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PROCES-VERBAL 

COMITE DIRECTEUR 
REUNION du 12 JANVIER 2018.  

_____________________________________________________________________ 
 

Présidence : M. Gérard CASSEGRAIN 

 

Présents : MME. Delphine AUBIN  

MM. Patrick BERCELET – Eric COLLINET – Bertrand GAUDRILLER – Michel HELYE – Alain 

LECUYER – Laurent MARANDEL – René MOLLE – Jean-Marc OUDIN – Dominique PERQUIN – 

Gérard TONON – Jean François VINANDY 

 

Excusé(e)s : MME Christine DEMESSENCE 

MM. Philippe BETBEZE – Eric CERDAN – Patrick CHAUVIN – Eric VIGIER 

 

Participent : MM. Guy MARCY – Bernard CUREL (CTR) – Kevin SURAY (CDFA) – Florian PRAME 

(Directeur administratif). 

 

 

  OUVERTURE par le Président 

 
Le président de séance ouvre la réunion en souhaitant la bienvenue à toutes et à tous. 

Le secrétaire général fait part aux Membres et aux invités du Comité Directeur des décès : 

- Madame MOULIN ; belle maman de Gérard TONON. 

- Monsieur GODBILLOT, secrétaire du club ARGONNE. 

- Madame BERCELET, maman de Patrick BERCELET. 

Nous adressons nos sincères condoléances attristées aux familles. 

APPEL par le Secrétaire Général  

Procède à l’appel - Informe que le quorum est atteint. 

12 présents sur 18 membres du CD. 

1.1 Approbation des PV 

Le PV du 28 novembre 2017 est approuvé à l’unanimité. 
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1. VŒUX DU PRESIDENT 

« A l’aube de la nouvelle année, je tiens tout d’abord à vous présenter mes vœux les plus sincères.  

A Vous, à vos Proches, je souhaite que 2018 réponde à vos attentes, que vos projets se réalisent 

et vos rêves se concrétisent. 

Puissiez-vous conserver l’indispensable et si précieuse Santé pour connaitre : Bonheur, Joie et Paix. 

J’espère que ces quelques jours de trêve bien mérités vous auront permis de vous ressourcer en 

famille, entre amis, dans une ambiance festive et chaleureuse.  

Enfin, j’aurai une pensée particulière et émue pour celles et ceux qui n’ont pu eu la chance de 

partager de tels moments ; ce, pour diverses raisons personnelles ou autres. 

Mi-temps d’une saison de transition 

Je rappellerai que nous sommes à la mi-temps d’une saison de transition.  

Au plan de la Ligue du GRAND EST, dans plusieurs secteurs, un bon nombre de dossiers a été 

traité. Par contre, le plus dur reste à faire car tous les chantiers ne sont pas engagés et beaucoup 

sont en cours de réalisation. 

Il n’y aura donc pas une seule saison de transition, mais deux voire trois. La fusion sera effective et 

complète pas avant la fin du présent mandat soit en juin 2020.  

En effet, les différences entre les trois anciennes Ligues sont nombreuses dans les domaines 

sportifs, réglementaires, administratifs, financiers voire culturels. 

Personnellement, j’ai plaisir à œuvrer dans le cadre du Comité de Direction, de la Commission des 

Finances, de la Commission Régionale des Compétitions. Le travail est intéressant mais copieux. 

Les réunions, les déplacements sont chronophages et les différences précitées délicates à maitriser. 

Comme je vous l’ai fait savoir, en début de mandat, je me suis engagé à défendre les intérêts 

collectifs des Districts, de notre District. L’âge est peut-être un handicap, par contre l’expérience 

constitue un avantage. Mon ambition est d’apporter modestement ma pierre à l’édifice et de quitter 

le mode associatif, le sport qui m’a accompagné depuis mon enfance dans de bonnes conditions. 

Néanmoins, au fil du temps, je m’aperçois qu’un large fossé existe, se creuse entre l’instance 

régionale et les nôtres, qualifiées de proximité.  

D’un côté, j’entends que je mène parfois des combats d’arrière-garde, et que de l’autre mon 

implication est pour le moins ordinaire ou banale ; qu’elle ne sert ou ne servira a pas grand’ chose.  

Je ne demande pas que l’on me plaigne, mais que l’on comprenne la, les situations du nouvel 

environnement régional et surtout fédéral. Nous sommes entrés dans une ère nouvelle. Tout est 

nouveau. Nous avons le devoir de nous retrousser les manches pour satisfaire les Clubs qui nous 

ont élu pour les représenter, les accompagner, les défendre. Ne l’oublions pas ! 

Quoi de neuf pour le District ? 

Je laisserai le soin aux personnes compétentes et responsables de vous faire part des évolutions 

des dossiers dont elles ont la charge. 

Je n’aborderai que les aspects politiques et organisationnels qui m’échoient en tant que Président 

de l’instance de proximité.  

J’avancerai des propositions qui tiennent compte de l’environnement régional. Je les soumettrai à 

vos suffrages. 
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Les COMMISSIONS 

Rappelle ses engagements de début de mandat. Confirme qu’il s’y tiendra notamment sur le principe 

de 2 ans + 2 ans. Fin juin, nous serons à la fin de la première période. Anticipons. 

A l’heure de souhaits, demande aux Présidents de Commissions de faire le point à ce jour. Qu’ils 

prévoient d’ores et déjà les aménagements nécessaires à un meilleur fonctionnement compatible 

avec les orientations régionales. 

Rappel : Les Commissions proposent ses Membres au Comité Directeur qui valide la composition 

des Commissions et en nomme son Président. 

La commission Statuts, Règlement, Litiges et Contentieux sera divisée en 2 commissions : Statuts 

et Règlements d'une part et Litiges et Contentieux d'autre part 

Réclame l’adhésion de Toutes et de Tous. Appelle à l’unité. Développe les lignes directrices. Avance 

les recommandations d’usage. 

FORMATION DU BUREAU et DES COMMISSIONS 

Le Président, 

Attire l’attention des Membres que les statuts du District validés lors de la dernière Assemblée 
Générale, et donc en vigueur à ce jour, stipulent : 

« 13.6 Attributions 

Le Comité Directeur est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom du District. Il exerce 
ses attributions dans la limite de l’objet social et sous réserve des prérogatives expressément 
attribuées, par les présents Statuts, à l’Assemblée Générale. 

- peut instituer des commissions dont il nomme les membres et en désigne le président. 

Leurs attributions sont précisées dans le règlement intérieur ou dans les règlements généraux du 
District ; 

- élit en son sein les membres du Bureau ». 

Signale que conformément aux engagements pris en début de mandat un point détaillé sera fait sur 
les compositions des Commissions, sauf la Commission de Discipline, car élue statutairement pour 
une durée de 4 ans. 

Dans l’hypothèse où des modifications devraient être apportées, celles-ci seraient réalisées dans le 
strict respect des dispositions visées supra. 

Le sujet sera inscrit aux ordres du jour des prochaines réunions de Bureau et de Comité Directeur. 

 

2. Informations du Président 

Le Président donne des informations et exprime son ressenti sur les diverses assemblées, et réunions, 

manifestations auxquelles il a participé ou assisté. 

2.1 Retour sur l’Assemblée Fédérale du samedi 16 décembre 2017 à PARIS 

Fait part des évolutions survenues dans le domaine des Finances avec notamment l’augmentation 

de la part fédérale et celui des statuts et des règlements généraux. S’arrête plus particulièrement 
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sur la représentation des femmes dans les instances dirigeantes, les modalités d’affiliation, la 

vérification des licences, les mises à jour du Règlement disciplinaire et l’adoption d’une nouvelle 

charte éthique du football. A ce propos, recommande aux représentants du Conseil Départemental 

de l’Ethique de s’inspirer des textes votés au niveau fédéral. Tient à les remercier de leur implication. 

2.2 Retour sur la réunion des Présidents de District de La L.G.E.F. 

Informe sur la teneur des travaux réalisés au cours de la réunion organisée le mercredi 29 novembre 

2017 à CHAUMONT au siège du District HAUTE-MARNE. Les sujets majeurs qui ont été abordés 

sont : La Coupe de la Ligue du GRAND EST, les flux financiers « Ligue-Districts », la cotisation de 

Ligue appliquée aux Clubs de District des dernières séries, de jeunes, de foot d’entreprise, de foot 

loisir. 

La Ligue a pris en compte les remarques formulées par les Présidents de District. S’engage à ce 

qu’une étude en profondeur soit diligentée sur ce point. En effet, les sommes réclamées aux Clubs 

cités supra sont prohibitives eu égard aux prestations y attachées. 

Signale que la prochaine rencontre du genre est fixée au jeudi 15 février 2018 à VERTUS.  

2.3 Retour sur la réunion avec la L.F.A. 

Relate les points abordés lors de la rencontre L.G.E.F. – L.F.A. qui a eu lieu le jeudi 7 décembre 

2017 au CREPS d’ESSEY les NANCY. 

Retient l’intervention du Président du BELFA Marc DEBARBAT qui a présenté le Pan d’action 

« AMBITION 2020 », la nouvelle mouture des Convention d’Objectifs, le F.A.FA. 

Marc DEBARBAT, considère qu’il faille accompagner les Clubs via le biais d’un Commission de 

Structuration des Clubs. 

Résume les interventions les plus significatives. Attire l’attention sur le fait que l’attribution des 

« aides » pourrait être conditionnée en fonction de l’adhésion aux accords passés entre la Fédération 

et les Partenaires de celle-ci. Un système « Bonus-Malus » est envisagé. Il y a lieu de tenir compte 

de ces dispositions et ce essentiellement dans le cadre du partenariat NIKE. 

La communication « Coupe du Monde Féminine F.I.F.A. 2019 » a été présentée 

2.4  Séminaire des vendredi 26 et samedi 25 janvier 2018 d’AMNEVILLE 

Informe qu’un séminaire à l’échelon régional se tiendra aux dates précitées. Considère qu’à partir 

des moyens mis en œuvre le ledit séminaire revêt, à ses yeux, une grande importance.  

L’organisation a été confiée à un Cabinet Extérieur. Dit avoir répondu dans les délais au 

questionnaire qui lui a été adressé. 

A l’issue des travaux une feuille de route très précise devrait être présente. Celle-ci pourrait 

conditionner les rôles, les missions, les actions de l’instance régionale  et celles de proximité. D’où 

tout l’intérêt de préparer et participer sérieusement ce colloque.  

2.5 Coupe du Monde Féminine FIFA 2019 

Dans le cadre de l’évènement J-500, demande aux membres du Comité Directeur de s’impliquer 

dans ce projet en étant présents le samedi 20 janvier 2018 au FIVE de REIMS. 

Remerciements à l’ensemble des participantes et participants, ainsi qu’à notre équipe technique et 

aux dirigeants bénévoles d’avoir organisé ce rassemblement.   

 

2.6 Mise en place du Groupe de Travail « Commission Départementale Statuts, 

Règlements, Litiges et Contentieux ». 
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Rappel : 

Lors de la réunion du Comité Directeur du 28 novembre 2017, le texte suivant a été validé: 

« 5.2  Règlements des compétitions et statuts.  

Domaine disciplinaire  

Le Directeur administratif,  

Propose de mettre en place un groupe de travail en matière disciplinaire suite aux nombreux 

changements opérés à l’intersaison.  

L’objectif est d’améliorer le traitement des dossiers disciplinaires en 1er et 2nd ressort.  

Le Comité directeur valide la proposition et renvoie à la Commission des Statuts et Règlements la 

responsabilité de ce dossier. » 

 

A ce jour, et sauf erreur ou omission de ma part, nous n’avons pas connaissance de la composition 

de ce groupe de travail. Seule une réunion a été programmée à la date du samedi 27 janvier 2018. 

Par conséquent, j’ai pris l’initiative de rédiger une feuille de route qui vaut proposition, sachant que 

je me suis trouvé dans l’obligation d’anticiper un volet : celui des aspects purement disciplinaires. 

Après accords de Eric VIGIER, Patrick BERCELET, Denis DECARME et Gérard TONON une 

réunion a été fixée au mardi 16 janvier 2018 à 14 heures au Siège du District. 

Cette réunion aura pour objet prioritaire d’éviter les erreurs ou dysfonctionnements constatés 

récemment et de jeter les bases du Groupe de Travail. 

Sachez que ce Groupe de Travail sera chargé d’étudier une organisation différente de la C.S.R.L.C. 

en séparant les aspects Statutaires et Règlementaires de ceux relevant des Litiges et du 

Contentieux.  

C’est un donc en quelque sorte un retour en arrière. J’assume. A ma demande, nous avons tenté 

une expérience. Elle n’a pas apporté tout ce que l’on en attendait. Dont acte. 

Ce changement devra être effectif dès le début de la saison prochaine. D’ici à la fin de la présente 

saison, nous expérimenterons à partir de ce principe. 

Autres objectifs de mises en place : 

Deux structures (Commissions ou Cellules à définir). Une de LABELLISATION, une autre 

d’ACCOMPAGNEMENT des CLUBS et des LICENCIES. 

Enfin, il y a lieu de remplir le VIVER des BENEVOLES et de réactiver les E.R.P.  

A propos des BENEVOLES, j’attire votre attention sur le fait que la L.G.E.F. s’est dotée d’une 

Commission dédiée.  

Il va falloir nous organiser pour proposer des bénéficiaires.  

 2.7 Modifications de l’organigramme du District. Comité Directeur 

Des changements sont intervenus récemment. Je ne reviendrai pas sur le sujet. Aujourd’hui, je vous 

annonce officiellement qu’Éric CERDAN – Vice – président Délégué – démissionne du poste qu’il 

occupait, mais également celui de Membre du Comité Directeur. Je vous donne lecture du courrier 

qu’il nous a adressé. 

Nous devons donc prendre acte sa décision. Il nous faut prévoir son remplacement au sein du 

Bureau. 
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Nous ne le ferons pas dans la précipitation. Je suggère que nous le fassions lors de la prochaine 

réunion du Comité en respectant toutes les règles prévues en ce cas. Les modalités seront 

clairement définies lors de la prochaine réunion de Bureau. 

Dans le prolongement, il nous faudra faire appel à candidature pour élire un Membre au Comité 

Directeur conformément aux Statuts qui régissent l’Instance, c’est-à-dire lors de la prochaine 

Assemblée générale. 

En votre nom et à titre personnel, je remercierai notre Collègue et Ami qui pendant de nombreuses 

années a siégé à nos côtés.  

 

3. Foot animation. 

Le CDFA, 

Présente les résultats des travaux du groupe de travail relatif à l’organisation de la pratique U13. 

Le groupe de travail fait une proposition d’organisation de la pratique U13 pour application à la 

saison 2018/2019. 

La proposition formulée par ce groupe de travail a pour but de : 

- Réduire l’enjeu lié aux brassages ; 

- Eviter les contestations liées à l’arbitrage et donc assainir le climat autour des terrains ; 

- Favoriser la souplesse pour les équipes de niveau Promotion. 

Les Membres du Comité Directeur, 

Tiennent à remercier et féliciter KEVIN et l’ensemble des Personnes qui ont réalisé ces travaux pour 

la qualité de leur « production » sur la réorganisation de la catégorie U13. 

Valident la proposition faite par le groupe de travail. 

 

Le CDFA, 

Présente le projet COUPE du MONDE qui se tiendra en fin de saison à BOUZY sur deux jours avec 

de multiples activités pour les participants (futsal, beach, foot5, tennis-ballon…) : 

- Le vendredi dédié aux écoles ; 

- Le samedi dédié aux clubs. 

 

Le CDFA, 

Présente l’opération « récupération piles usagées » qui sera lancé envers les clubs prochainement. 

L’objectif sera de récolter lors de la Journée Nationale des Débutants les piles usagées afin de 

favoriser leur recyclage. 

 

4. Domaine technique. 

Opération j– 500 coupe du monde féminine en annexe. 
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5. Aspects financiers  

Le Directeur administratif, 

Présente l’état des relevés des clubs à ce jour. 

Informe les membres que les 2èmes relevés seront envoyés aux clubs le Lundi 15 janvier avec 

délai de paiement fixé au 31 janvier. 

Ont notamment été comptabilisés : 

- le deuxième acompte d’arbitrage, qui a été ajusté à la baisse pour les équipes de District 

3, de District 4 et de Foot Entreprise, qui ont eu moins d’arbitres que prévu ; 

- les frais d’arbitrage jeunes pour la 1ère phase. 

 

6. Aspects administratifs 

 

6.1 Organisation des Finales départementales. 

Le Directeur administratif, 

Présente la proposition de la Commission des Compétitions pour l’organisation des finales 

départementales Jeunes à 11 et Seniors :  

- 1. Finales des Coupes Jeunes et Seniors 

Dimanche 17 Juin 2018 (Seniors) et Samedi 23 Juin 2018 (Jeunes à 11) à VERTUS 

En raison d’une rencontre de l’Equipe de France programmée le Samedi 16 Juin, les 

finales Jeunes à 11 (U19, U17 et U15) sont décalées au Samedi 23 Juin. 

Présente la proposition de la Commission Foot Animation pour l’organisation des autres journées et 

finales départementale : 

- 2. Finale Départementale Festival U13 Garçons et Filles (24 équipes) 

Samedi 24 mars 2018 (9h00 – 17h30) à FISMES 

 

- 3. Finale Départementale Festival U11 Challenge D.Monclin (24 équipes) 

Dimanche 24 juin 2018 (9h00 – 17h30) à ARGONNE 

 

- 4. Journée Nationale des Débutants U8/U9 (150 équipes) 

Samedi 09 Juin 2018 (9h00 – 17h30) à CHALONS ASPTT 

 

- 6. Finales Départementales U13 FUTSAL (14 équipes) 

Samedi 10 Mars 2018 (9h30 – 17h30) à CHALONS FCO 

 

- 7. Journée Nationale des Débutants U6/U7 (150 équipes) « Réservé, hors appel à 

candidatures »  

Samedi 19 Mai 2018 (9h00 – 17h30) à REIMS (stade Delaune) 

Le Comité directeur valide ces propositions. 

 

6.2 Procédure d’homologation des tournois 

Le Directeur administratif, 

Présente la procédure d’homologation des tournois mise en place cette saison. 
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Il est rappelé aux clubs que tout tournoi ou rassemblement est à soumettre à la validation du 

DISTRICT. 

Sans validation, les clubs prennent le risque de ne pas être couvert par les assurances. 

La demande d’homologation est gratuite via l’envoi par mail du règlement sportif des différents 

tournois et rassemblements à footanimation@marne.fff.fr 

 

6.3 Procédure informatique 

Le Directeur administratif, 

Présente les nouvelles procédures informatiques mises en place par la Fédération à destination des 

commissions. 

 

6.4 Procédure informatique FEUILE DE MATCH INFORMATISEE 

Le Directeur administratif, 

Présente les nouvelles procédures informatiques mises en place par la Fédération à destination des 

commissions. 

Pose la question de la mise en place de la feuille de match informatisée (FMI) dans les compétitions 

de Seniors District 4, Seniors Futsal et Seniors Foot Entreprise. En effet, quelques clubs ont soumis 

cette question. 

Propose de demander l’avis des clubs sur la mise en place de la FMI et de la mettre en place si la 

majorité des clubs ont répondu positivement. 

Le Comité directeur valide cette proposition. 

 

7. Entente et groupement. 

Le Directeur administratif, 

Présente le groupement suivant au titre de la 2ème phase Jeunes : 

Groupements Numéro 
niveau équipe 

1ère 
Club 

support 
U15 

ESTERNAY US 511594 DISTRICT 2 X 1 équipe  
en District 2 SEZANNE RC 553150 REGIONAL 2   

 

Le Comité directeur valide le groupement. 

7.2 Démissions/radiations de clubs 

Le Directeur administratif, 

Donne lecture de la demande de démission du club de FLEURY LA RIVERE AS (526831) auprès 

de la Fédération Française de Football. 

Le club est inactif depuis le 21/08/2015 et est à jour de ses cotisations. 

En application de l’article 45 des RG de la FFF, 

 

mailto:footanimation@marne.fff.fr
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8. Domaine des Compétitions 

8.1 Point sur les effectifs 

Le Directeur administratif, 

Fait le point sur les effectifs (nombre de licenciés) au 09 janvier : 

- Nombre de licenciés au 09/01/2018 : 14 723  

- Nombre de licenciés au 09/01/2017 : 15 181 . 

Le Président demande de continuer l’étude sur le « pourquoi et les raisons ou cause » de la baisse 

des effectifs. 

 

8.2 Championnat vétérans 

Gérard TONON rend compte au CD de l’avancée des travaux sur l’organisation d’un championnat 

vétérans en 2018 - 2019. Le CD demande d’établir un règlement sur cette compétition et de proposer 

un groupe de travail afin de travailler sur sa mise en place ; échéance prochaine réunion de bureau 

le 20 février 2018. 

Jean-Marc OUDIN se propose de faire partie de ce groupe de travail. 

Gérard TONON – Chargé du Dossier, 

Rend compte des approches qu’il a réalisées récemment en direction de plusieurs Présidents ou 
Dirigeants de Clubs affiliés à la F.F.F. Dit avoir présenté le concept et recueilli des avis plutôt 
favorables. 

A ce jour, il semblerait que la démarche aboutisse à la mise en place d’une compétition dédiée 
spécifiquement à la catégorie d’âge ; et ce dès le début de la saison prochaine. 

Afin que le projet prenne corps, 

Le Comité Directeur, 

Remercie leur Collègue de ses interventions. 

Lui demande de constituer un groupe de travail composé de 8 à 10 personnes ayant compétences 
et réparties sur le territoire du District. 

De soumettre au Comité Directeur, dans les délais les meilleurs, la liste des Membres et leurs 
attributions. 

Puis, d’établir un plan d’action avec un calendrier de déploiement ou un rétro-planning, dans lesquels 
figureront les points suivants : 

- Analyse de l’existant. Etude préalable. 
- Cadre réglementaire du Critérium : Caractéristiques, conditions d’engagement et de 

participation, déroulement des rencontres, protocole financier, aspects disciplinaires, 
arbitrage, feuille de match, etc. Il est entendu qu’il faudrait limiter les « obligations » à minima. 

- Les Argumentaires pour les Clubs affiliés et les Clubs non affiliés à ce jour en mettant en 
lumière les avantages attachés à ladite épreuve. 

- Les Objectifs (équipes et effectifs) fixés à court et plus long terme. 
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Le Président, 

Ajoute qu’afin de suivre l’évolution du dossier, ce sujet « CRITERIUM VETERAN » sera inscrit aux 
ordres du jour de toutes les réunions de Bureau et de Comité Directeur. 

 

8.3 Compétition Futsal féminine 

Le Directeur administratif, 

Donne lecture de la demande du District Haute-Marne d’intégrer les équipes de 

BIGNICOURT/MARNE AS et FAGNIERES ES dans le challenge interdépartemental Futsal Seniors 

Féminines à 8. 

Le Comité directeur valide cette demande. 

 

9 Domaine de l’Arbitrage 

Formation 

Actuellement une FIA est en cours les 6 13 et 20 janvier2018, malheureusement trop de 

désistements en cours de formation.  

Rassemblement d’hiver des arbitres le 14 janvier 2018. 

 

10 Informations du Secrétaire Général. 

Rappel. 

NOTIFOOT 

Les clubs ont été informés que les demandes officielles se font sur la boite mail du club et pour les 

dossiers disciplinaires par NOTIFOOT, mais des clubs ne consultent pas encore régulièrement leur 

boite mail. 

Bénévole du mois : 

Ne pas hésiter à faire des propositions quand vous observez un ou une éducatrice, voire un bénévole 

mais c’est mieux quand c’est un licencié identifié. 

Finales départementales : 

Le SG demande d’anticiper sur l’organisation des finales départementales tant sur le besoin en 

personnel que logistique et la participation du Comité Directeur. 

10. Agenda. 

- 13 janvier 2018 SMO «  Joue-la comme madame » /président 

- 14 janvier commission technique. 

- 14 janvier 2018 Rassemblement des arbitres /président + SG. 

- 16 janvier 2018 formation SERVICE CIVIQUE Directeur 

- 17 janvier 2018 réunion Futsal adapté ST BRICE COURCELLE. Martial + SG. 

- 20 janvier 2018 ; galette des reines CD + TECHNICIENS 

- 20 janvier 2018  litige et contentieux  

- 26 janvier 2018 CSAD 
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- 3 février 2018 recyclage BMF  

- 9 février 2018 CDA. 

- 10 février 2018 réunion CLUB. 

- 17 février 2018 tirage des coupes. 

- 17 février 2018 Formation arbitre FMI. 

- 20 février 2018 14 h 30 réunion du bureau du CD. 

- Prochain Comité Directeur le mardi 20 Mars 2018 à 18 h 30 au district. 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président du District Marne remercie les participants pour leur 

implication dans leur domaine de responsabilité et lève la séance à 20h15. 

 

Le Secrétaire Général,     Le Président, 

Alain LECUYER      Gérard CASSEGRAIN 

 


