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ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture remarques générales Mr. VIZER 

2. Quorum Dr. DHOUIB 

3. Approbation de l’ordre du jour du Congrès ordinaire 2011 de la FIJ à Paris M. VIZER 

4. Approbation du PV du Congrès Ordinaire 2009 de la FIJ à Rotterdam Dr. DHOUIB 

5. Election d’un président du bureau de vote et de 4 scrutateurs M. VIZER 

6. Activités des membres du CE de la FIJ 
6.1 - Rapport du Président M. VIZER 
6.2 - Rapport du Secrétaire Général M. DHOUIB 
6.3 - Rapport du Trésorier Général M. AL-TAMMEEMI 

6.3.1 - Rapport de l’Auditeur official de la FIJ M. AL-TAMMEEMI 
6.4 - Rapport du Directeur Sportif M. BARTA 
6.5 - Rapport du Directeur d’Arbitrage M. BARCOS 
6.6. - Rapport du Directeur d’Education et Entraînement M. MERIDJA 
6.7. - Rapport du Président de l’Union Africaine de Judo M. PALENFO 
6.8. - Rapport du Président de l’Union asiatique de Judo M. AL-ANZI 
6.9. - Rapport du Président de l’Union  Européenne de Judo  M. SOLOVEYCHIK 
6.10. - Rapport de la Présidente de l’Union d’Océanie de Judo Mme HARGRAVE 
6.11. - Rapport du Président de la Confédération Pan Américaine de Judo  M. WANDERLEY 

7. Changements de règles  
7.1. - Règles Sportives M. BARTA 
7.2. - Règles d’Arbitrage M. BARCOS 
7.3. - Judo pour la Paix M. MESSNER 
7.4. – Statuts : amendements Propositions du CE 

Thème 1 : Amendement portant sur le bon fonctionnement des Fédérations Membres (Titre 2 et article 3.2) 
Thème 2 : Membres associés (Article 4) 
Thème 3 : Règles antidopage du CIO (Article 8.3) 
Thème 4 : Convocation au congrès par courriel (Article 8.5) 
Thème 5 : Voies disciplinaires (Articles 10.2, 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.5, 30.2, 31.2, 32.2) 
Thème 6 : Grades et « dan » (Article 24.1) 
Thème 7 : Mise en conformité avec le texte du CIO avec caractère urgent : paris sportifs  (Nouveau titre 33 Articles 
33.1 ,33.2, 33.3 ) 

8. Elections 
8.1. - Election du Secrétaire Général : Candidat : M. Jean- Luc ROUGE 
8.2. - Election du Trésorier Général : Candidat : M. Nasser AL TAMMEMI 
8.3. - Validation de la nomination de nouveaux membres du CE de la FIJ 

- Dr DHOUIB Hédi 
- Mr. KIM Jung-Haeng 

9. Propositions des Unions Continentales et des Fédérations Nationales 

10. Calendrier des Championnats du Monde de la FIJ 

11. Cérémonie des récompenses 
11.1. - Union Africaine de Judo 

- M. Hédi DHOUIB (TUNISIA) 
- M. Larbi EL JAMALI (MORROCO) 
- M. MOUNWAH (MAURITIUS)  
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- M. Stephan SOI (Kenya) 
- M. KOULIBALY (Mali) 

11.2. - Union Asiatique de Judo 

- Son Excellence, M. Mohammed BEN THAALOUB 
- Sheikh Kalifa AL SABAH (Kuwait) 
- M. Jung Huang KIM (Korea) 
- M. Takao KAWAGUCHI (Japan) 
- M. Jagdish TYTLER (Inde) 
- M. Wei Chen LU (Chine,Tapei) 
- M. Islam KARIMOV (UZBEKISTAN) 

11.3. - Union du Judo en Océanie 

- Mr. Peter HERMAN  
- Mr. John DEACON 
- Mr. ALAN BROADHEAD 

11.4. - Union Européenne de Judo 

- Mr. Michel BROUSSE (France) 
- Mr. Christer DALSTROM (Suède) 

12. Divers 
12.1. - “Open Limit” : Présentation 
12.2. - Contrôle  Cœur: Présentation 

13. Clôture du Congrès 
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Le Président M. MARIUS VIZER ouvre la séance à 10 heures. 

 

 

Point I. OUVERTURE REMARQUES GENERALES 

Le Président M. VIZER souhaite la bienvenue à tous les participants et les remercie de leur présence. 

Il rappelle que, dans le cadre des Championnats du Monde, la FIJ fêtera son 60
ième

 anniversaire le lendemain, 

soit le dimanche 21 août à l’Opéra Garnier de Paris. 

Il remercie de leur présence M. HICKEY, Président du Comité Olympique Européen et M. JÄGGI, 

nouvel Ambassadeur de la FIJ.  

Le Président M.VIZER cède la parole à M. UEMURA, Président de la Fédération Japonaise. 

M. UEMURA remercie M. VIZER ainsi que toutes les personnes qui lui ont exprimé leur sympathie 

suite au tremblement de terre qui a secoué son pays le 11 mars 2011. 20 000 personnes sont décédées, 

200 000 citoyens ont perdu leur logement, 80 000 personnes sont toujours en situation difficile. Cela 

nécessitera 10 ans de reconstruction.  

Malgré ce désastre, le Japon a continué à organiser régulièrement des manifestations. Le centenaire 

de son Comité Olympique, fondé par Jigoro KANO, a été célébré en juillet dernier et le Grand Slam Judo de 

Tokyo se déroulera, comme prévu, en décembre prochain. 

M. VIZER annonce que, sur décision du CE, un don de 200 000 US$ sera fait à la Fédération 

Japonaise à titre de soutien.  

M. DHOUIB rappelle que le Congrès de la FIJ est régi par le droit Suisse. 
 

Point II. QUORUM 

La commission de contrôle du droit de vote a enregistré lors de l’émargement de la veille (19 août) : 

113 pays. 

- Pan Amérique 19 

- Europe 47 

- Afrique 20 

- Océanie 9 

- Asie 18 

M. DHOUIB rappelle que la FIJ compte 179 pays affiliés. 

Conformément à l’article 8.15, le président du congrès ne peut déclarer l’ouverture du congrès que si 

au moins le tiers (1/3) des Fédérations Nationales membres sont présentes ou représentées, et à condition 

que le Congrès comprenne des représentants d’au moins trois (3) Unions Continentales différentes.  

Le quorum est largement atteint depuis la veille, les conditions d’ouverture du congrès sont remplies. 

A noter, lors des modifications statutaires, la décision devra obtenir la majorité des deux tiers (2/3). 

Commentaire : 

Le Président, M. VIZER, précise que M. CASANOVA, au titre de Président de l’Union Panaméricaine 

de Judo, est intervenu auprès du TAS. Il a demandé qu’une décision soit prise afin que l’UPJ soit admise à 

participer à ce Congrès, comme seul représentant du continent Panaméricain.  

Le 19 août, soit la veille du congrès, le TAS a fait connaître sa décision en rejetant cette requête. Le 

TAS demande que le litige ne soit pas évoqué lors du Congrès. Le jugement portant sur le litige entre l’UPJ, la 

CPJ et la FIJ sera rendu par le TAS après sa séance du 25 octobre 2011. 

Le rapport du continent Panaméricain  sera présenté par le Président de la CPJ, M. WANDERLEY. 

M. VIZER déclare le Congrès ordinaire de la FIJ du 20 août 2011 ouvert. 
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Point III. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR DU CONGRES ORDINAIRE 2011 DE LA FIJ A PARIS 

M. DHOUIB propose à l’approbation des congressistes l’ordre du jour du congrès ordinaire 2011. 

Première résolution :  

Les représentants des Fédérations Nationales membres approuvent à l’unanimité l’ordre du 

jour du congrès ordinaire 2011 de la FIJ. 

 

Point IV. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONGRES ORDINAIRE 2009 DE LA FIJ A 
ROTTERDAM  

M. DHOUIB propose à l’approbation des congressistes le procès-verbal du congrès ordinaire de la FIJ 

qui s’est tenu le 23 août à Rotterdam. 

Deuxième résolution :  

Les représentants des Fédérations Nationales membres approuvent à l’unanimité le procès-

verbal du congrès ordinaire 2009 de la FIJ du 23 août à Rotterdam. 

  

Point V. ELECTION DES SCRUTATEURS 

M. DHOUIB propose l’élection des scrutateurs :  

- M. EL ARABI (Union Africaine de Judo), 

- M. MOUKESH (Union Asiatique de Judo), 

- M. GALEA (Union Européenne de Judo) 

- M. BLAS (Union Océanienne de Judo) 

- Mme PENNA (Confédération Panaméricaine de Judo) 

Troisième résolution :  

Les candidatures sont validées à l’unanimité. Les scrutateurs éliront leur Président du bureau 

de vote.  

 

Point VI. ACTIVITES DES MEMBRES DU CE DE LA FIJ 

6.1 - Rapport du Président par M. VIZER (Annexe 1) 

- Le Judo d’Elite aujourd’hui  

- Judo pour les enfants 

- Une Stratégie Globale  

- Grand Master Judo… une croissance rapide 

- Judo pour la Paix  

- Extranet FIJ  

- Extranet - Ranking live  

- Qualification Live 

- Palmarès par pays  

- Judo Facebook & Twitter  

- Assurance Judo 

- Boutique vidéo en ligne  

- Qualification Olympique  

- Pan-Amérique  

- Journée Mondiale du Judo  

- Evénement Judo par Equipes  

- Donations FIJ ’08 - ’09  

- Centres d’entraînement  

- TV et Média  

- Partenaires TV / Territoires 

- TV et Média  

- Ambassadeurs du Judo  

- Mission future  

- 60ième anniversaire   

En conclusion :  
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M. VIZER s’exprime au sujet des compétitions. Il propose de limiter le nombre d’engagés par 

délégation à 9 ou 10 par genre, afin de ne pas désavantager les petits pays.  

M. VIZER souhaite que le judo soit accessible à tous et que, grâce au soutien de la FIJ, les Unions 

Continentales et les Fédérations Nationales puissent se développer. « Nous devons être en recherche 

permanente d’évolution. Tous les pays doivent avancer ensemble, les grands comme les petits. Il faut les 

aider, les soutenir, les porter vers le succès. Tous les pays doivent avoir la possibilité de gagner des grands 

championnats ».  

M. VIZER estime que pour y parvenir cela se fera par des actions techniques et le développement 

d’activités pour tous. Bien entendu, il faut maintenir les grandes compétitions, mais aussi organiser d’autres 

types de championnats, comme vétérans et Kata. 

Même si les actions avancent lentement, il demande à tous de travailler avec rigueur et d’accepter le 

changement de règles. « Il faut que toutes les Fédérations Nationales s’investissent pour le développement 

du judo, qu’il soit reconnu par leur Comité National Olympique et les organismes officiels. Nous devons 

travailler tous ensemble et que chacun apporte sa contribution». 

6.2 - Rapport du Secrétaire Général : M. DHOUIB  

Présentation du rapport : Annexe 2 

Après 18 années à ce poste, puisque son mandat a débuté en 1993, M. DHOUIB annonce qu’il s’agit 

de son dernier rapport en tant que le Secrétaire Général. Même s’il y a eu des périodes parfois difficiles, il faut 

conserver le meilleur. Il ne gardera que les bons souvenirs. Il est fier, dit-il, d’avoir contribué au 

développement du judo et à son retour à ses valeurs traditionnelles. Il remercie chaleureusement tous les 

congressistes pour leur soutien pendant toutes ces années. 

6.3 - Rapport du Trésorier Général : M. AL-TAMIMI 

Présentation des comptes et du budget prévisionnel : Annexe 3 

M. AL TAMIMI remercie le Président M. VIZER pour son soutien au cours des 4 dernières années. Un 

soutien permanent au bénéfice de la reconnaissance du judo. Il remercie également les organisateurs des 

championnats, ainsi que les sponsors sans lesquels aucune manifestation sportive ne serait possible. 

M. AL TAMIMI présente les comptes des exercices 2009 et 2010 et précise que les résultats sont 

excédentaires. 

Il présente ensuite le budget prévisionnel 2011. 

En conclusion, M. AL TAMIMI félicite et remercie tous ceux qui ont contribué aux bons résultats 

obtenus. 

6.3.1. Rapport d’audit des comptes 

Dans le cadre de sa mission d’auditer et contrôler les comptes de la FIJ, le cabinet Ernst & Young 

donne les conclusions de son audit pour les exercices des comptes annuels 2009 et 2010. Suite au document 

de synthèse distribué aux congressistes à l’entrée du Congrès, M. ZAHID ALI, représentant le cabinet Ernst & 

Young, déclare que les exercices des comptes annuels 2009 et 2010, au regard des règles internationales, 

sont réguliers et sincères ; il propose aux congressistes de valider ces exercices (Art. 23 des statuts de la 

FIJ). 

6.4 - Rapport du Directeur Sportif : M. BARTA 

Présentation détaillée du rapport sportif : Annexe 4. 

Information sur le dispositif mis en place lors des jeux Olympiques de 2012 de Londres par 

Mme ALLAN, « JO judo compétition manager ». Présentation : Annexe 5 

6.5 - Rapport du Directeur d’Arbitrage : M. BARCOS 

Présentation détaillée de l’activité de l’arbitrage : Annexe 6. 

6.6. - Rapport du Directeur de l’Education et de l’Entraînement : M. MERIDJA 

Présentation détaillée du bilan des activités de l’Education et de l’Entraînement : Annexe 7. 

Commentaire :  

M. VIZER précise que le site de la Tunisie n’est plus retenu comme centre pouvant accueillir 

l’Académie des Entraîneurs. 
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6.7. - Rapport du Président de l’Union Africaine de Judo : M. PALENFO 

Présentation du rapport du Président de l’Union Africaine de Judo (période 2009-2011) : Annexe 8. 

6. 8. Rapport du Président de l’Union Asiatique de Judo : M. AL-ANZI 

Présentation du rapport du Président de l’Union Asiatique de Judo : Annexe 9. 

6.9. Rapport du Président de l’Union  Européenne de Judo : M. SOLOVEYCHIK 

Présentation du rapport du Président de l’Union  Européenne de Judo : Annexe 10. 

6.10. Rapport de la Présidente de l’Union Océanienne de Judo : Mme HARGRAVE 

Présentation du rapport de la Présidente de l’Union Océanienne de Judo : Annexe 11. 

Commentaire : 

M. VIZER constate que la présentation ne reflète pas la réalité. 

6.11. Rapport du Président de la Confédération Pan Américaine de Judo : M. WANDERLEY  

Présentation du rapport du Président de la Confédération Pan Américaine de Judo : Annexe 12. 

 

Après avoir entendu le rapport du président, le rapport du secrétaire général, le rapport du trésorier 

général, M. DHOUIB soumet, pour approbation, au Congrès lesdits rapports.  

Quatrième résolution :  

A l’unanimité des votants, le rapport du président, le rapport du secrétaire général et le rapport 

du trésorier général sont validés. 

Le Secrétaire Général, M. DHOUIB soumet, pour approbation, au Congrès, les comptes de l’exercice 

2009, les comptes de l’exercice 2010 et le budget prévisionnel 2011. 

Cinquième résolution :  

A l’unanimité des votants, les comptes de l’exercice 2009, les comptes de l’exercice 2010 et le 

budget prévisionnel 2011 sont validés. 

Le Secrétaire Général propose au Congrès de donner quitus au Comité Exécutif de la FIJ pour une 

bonne gestion politique et financière. 

Sixième résolution :  

A l’unanimité des votants, le congrès donne quitus au Comité Exécutif pour sa bonne gestion 

politique et financière. 

 

Point VII. CHANGEMENTS DE REGLES  

7.1. Règles Sportives : M. BARTA 

M. BARTA rappelle que le compétiteur en judogi blanc est dorénavant appelé en premier.  

7.2. Règles d’Arbitrage : M. BARCOS 

Pas de changement en raison de la proximité de l’échéance Olympique 

7.3. Judo pour la Paix.  Présentation faite par M. MESSNER, qui excuse M. SCHIOTZ.  

Présentation du rapport : Judo pour la Paix -  Annexe 13. 

7.4. Amendements des statuts sur proposition du CE : M. BENONE 

Procédure de décision précisée à l’article 26.1 

Pour une meilleure compréhension des propositions de modifications statutaires, M. BENONE signale 

que les amendements ont été regroupés en 7 thèmes distincts distribués à l’ensemble des congressistes en 

français, anglais et espagnol. Il propose aux congressistes de s’exprimer lorsqu’il évoquera chacun des 

thèmes et de voter l’ensemble des amendements de façon globale.  

Septième résolution :  

A l’unanimité des votants, la procédure de vote des propositions d’amendements des statuts 

de la FIJ est validée. 

Thème 1 : Amendement portant sur le bon fonctionnement des Fédérations Membres (Titre 2 et article 

3.2) 
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Pas de remarques des congressistes. 

Thème 2 : Membres associés (Article 4) 

Pas de remarques des congressistes. 

Thème 3 : Règles antidopage du CIO (Article 8.3) 

Pas de remarques des congressistes. 

Thème 4 : Convocation au congrès par courriel (Article 8.5) 

Pas de remarques des congressistes. 

Thème 5 : Voies disciplinaires (Articles 10.2, 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.5, 30.2, 31.2, 32.2) 

Commentaire : 

M. BENONE précise que le CE propose de supprimer le Tribunal International d’Arbitrage de la FIJ et 

de se référer uniquement au Tribunal Arbitral du Sport, afin d’éviter les surcouts. 

Pas de remarques des congressistes 

Thème 6 : Grades et « dan » (Article 24.1) 

Pas de remarques des congressistes. 

Thème 7 : Mise en conformité avec le texte du CIO avec caractère urgent : paris sportifs  (Nouveau 

titre 33 Articles 33.1 ,33.2, 33.3 ) 

Commentaire :  

M. BENONE signale que la création de ce titre 33 ne figurait pas dans le document envoyé avec la 

convocation. Il a été ajouté en urgence par le CE, car imposé par le CIO. Les Fédérations  Internationales 

n’ayant pas cet article dans leurs statuts ne peuvent pas participer aux jeux Olympiques.  

Aucune prise de position de la part des congressistes. 

Huitième résolution :  

A l’unanimité des votants, l’ensemble des propositions de modifications des statuts présentées 

par M. BENONE sont approuvées. Entrée en vigueur immédiate. 

 

Point VIII. ELECTIONS 

8.1. - Election du Secrétaire Général. Candidat : M. ROUGE 

Le Président M. VIZER invite M. ROUGE à se présenter. Après l’intervention de M. ROUGE, 

M. DHOUIB propose, comme le prévoient les statuts, un vote par acclamation.  

Neuvième résolution :  

Par acclamation, M. ROUGE est élu au poste de Secrétaire Général de la FIJ. 

8.2.-  Election du Trésorier Général. Candidat : M. AL TAMIMI 

Le Président M. VIZER invite M. AL TAMIMI à se présenter. Après l’intervention de M. AL TAMIMI, 

M. DHOUIB propose, comme le prévoient les statuts, un vote par acclamation.  

Dixième résolution :  

Par acclamation, M. AL TAMIMI est élu au poste de Trésorier Général de la FIJ. 

8.3. Validation de la nomination de nouveaux membres du CE de la FIJ 

Le Président M. VIZER propose la validation de deux nouveaux membres du CE de la FIJ : 

M. DHOUIB et M. KIM. 

Onzième résolution :  

Par acclamation, M. DHOUIB et M. KIM sont élus membres du CE de la FIJ. 

 

Point IX. PROPOSITION DES UNIONS CONTINENTALES ET DES FEDERATIONS NATIONALES 

9.1 - M. EL JAMALI (Maroc) 

M. EL JAMALI remercie et félicite les nouveaux élus et rend hommage à l’équipe du Secrétariat 

Général et à M. DHOUIB. 

9.2 - M. DANGA LOUM (Sénégal) 

M. DANGA LOUM tient à souligner le beau parcours de M. ROUGE, champion du monde et 
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aujourd’hui secrétaire général de la FIJ : «   tout un symbole ». Il remercie M. DHOUIB de sa belle carrière en 

tant que Secrétaire Général.  

9.3 - M. PERRIN (Vanuatu) – Vice-président de l’UOJ 

Intervient en faveur des actions menées en Océanie par sa Présidente.  

Commentaire : 

M. VIZER estime que l’Océanie manque d’une gestion professionnelle et qu’un leader est nécessaire 

pour mener à bien cette mission.  

 

Point X. CALENDRIER DES CHAMPIONNATS DU MONDE DE LA FIJ 

 

 

Point XII. DIVERS 

12.1. - QRYPTO Mobile présenté par OPEN LIMIT (Annexe 14) 

12.2. - HEART CONTROL présenté par CARDIPLUS (Annexe 15) 

12.3. - Présentation de candidature de Moscou pour les Championnats du Monde 2014 (Annexe 16) 

12.4 - Intervention de M. HANES, Vice-Président de l’Association de Judo en Ethiopie.  

L’Association de Judo en Ethiopie n’est pas encore membre de la FIJ. Toutefois, pour la première fois, 

elle participera avec deux combattants aux championnats du monde. M. HANES fait part de la fierté de son 

association de rejoindre la grande famille mondiale du judo à travers la FIJ. Il présente son Président : le 

Dr DEGINEH. La FIJ soutiendra l’Ethiopie dans son projet de développement. M. HANES remercie le 

Président M. VIZER de permettre à son pays de vivre ce moment exceptionnel et de permettre aux couleurs 

Ethiopiennes d’être présentes lors de ce grand événement. 

12.5 - Accueil des nouveaux membres 

M. VIZER souhaite la bienvenue aux nouveaux membres de la FIJ:  

- Bangladesh 

- Honduras 

- Liberia  

- Belize 

12.6 -  Intervention de M. HELL, Président de la Fédération Hollandaise de judo. 

M. HELL Intervient dans le cadre du 60
ième

  anniversaire de la FIJ et offre, au nom de sa Fédération, un 

cadeau au Président de la FIJ, M. VIZER.  

 

Point XI. - CEREMONIE DES RECOMPENSES 

11.1. - Union Africaine de Judo 

- M. Hédi DHOUIB (Tunisia) -  Médaille d’or de la FIJ   

- M. Larbi EL JAMALI (Morroco) - Prix spécial de la FIJ 

- M. Joseph MOUNAWAH (Mauritius) - Prix spécial de la FIJ 

- M. Stephan SOI (Kenya) - Prix spécial de la FIJ 

- M. Raymond KOULIBALY (Mali)- Prix spécial de la FIJ 

11.2. - Union Asiatique de Judo 

- Son Excellence, M. Mohammed BEN THAALOUB (EAU) - Prix spécial de la FIJ 

- Sheikh Kalifa AL SABAH (Kuwait) - Prix spécial de la FIJ 

- M. Jung Huang KIM (Korea) - Prix spécial de la FIJ 

- M. Takao KAWAGUCHI (Japan) - Prix spécial de la FIJ 

- M. Jagdish TYTLER (Inde) - Prix spécial de la FIJ 

- M. Islam KARIMOV (UZBEKISTAN) - Prix spécial de la FIJ 

- M. Wei Chen LU (Chine, Tapei) - Prix spécial de la FIJ 

- M. Beket MAKHMUTOV (Kazakhstan) - Prix spécial de la FIJ 

11.3. - Union Océanienne de Judo 

- M. Peter HERRMAN (Australie) - Prix spécial de la FIJ 



JLR/GB/MH//AP – 20.10.2011 PV Congrès de la F.I.J. 20 août 2011, Paris 
Texte de référence - français DOCUMENTS ADMINISTRATIFS  

9 

 

- M. John DEACON  (Australie) - Prix spécial de la FIJ 

- M. ALAN BROADHEAD (Australie) - Prix spécial de la FIJ 

11.4. - Union Européenne de Judo 

- M. Michel BROUSSE (France) - Prix spécial de la FIJ 

- M. Christer DALSTROM (Suède) - Prix spécial de la FIJ 

 

Point XIII. – CLOTURE DU CONGRES 

M. VIZER remercie vivement toutes les personnes qui ont contribué au développement du judo depuis 

sa création par Jigoro KANO. Cela a été rendu possible grâce à ses disciples, aux pionniers et à tous ceux qui 

parcourent le monde pour valoriser notre sport.  

M. VIZER remercie les Fédérations Nationales, les Unions Continentales pour leur solidarité et leur 

soutien, même dans des temps économiques difficiles.  

« Tous les projets de développement ont été suivis avec un grand sérieux par la plupart d’entre vous. 

Nous sommes actuellement dans une période de transition, je suis certain qu’ensemble nous franchirons la 

prochaine étape qui nous permettra de devenir un des plus grands sports au monde ».  

« Merci de votre attention. Nous nous retrouvons demain soir pour célébrer ensemble le 60ème 

anniversaire de la FIJ. Merci à tous ». 

Le président VIZER déclare la clôture du congrès ordinaire 2011 de la FIJ.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h30. 


