
 

 

Référence 

envoi note 

Compte à rebours DATE Tâches à faire Référence 

statuts 

Envoyé le  

N°1 180 jours francs 25 /02/ 2013 

 

Date limite de l’envoi par le Secrétaire Général de la demande aux Unions et aux Fédérations 

Nationales membres à lui soumettre les points qu’elles désirent voir figurer à l’ordre du jour. 

Art.8.4 20/02/2013  

par mail  

 150 jours francs 26/03/2013 Date limite de réception des propositions des Unions Continentales et des Fédérations 

Nationales. 

Art.8.4  

N°2 150 jours francs  26/03/2013 Envoi du planning du congrès FIJ 2013 aux Unions et aux Fédérations Nationales membres. 

Information sur la date de réception pour la candidature au poste de Président. 

  

 Entre 150 jours et 

90 jours 

26/03/2013 

25/05/2013 

Arrêt de l’ordre du jour du Congrès FIJ 2013 par le Comité Exécutif. Art.8.5  

 120 jours francs 26/04/2013 Date limite de réception des candidatures uninominales au poste de Président  par le Secrétaire 

Général. 

Art.11.4  

N°3 90 jours francs 25/05/2013 Date limite de l’envoi de la convocation au Congrès (Droit Suisse) et au Congrès (Droit Irlandais)  

et de l’ordre du jour aux Unions Continentales, Fédérations Nationales et au Comité Exécutif. 

Art.8.5  

 90 jours francs 25/05/2013 Date limite de la réception par le Secrétaire Général des listes des membres du Comité exécutif 

proposées par les candidats au poste de Président    

Art.11.4   

  31/05/2013 Date limite du règlement des cotisations  ou tout autre droit ou dettes, par les Fédérations 

Nationales membres, à l’égard de la FIJ pour prendre part à un événement organisé par la FIJ. 

Art.22.3  

N°4 60 jours francs  24/06/2013 Date limite de l’envoi par le Secrétaire Général des candidatures et des listes des personnes 

proposées comme membres du Comité Exécutif par les candidats au poste de Président avec 

l’invitation et les documents du Congrès 

Art.11.4 

 

 

 J-1 23/08/2013 Enregistrement au Congrès de la FIJ   

 J-0 24/08/2013 CONGRES DE LA FIJ    

Planning Congrès FIJ Août 2013 


