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Rapport d’activité 2022 

 
L'année 2022 a continué son rythme de réunions, chaque deuxième mardi des mois pairs via 
Teams. Cette réunion est largement suivie par les ligues, y compris les ultramarines. 

Outre les questions légitimes des nouveaux arrivants, nous avons abordé différents aspects 
liés d'une part à nos problématiques régionales, et à notre interaction avec le niveau fédéral 
d'autre part : 

– participation à la commission nationale des Sites (réunion mensuelle le 
troisième jeudi de chaque mois) ; 

 
– participation à la commission nationale de Formation (deux jours à Voiron) ; 

 
– participation au groupe de pilotage ANS/PSF ; 

 
– échanges des nombreuses informations fédérales « descendantes » ; 

 
– échanges de questionnements sur les pratiques régionales et les relations avec nos 

institutions respectives qui sont loin d'être homogènes ; 
 

– finalisation du document « Vade-mecum du président de ligue » ; 
 

– organisation d'une rencontre physique le 14 octobre qui avait pour but de rencontrer la 
nouvelle équipe dirigeante de la FFVL avec la présence de 
Jean-Louis Coste (Président), Michel Joulot (Secrétaire général), 
Sophie Maurel (Directrice administrative) et Yves Goueslain (DTN) pour aborder les 
modifications de répartition des CT liées aux départs en retraite à venir et aux 
remplacements incertains poste par poste ; 

 
– participation de plusieurs présidents de ligue, autres que les représentants officiels, au 

CD du 15 octobre à leur grande satisfaction de « mettre un visage sur un nom » et de 
bénéficier d'échanges spécifiques ; 
 

– projets d'harmonisation des documents internes aux ligues ; 
 

– organisation d'une session de formation à Teams avec pour objectif à terme 
l'appropriation par les ligues des outils fédéraux, y compris pour leur organisation ; 

 
– utilisation de l'outil Teams en mode collaboratif pour les échanges sur le document  

« Vade-mecum ». 
 
Pour les ligues, 
Yves Dupin et Dominique Jean, représentants de l'APL au Comité directeur FFVL 
 


