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Rapport sur le congrès INF-FNI 2022 à Luxembourg                                                               2022 08 08 

Les deux dernières années n'ont pas été faciles, beaucoup de choses ont dû être reportées ou annulées 

en raison de la pandémie. Malgré tout, nous avons pu organiser presque tous nos événements EuNat, 

même si le nombre de participants a diminué, mais c'était prévisible.  

Depuis octobre 2021, j'ai reçu le soutien de Stéphane Deschénes au poste de président de l'INF-FNI et 

Stéphane reprendra seul ce poste en 2024, lorsque mon mandat arrivera à son terme. 

Nous avons très bien travaillé ensemble pendant cette petite année et je suis sûr que nous allons 

continuer à faire des choses ensemble. Cette collaboration fonctionne également très bien avec tous les 

membres du CC et bien sûr avec nos dames du bureau. Je tiens à vous remercier pour votre 

engagement, vous avez fait du bon travail.  

Mes domaines d'activité au sein de l'INF-FNI se concentrent sur la représentation de l'INF-FNI à 

l'intérieur et à l'extérieur. J'estime qu'il est très important d'entretenir les contacts et d'être présent lors 

des différentes manifestations EuNat et de publier notre "Focus" qui paraît tous les deux mois. Malgré 

cette tâche laborieuse et pleine de responsabilités, je suis toujours reconnaissant lorsque des 

fédérations ou des membres nous envoient des contributions qui ne sont pas seulement intéressantes, 

mais qui contiennent aussi des idées à imiter par les fédérations. 

Les relations publiques sont une tâche indispensable. La présence de l'INF-FNI ainsi que de ses 

fédérations par le biais d'une présence sur Internet et d'une présentation des fédérations dans leurs 

pays lors de salons est de plus en plus importante dans la perception de la société. Notre site Internet 

est à la pointe de l'actualité et notre vice-président le tient à jour. Dans le domaine des médias sociaux, 

nous nous sommes également efforcés de ne pas perdre le contact et notre blog, qui apportera 

certainement des informations précieuses à l'avenir, est également un élément précieux.   

Chacun a besoin, à côté et derrière lui, de personnes qui réalisent avec lui des projets et des idées dans 

l'esprit de notre mouvement et dans le respect mutuel.  

Il est et reste important de façonner les choses ensemble dans l'intérêt de notre communauté. Et c'est 

ce à quoi nous allons travailler ensemble au cours des deux prochaines années. 

Sieglinde Ivo   

(INF-FNI President)                                     

  

 



 

 

 


