
ORDRE DU JOUR PREVISIONNEL 

Congrès na6onal Ronce-Les-Bains Mai 2022 

Jour 1 : lundi 16 mai 2022 

13h30-16h Accueil des par3cipants      accueil 

16h-16h30 Votes : ordre du jour + composi3on de la commission des plénière 
  débats et des votes  

+ Dépôts des demandes de prise de parole (jusqu’à 18h30) 

16h30-17h Récolement des votes sur le rapport d’ac3vité et financier  plénière 

17h-17h10 Interven3on du commissaire aux comptes   plénière 

17h10-17h30 Ouverture du congrès par la S3 de Poi3ers   plénière   

17h30-18h30 Discours du Secrétaire général     plénière 

18h30-19h15 Pause + réunion de la commission des débats et des votes bar-terrasse + 
plénière 

19h15-20h Apéri3f d’accueil       terrasse 

20h-21h30 Dîner        restaurant 

21h30-23h Dépouillement des vote S2/S3     plénière 
+ Installa6on du nouveau BN      Salle Tribord 

   

Jour 2 : mardi 17 mai 2022 

6h45-7h45 Pe3t-déjeuner       restaurant 

8h-10h  Débats et prises de parole (2h)     plénière 

10h-10h30 Pause        bar-terrasse 

10h30-12h Débats et prises de parole (suite) (1h30)   plénière 

12h-14h Déjeuner       restaurant 

14h-16h30 Débats et prises de parole (suite et fin) (2h30)   plénière 

16h30-17h Pause         bar-terrasse 
+ réunion des présidents-rédacteurs des commissions   plénière  

     
17h-20h Commissions (3h)      plénière + 5 salles 

20h-20h30 Apéri3f        terrasse 

20h30-22h00 Dîner        restaurant 



Jour 3 : mercredi 18 mai 2022 

6h45-7h45 Pe3t-déjeuner       restaurant 

8h-10h  Commissions (suite et fin) (2h)     plénière + 5 salles 

10h-11h Pause         bar-terrasse 
+ réunion des présidents-rédacteurs des commissions  plénière + 5 salles 

11h-11h45 Clôture des débats par le SG     plénière 

11h45-12h15 Photo de groupe      A déterminer 

12h15-14h Déjeuner       restaurant 

14h-19h30 Après-midi libre 

19h30-20h30 Pot de l’ami3é       terrasse 

20h30-02h Soirée fraternelle de gala     restaurant + plénière 

Jour 4 : jeudi 19 mai 2022 

7h15-9h15 Pe3t-déjeuner       restaurant 

9h30-10h15 Interven3on des invités na3onaux    plénière 

10h15-10h45 Pause         bar-terrasse 

10h30-12h Interven3on des invités étrangers    plénière 
  + réunion des présidents de commission (suite si besoin) 6 salles 

12h-14h Déjeuner       restaurant 

14h-16h Table ronde        plénière 

16h-16h30 Pause        bar-terrasse 

16h30-19h30  Texte des commissions, amendements, votes (3h)  plénière 

19h30-20h Apéri3f libre       bar-terrasse 

20h-21h30 Dîner        restaurant 

21h30-22h30 Texte des commissions, amendements, votes (1h)   plénière 

 Jour 5 : vendredi 20 mai 2022 

6h45-7h45 Pe3t-déjeuner       restaurant 

8h-8h30 Remise des clés ; bagages     accueil 

8h30-9h Votes : commissions structures et conflits + affilia3on fédérale  plénière  

9h-10h30 Résolu3on générale, amendements, vote (1h30)  plénière 

10h30-11h Discours de clôture du SG     plénière 

11h-12h30 Déjeuner ou pique-nique     restaurant 

12h30  horaire de Départ IMPERATIF des bus pour la gare   accueil 


