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(Cette réunion s’est tenue en visio le vendredi 14 janvier 2022 de 18 h à 20 h) 

Etaient présent.e.s :     Mmes BAJOLLET,  NOEL, VEROLA, VIGUIE, 
MM. GRIGNON, IANNARELLI, LE BOT, MARAUX, POGGI, ROBERT, SCHMITT, VAISSIERE 
  
Représentant.e.s des Régions 
    Mme Karine SCHMITT, représentante des Régions 
    M. Jean-Noël VENON, représentant des Régions 
Y participaient :  M. Patrice RODRIGUEZ Directeur Technique National Adjoint 

       M. Xavier GRANDE, Directeur administratif et financier 
Excusé : M. Loïc FUENTES 

I.  INTERVENTION DU PRESIDENT :  

Suite à l’annulation du congrès prévu à Belfort et au vu des dernières discussions que 
j’ai eues avec le CD 90, nous nous réunissons ce jour en bureau Fédéral. Tout d’abord, il est à 
noter que la position de la préfecture de Belfort demeure la même, à savoir que si la situation 
sanitaire ne montrait pas des signes d’une nette évolution en février, elle prendrait les mêmes 
mesures qu’en janvier. Au vu de cette position et le fait que plane encore le spectre d’une 
nouvelle annulation, le CD 90 déjà pas très chaud ne souhaite pas le maintien du Congrès en 
présentiel à Belfort. Pour information, le CD 90 est preneur du Congrès 2024, il sera prioritaire 
et on peut donc le lui confirmer. 
Vu les éléments ci-dessus et après examen de la situation, le bureau fédéral a décidé que le 
Congrès National se déroulera en visio sur une journée le samedi 26 février 2022 (de 10 
heures à 19 heures), l’AG de la SAOS étant quand elle programmée juste avant. Une réunion 
du CODIR se tiendra, également en visio, le vendredi 25 de 14 heures à 19 heures. 
Outre, les points statutaires prévus (rapports moral, sportif, financier et budget prévisionnel), 
les VP seront amenés à intervenir comme initialement prévu et répondre aux questions 
transmises par les CD et CR. Une large place sera laissée à l’intervention de la DTN, à la 
présentation du Centre M. DESBOIS et l’évolution de ce dossier, à l’intervention de 
l’association « Colosse Aux Pieds d’Argile ». L’ordre du jour sera élaboré puis transmis aux 
CD et CR dans les semaines à venir. 

II. CALENDRIER 2022 

- Comité directeur : 
o Vendredi 25 février (en visio) 
o Vendredi 10 et Samedi 11 juin 2022 
o Vendredi 18 et Samedi 19 novembre 2022 
o Jeudi 15 décembre 2022 

 
- Congrès National :  
o Samedi 26 février 2022 (en visio) 
o Vendredi 16 et Samedi 17 décembre 2022 à Evian (74) 

 
- Comité directeur et Conseil National 
o Vendredi 25 et Samedi 26 mars 2022 
o Vendredi 16 et Samedi 17 septembre 2022 

 
La Secrétaire Générale de la F.F.P.J.P.                            Le Président de la F.F.P.J.P. 
           Mireille NOEL                        Michel LE BOT                       
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