ingénierie des Associations (IAE Paris) - 2001  
CAPA (EFB Paris) - 1998
Maîtrise en Droit Privé (PARIS XII) - 1995

Adeline BEAUMUNIER
Avocate – Associée

Spécialiste en droit des associations et fondations
 Consciencieuse et efficace, pour apporter des solutions adaptées

A l’issue de sa formation en droit public et droit du sport, Adeline  
BEAUMUNIER s’engage dans le conseil aux acteurs de l’économie  
sociale et solidaire au sein du Cabinet CAMINO AVOCATS.
Elle y développe, depuis 2009, son expertise juridique au service  des 
OSBL dans le cadre des différentes missions du cabinet  (consultations, 
contentieux, formation).

Certificat de spécialisation «Droit des associations et fondations» - 2022
Maîtrise de droit public (Université de Bourgogne) - 2008  
Master II Professionnel Professions Juridiques du Sport  (Université de 
Bourgogne) - 2009



NOS MISSIONS
AUX CÔTÉS DE NOS CLIENTS

Conseil

Consultation et analyse juridique et  fiscale 
sur-mesure

Au service des associations, fondations,  
fonds de dotation, acteurs de l’ESS,  
porteurs de projet :

Constitution et modifications statutaires  
Opérations de restructuration  
Élaboration de scénarios de création  ou d’
évolution
Gestion des ressources humaines  
Contractualisation
Assistance à la vie statutaire

Au service des entreprises,  
philanthropes, mécènes : 

 Projets de mécénat ou de 
parrainage  
Conseil en stratégie de 
philanthropie  
Constitution de fondations

Formation et ateliers collectifs

Fondamentaux sur les associations  
Gouvernance
Gestion du personnel / Droit du travail  
Relations avec les partenaires  
(subventions, conventions de partenariat)
Responsabilité 
(des associations et  ses dirigeants)
Tourisme (réglementation)  
Transfert d’activités
Fiscalité (associations, mécénat)  
Gestion de crise
Economie Sociale et Solidaire

Des compétences complémentaires

Pour répondre à l’ensemble des questions soulevées, nous pouvons solliciter, si besoin, ponctuellement, un.une 
confrère.consoeur avocat.e, compétent.e dans les différents domaines du droit (concurrence-distribution, 
nouvelles technologies, droit public, droit pénal, procédure contentieuse…).
Selon vos besoins, nous pouvons aussi vous orienter auprès de consultants en projet associatif, organisation, 
communication ou auprès d’experts-comptables, connaissant le secteur de l’Economie Sociale et Solidaire.

Gestion des conflits, médiation

Assistance aux négociations et  
règlements  amiables  
Médiation
Précontentieux
Contentieux civils et prud’homaux

Le cabinet CAMINO AVOCATS est membre du réseau pluridisciplinaire COLLECTIF COMITARE qui propose une 
expertise interdisciplinaire et un accompagnement personnalisé.

https://www.comitare.fr/


Tel. : 01 56 74 25 58 
E-mail : contact@camino-avocats.com

SELARL inscrite au Barreau du Val de Marne  
3 rue Jean Moulin, 94370 Sucy-en-Brie

Accès par RER A (arrêt Sucy-Bonneuil) et/ou BUS 308 (arrêt Jean Moulin)

WWW.CAMINO-AVOCATS.COM 

Dignité Conscience

Indépendance
Probité

Humanité

mailto:contact@camino-avocats.com
http://www.camino-avocats.com/

