
INFOS FFPJP 

En cette journée du Samedi 20 Mars 2021 à eu lieu en Visio l'assemblée générale de la 

SAOS suivie de celle de la FFPJP. Nous avions donc décidé de réunir celles et ceux des 

élus du CD16 afin d'assister en visio à ces congrès au siège du Comité Départemental à 

St YRIEIX Chte. 

Les votes par quizz box ont été faits par voie internet protégés et impersonnel en 

fonction des codes d'accès fournis par la FFPJP. Il est bien entendu qu'au vu de la 

situation tous les rapports de commission nous avaient été envoyés précédemment le 

plus important restant à savoir l'allocution des Présidents, les budgets passifs et 

prévisionnels et les différentes interventions. 

Pour ce qui concerne la SAOS 4 nouveaux administrateurs ont été élus puisque 

seulement quatre étaient à renouvelés. 

Mme LEVET Bernadette, Messieurs EVRAD Eric, HEDBERT Fabrice et MONCUQUET Claude 

Pour la FFPJP, 36 candidats se présentaient pour 21 postes dont un réservé pour le 

médecin. Il fallait élire au moins 6 Féminines. Les nouveaux élus sont: Mme BAJOLLET 

Véronique, Mme CARLIER Marie ange, Mme LEGA Michèle, Mme NOEL Mireille, Mme 

VEROLA Corine, Mme VIGUIE Fabienne 

M IANNARELLI Jean Pierre comme médecin fédéral et Messieurs BOURLET Laurent, 

CANTARELLI Joseph, CHAUVIN Didier, DORIZON Eric, FUENTES Loic, GRANGE François, 

GRIGNON Patrick, LEBOT Michel, MARAUX Jean Marie, POGGI Michel, ROBERT Michel, 

SCHMITT Didier, VAISSIERE Laurent. 

Issus des ces élus M LE BOT Michel c'est soumis à nos vote pour le poste de Président de 

la FFPJP et a été élu à une large majorité. 

Le CD16 ne peut que féliciter tous les membres élus de la FFPJP pour ce nouveau mandat 

et leur souhaite un long et fastidieux travail durant les quatre année à venir avec il faut le 

dire une situation préoccupante à résorber suite à la pandémie. 

Le Président de la FFPJP indique à tous les membres élus que la réunion de CA 

constitutives des commission et des postes se déroulera par visio dès demain après midi. 

Bon courage à elles et eux tous pour cette nouvelle mandature 
 


