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 Procès-Verbal des l’Assemblées Générales 
Samedi 24 Septembre 2016 

au Foyer des Associations  
Place Charles de Gaulle - 92410 VILLE D’AVRAY 

 
AG ORDINAIRE ET AG ELECTIVE 

 
Présents : 
Pascale LEGINY   Présidente 
Sylvie DAUB Secrétaire Générale 
 Présidente du club de Ville d’Avray 
Anne SARRABEZOLLES Membre du Comité Départemental 
 Présidente du club de Suresnes 
Geoffroy LABOURIER Assistant Technique Départemental 
Vincent CIROTTEAU Président du club d’Antony 
Alain GROSSIN Président du club de Bois-Colombes 
Bernard MASCLET Président du club de Boulogne-Billancourt 
Valéry EICH-GOZZI Représentant du club de Bourg-la-Reine 
Stéphane DE TAILLAC Représentant du club de Chatillon 
Christian BOSTNAVARON Président du club de Chaville 
Anne CERBONI Présidente du club de Clamart 
Hélène PORTE Responsable communication du club de Clamart 
Cyprien GANCEL Président du club de Colombes 
Valérie LAFONTAINE Présidente du club de Courbevoie 
Patrick BLUM Secrétaire du club de Levallois 
Marie NAPOLITANO Représentante du club de Fontenay-aux-Roses 
Thomas SALANDRE Représentant du club de Sèvres 
Eric LITOUX Représentant du club de Vanves 
James LEGINY Licencié Indépendant 
Invité: 
Philippe BOISSE  Président de la Ligue d’Escrime d’Ile de France Ouest 
Absents excusés: 
Ariane DELAHAYE  Membre du Comité Départemental 
Sylvestre DIEUDONNE Trésorier du Comité Départemental 
Marie-Pierre POULAIN Membre du Comité Départemental 
Valérie PIACITELLI Secrétaire du club de Clichy 
Michel OLIVIER  Président du club des Lames sur Seine 
Clubs Absents non excusés: 
Cercle d’Escrime d’Asnières    Association Sportive Meudonnaise 
Les Amis du Creps (Châtenay-Malabry)  Masque de Fer de Montrouge 
Garches Escrime    Neuilly Escrime 
CSM Gennevilliers    Cercle d’Escrime de Rueil-Malmaison 
Cercle d’Escrime Garennois    Union Associative Sportive de Saint-Cloud 
Issy Mousquetaires 
Invités excusés: 
Alain VARILLE Président du Comité d’Escrime d’Ile de France 
Pierre-Alexis LATOUR Inspecteur départemental de la Jeunesse et des Sports 
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L’Assemblée Générale est présidée par Madame Pascale LEGINY, et se réunie en date du 24 septembre 
2016 à Ville d’Avray sur convocation écrite de tous les clubs d’escrime des Hauts-de-Seine expédiée 
par voie postale le 17 aout 2016. 

Madame Pascale LEGINY, Présidente, commence tout d’abord par communiquer quelques 
informations : 
3108 licenciés dans les Hauts de Seine au 31 aout 2016   (28 clubs) 
Quorum = 186 voix X 1/4 = 47 voix 
La feuille de présence établie a été émargée par tous les présidents présents ou représentés par leur 
mandataire. 
Après vérification et comptabilisation, la feuille de présence, certifiée sincère et véritable, permet de 
constater, sur 28 clubs totalisant ensemble 186 voix : 

  15 clubs sont présents, ou représentés, représentant 110 voix 
  13 clubs sont absents et non représentés, représentant 76 voix 

Le quorum étant atteint (110 voix représentées), la présidente déclare l’assemblée valablement 
constituée. La séance est donc ouverte à 10h15. 
 
Madame Pascale LEGINY remercie les membres présents d’assister à l’Assemblée Générale du Comité 
Départemental. 
 
En préambule, la présidente propose un rapide tour de table afin que tout le monde se connaisse. 
La présidente rappelle que conformément à l’ordre du jour envoyé il y aura deux Assemblées 
Générales : une assemblée générale ordinaire, puis une assemblée générale élective. 
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 
La présidente pascale LEGINY ouvre la séance pour l’assemblée générale ordinaire à 10h15 et rappelle 
l’ordre du jour. 
 
 
Rappel de l’ordre du jour 

 Approbation du P.V. de l’AG du 26 septembre 2015 
 Rapport moral 
 Rapport sportif saison 2015-2016 
 Rapport financier saison 2015-2016 
 Projet sportif 2016-2017 
 Cotisation club olympiade 2016-2020 
 Budget prévisionnel saison 2016-2017 
 Questions diverses 

 

 Approbation du P.V. de l’Assemblée Ordinaire du 26 septembre 2015 
Tous les clubs ayant reçu ce Procès-Verbal expédié par voie postale le 17 août 2016, et aucune 
remarque n’ayant été faite, il est directement procédé au vote. 

Cette résolution mise aux voix est Adoptée à l’unanimité des clubs présents et représentés. 
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 Rapport moral 
Il est présenté par la Présidente Pascale LEGINY. 
« Tout d’abord et comme chaque année, je tiens à vous remercier d’avoir répondu à notre invitation 
pour participer à l’AG du Comité Départemental d’Escrime des Hauts-de-Seine.  
Merci au club de Ville d’Avray, et en particulier à sa présidente Sylvie DAUB, de nous accueillir 
une nouvelle fois dans ces locaux, pour nos assemblées générales, mais aussi pour la Journée 
Nationale de l’Arbitrage qui se déroulera après. 
Merci à notre président de Ligue Philippe BOISSE qui nous fait l’honneur de sa présence. 
Nous accueillons avec grand plaisir pour la première fois le club de Fontenay « escrime pour tous », 
créé en début de saison passée. Bienvenue ! 
Merci à tous les clubs présents, à mes yeux votre présence est importante, car c’est reconnaitre notre 
investissement pour la vie sportive départementale de notre sport : l’escrime. Merci pour votre 
intérêt ! 
Je trouve dommage de constater que certains n’y participent pas, voire jamais, mais c’est ainsi. 
Le Comité fonctionne bien, cette année s’est correctement déroulée avec un fonctionnement 
statutaire de réunions du comité directeur, exceptionnellement cette année nous nous sommes réunis 
7 fois, au lieu des 4 habituellement. 
A noter une surcharge de travail non prévue due aux nouveautés imposées par le CNDS 2016, notre 
DD souhaite que l’on soit de plus en plus au courant des actions menées par nos clubs, afin que l’on 
rende compte des subventions qui leur sont accordées. 
Nous avons continué et surtout augmenté nos actions de promotion de l’escrime ; ce qui est notre 
mission en tant que comité départemental ; notre ATD vous les développera tout à l’heure. 
Dans la mesure du possible, nous continuerons ces actions, et essayerons d’en développer de 
nouvelles. Il est important de faire connaitre notre sport afin de donner l’envie au plus grand nombre 
de le pratiquer dans vos clubs. 
Avec en plus les très bons résultats aux JO de RIO cet été, tout cela présage une bonne saison en 
termes d’augmentation du nombre de vos licenciés. 
Notre événement phare de fin de saison, nos championnats départementaux, se sont réalisés cette 
année sans club support. Cela a été un grand défi, mais ces deux journées se sont parfaitement 
déroulées, et ceci grâce aux bénévoles des clubs qui ont répondu présents à notre appel. 
Je tiens d’ailleurs à les remercier chaleureusement car la réussite de ces championnats leur 
appartient. 
Vous l’avez sans doute tous appris, notre vénéré grand maître, maître Christian MARTIN a été mis 
à l’honneur lors de l’AG fédérale d’avril 2016 ; en effet sur notre candidature la FFE lui a remis la 
médaille d’honneur de la fédération. Il la mérite amplement, et je tenais une nouvelle fois à le 
remercier pour toutes ces très nombreuses années, plus de 50 ans, au service de notre sport. Il 
enseigne d’ailleurs toujours au club de Ville d’Avray, club qu’il a fondé en 1964. Félicitations !  
Et puis, j’aimerais adresser aussi mes remerciements : 

- A l’ensemble des membres du comité directeur 
- A notre salarié pour son investissement dans sa mission, 
- A toutes nos instances : la Ligue, DDCS, CD92, et aussi notre fidèle partenaire le CIC 
- Aux membres et dirigeants des clubs supports de nos épreuves départementales 
- Mais aussi et surtout, à tous les bénévoles qui nous ont aidés lors des 3 journées de 

championnats. 
Plus généralement j’adresse mes sincères remerciements à tous les bénévoles qui de près ou de loin 
contribuent par leur engagement et investissement, à la réussite et au développement de notre sport. 
Ils lui sont indispensables, vous le savez bien ! 
D’ailleurs le Comité Départemental a lui aussi besoin de bénévoles, et je vous invite à venir nous 
rejoindre ou à en parler autour de vous dans vos clubs, afin que notre équipe s’étoffe, et qu’elle soit 
prête à relever encore plus de défis ! 
Merci pour votre écoute. 
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Je laisse maintenant la parole à notre Assistant Technique départemental Geoffroy LABOURIER, 
pour la présentation sportive. 
Je la reprendrai ensuite pour vous faire la lecture de la présentation des comptes faite par notre 
trésorier Sylvestre DIEUDONNE, excusé pour absence de dernière minute pour raisons 
professionnelles. » 

 Rapport Sportif saison 2015-2016 
La présentation du bilan sportif est faite sur PowerPoint par l’ATD Maître Geoffroy LABOURIER. 
Le document est annexé à ce Procès-Verbal et sera mis en ligne sur notre site. 

Cette résolution mise aux voix est Adoptée à l’unanimité des clubs présents et représentés. 
 

 Rapport Financier saison 2015-2016 
La présentation est faite par la présidente Pascale LEGINY, en l’absence du trésorier Sylvestre 
DIEUDONNE. 
Les documents sont présentés à l’écran et également distribués à tous, bilan et compte de résultat, 
conformément à l’article 23 de nos statuts. 
Les clubs présents et représentés après avoir entendu lecture et commentaires des comptes annuels, 
approuvent le rapport financier et les comptes de l’exercice 2015-2016, arrêtés au 31 aout 2016, tel 
que présentés par Madame Pascale LEGINY, qui font apparaitre un déficit de 646,37 euros ; et 
décident de l'affecter à la réserve. 
A noter la baisse substantielle des subventions, due à l’arrêt du dispositif « manifestation 
exceptionnelle à caractère particulier » ce qui a entrainé l’absence de subvention du Conseil 
Départemental pour nos championnats 2016. Les dépenses ont été limitées, mais laissent apparaitre 
un déficit pour la seconde année consécutive. Il faut aussi noter que ce déficit a été minimisé par la 
tombée des intérêts du compte à terme qui avait été ouvert à des taux extrêmement intéressants par 
la trésorière de l’époque. 

Cette résolution mise aux voix est Adoptée à l’unanimité des clubs présents et représentés. 
 

 Présentation du Projet Sportif saison 2016-2017 
La présentation est faite par l’ATD sous PowerPoint de manière à créer un moment d’échange avec 
les membres présents pour plus de convivialité. 
Ce document sera en ligne sur le site du Comité Départemental. Il est annexé à ce Procès-Verbal. 
A noter beaucoup de nouveautés cette année, vu le changement de catégories mis en place par notre 
Fédération. 
Le calendrier départemental dont le projet figure déjà sur le site du CDE92 est diffusé. 

Cette résolution mise aux voix est Adoptée à l’unanimité des clubs présents et représentés. 
 

 Cotisation club olympiade 2016-2020 
Le Comité a besoin de recettes supplémentaires pour palier à la baisse de subventions, pour pouvoir 
maintenir le même niveau de service et de prestations notamment chez tous les jeunes tireurs de 
tous nos clubs, et continuer nos actions de développement. Aussi le comité directeur propose à 
l’assemblée une augmentation de la cotisation club sur la base de 25 centimes par licencié cette 
saison, et une deuxième augmentation de 25 centimes dans deux saisons pour arriver à une cotisation 
à 1,5euros par licencié. 
L’assemblée propose une augmentation de 50 centimes dès cette saison bloquée sur deux ans. 
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Cette résolution est mise aux voix : 
o Abstention :  le club de Suresnes pour 6 voix 
o Contre : les clubs de Clamart et Colombes, pour  14 voix  
o Pour : les autres clubs présents ou représentés, pour un total de 90 voix 

Cette résolution est Adoptée à la majorité. 
 
La cotisation club sera de 1,50€ par licencié dès la saison 2016-2017, et sera bloquée pour deux 
années. L’appel à cotisation sera fait à la même époque, soit mi-décembre 2016 pour un règlement 
février 2017, le montant sera basé sur le nombre de licenciés au 31 aout 2016. 
 

 Budget prévisionnel saison 2016-2017 
Ce document présenté à l’écran a également été distribué à tous les présents.  
La présentation est faite par la présidente Pascale LEGINY. 
Compte tenu du vote de la résolution précédente, le budget prévisionnel est rectifié pour le poste 
cotisation club, ce qui amène le budget prévisionnel global à 51986 euros. 
Le prévisionnel présenté et commenté est soumis au vote de l’assemblée. 

Cette résolution mise aux voix est Adoptée à l’unanimité des clubs présents et représentés. 
 

 Questions diverses 
Quelques points sont évoqués : 

 Réforme territoriale. 
Notre président de Ligue, Philippe BOISSE, explique à l’assemblée : 
Chaque région doit présenter son projet à la Fédération d’ici un an et demi, pour une 
application dans les trois ans. Actuellement entre le Comité d’escrime régional (CREIF) et 
les clubs il existe deux niveaux : la Ligue et les Comités Départementaux. Un niveau devra 
disparaitre : la Ligue ? Les comités ?  
Notre président demande une nouvelle fois aux clubs d’y réfléchir et de lui communiquer 
leur avis. La Ligue devrait fournir aux clubs un document écrit expliquant les tenants et les 
aboutissants de ces deux possibilités. 

 Infos LEIFO 
Notre président de Ligue, Philippe BOISSE, informe l’assemblée que le comité directeur a 
récemment voté le non versement de la participation de Ligue aux clubs non présents à son 
assemblée générale (à savoir, la part Ligue des 3 dirigeants du club, et le montant de 
l’affiliation de base), à partir de la prochaine AG de Ligue. 

 Règlement sportif 
Compte tenu de nombreux changements, il est conseillé à tous de le télécharger et de le lire. 
(Changement des catégories, des obligations de matériel, (taille de lame, sous-cuirasses, 
normes des gants….), durée des assauts, nombre de touches,…………) 

 Passeport compétition 
Le passeport de 6€ pour tous les compétiteurs à partir de la catégorie M14 a été voté lors de 
l’Assemblée Générale fédérale en avril 2016, et mis en place dès cette saison 2016-2017. 
Ce dispositif se substitue aux 2€ supplémentaires par compétiteur à partir de la catégorie 
minime pour toutes compétitions classantes. 
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Les clubs présents font remonter leur mécontentement, surtout pour tous les jeunes 
compétiteurs, ou adultes loisir, désirant participer à une seule, voire deux, compétitions en 
fin d’année, comme les championnats départementaux. La crainte est que cela soit un frein 
à la participation à cette compétition. Les clubs déplorent la non différenciation entre un 
« compétiteur-loisir » qui va faire une ou deux compétitions de manière occasionnelle dans 
l’année sportive, et le « véritable compétiteur » participant aux circuits régionaux et 
nationaux. Les clubs sont invités à mettre leurs idées par écrit à destination de la Ligue qui 
transmettra à notre fédération. 

 Projet partenariat Conseil Départemental 
Le Conseil Départemental s’est rapproché du club de Bourg-la-Reine pour un projet de 
partenariat. Leur volonté serait de faire de ce club un « porte-drapeau » de l’escrime. 
Une discussion est engagée sur le sujet à la demande du club d’Antony qui émet des réserves 
sur l'impact possible sur les autres clubs.  
Philippe BOISSE explique que le Conseil Départemental reste le seul décisionnaire. Le 
Comité Départemental n’a pas à intervenir sur des critères de sélection du Conseil 
Départemental qui leur sont propres et ne statuera pas sur leur choix. 
Le Comité Départemental et plusieurs clubs présents considèrent que la visualisation de 
l’escrime par le biais d’un club « porte drapeau » peut être bénéfique pour le développement 
de l’escrime dans les Hauts-de-Seine.  
Il n’est pas envisageable pour des raisons de logistiques évidentes que l’entité « Comité 
Départemental » se propose d’être porte drapeau. 

 Team Fleuret 
Une information est faite par le président de la Ligue LEIFO, Philippe BOISSE, sur ce club 
initialement dans les Yvelines, qui a changé son siège social à VAUCRESSON au cours de 
la saison sportive précédente. A ce jour, notre Fédération n’a pas encore statué, sur la 
demande de mutation du Team Fleuret. Cependant une autorisation a été donnée uniquement 
pour que les tireurs de ce club puissent participer à la JNA dans les Hauts-de-Seine. 

 Rencontre Handi 
Christian BOSTNAVARON et Xavier MACE confirment leur désir de mettre en place une 
rencontre interclubs Handi. 

 Elections fédérales du 1er octobre 
N’oubliez pas les élections fédérales le samedi1er octobre, allez voter pour montrer votre 
attachement à notre sport, et notamment à notre LIGUE. 
Le vote aura lieu au siège de la Ligue à Montesson, entre 10h et 12h. 

 CNDS 2016 
La procédure pour les demandes CNDS 2016 a considérablement changée. Les comités 
départementaux des Hauts-de-Seine ont été très sollicités. Notre DD souhaite que l’on soit 
de plus en plus au courant des actions menées par nos clubs, afin que l’on rende compte des 
subventions qui leur sont accordées. La décision de l’obtention ou pas, ainsi que le montant 
accordé est uniquement de leur fait. Les clubs continuent à percevoir directement les fonds 
en cas d’obtention de subvention. 
A ce jour, nous n’avons pas encore de retour sur la fin de la procédure et les projets pour la 
campagne 2017, mais un retour en arrière serait très étonnant. 
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 CREIF 2016 
La date limite de réception des dossiers est ce jour.  
Les factures doivent être datées de 2016, vous pouvez également joindre des devis mais 
dans ce cas il vous faudra fournir les factures acquittées ensuite, et ce au plus tard début 
janvier 2017. 

 FAMILLATHON 92 
La 10ème édition de cet évènement sportif et familial a lieu demain au stade du Pré St-Jean 
à Saint-Cloud. Il est important d’y être présent pour la promotion de notre discipline. Nous 
avons sollicité le club de la ville de Saint-Cloud pour nous aider. Grâce à leur maître 
d’armes, Thomas SALANDRE, deux jeunes de ce club devraient être présents sur place 
pour épauler l’intervenant que nous mettons à disposition par le Comité, ainsi que le 
bénévole du comité. 

 Notre SITE 
Comme vous le savez notre site a été hacké il y a trois jours. Le problème a été résolu, 
cependant la faille existe toujours. Un nouveau site est en cours de réalisation et devrait être 
opérationnel prochainement. 

 Notre page Facebook 
Le comité encourage les clubs et leurs adhérents à nous suivre sur notre page Facebook. 
Les clubs sont incités à communiquer sur leurs évènements et leurs actions afin qu’ils soient 
présents sur notre site et notre page Facebook. 
 

La présidente clôture cette Assemblée Générale ordinaire à 13h04 pour laisser place à l’Assemblée 
Générale élective, en remerciant tous les membres présents. 

La Présidente,         La secrétaire, 
Pascale LEGINY        Sylvie DAUB 
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ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 
 
La présidente pascale LEGINY ouvre la séance pour l’assemblée générale élective à 13h15 et rappelle 
l’ordre du jour. 
 
 
Rappel de l’ordre du jour 

 Présentation des candidats à élection 
 Vote à bulletin secret du comité directeur 
 Résultats du vote 
 Réunion du comité directeur 
 Vote à bulletin secret pour élection du président 
 Résultat du vote 
 Election du délégué départemental et de son suppléant aux assemblées générales de la FFE 
 Résultat des élections des délégués départementaux 

 

Madame Pascale LEGINY rappelle que cette Assemblée Générale est élective, étant en fin d’olympiade 
le comité directeur doit être élu pour quatre ans. 
Un appel à candidature a été diffusé aux clubs, avec date limite de réception le 8 septembre 2016. 
Madame Pascale LEGINY, présidente sortante, informe l’assemblée que trois membres sortants ne 
renouvellent pas leur mandat : Marie-Pierre POULAIN, Sylvestre DIEUDONNE, trésorier, et Eric 
LITOUX, en précisant que ce dernier souhaitait le faire, mais il a laissé passer la date limite pour 
candidater. 
Elle souhaite les remercier pour leur investissement durant ces dernières années.  

 Vérification des pouvoirs et du quorum 
15 clubs sont présents ou représentés, totalisant ensemble 110 voix. 
Le quorum étant atteint, l’assemblée générale élective peut délibérer. 

 Présentation des candidats à élection 
Sept candidats ont postulés pour devenir membres du Comité directeur du CDE92 pour la nouvelle 
olympiade. 
 
DAUB Sylvie    Ville d’Avray, secrétaire sortante 
DELAHAYE Ariane    Vanves 
EICH-GOZZI Valéry    Bourg-la-Reine 
HELAN-CHAPEL Olivier    Levallois 
LEGINY James     indépendant 
LEGINY Pascale    Ville d’Avray, présidente sortante 
SARRABEZOLLES Anne    Suresnes 
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La présidente sortante informe l’assemblée que deux candidats sont absents et excusés. Ariane 
DELAHAYE qui donne des cours cette matinée et Olivier HELAN-CHAPEL qui est bénévole sur 
une manifestation d’escrime pour la Ligue de Paris. 

 Vote à bulletin secret du comité directeur 
Le doyen de l’assemblée, Bernard MASCLET préside alors la séance, et est assisté de Patrick 
BLUM. 
Chaque club ayant préalablement reçu une enveloppe avec les bulletins de vote, chaque club présent 
est appelé à voter pour déposer ses bulletins dans une urne.  

 Résultats du vote 
Après dépouillement par les scrutateurs, le président de séance, Bernard MASCLET, annonce les 
résultats à l’assemblée. Tous les candidats sont élus à la totalité des voix.  

 Réunion du comité directeur 
Le comité directeur se réunit pour proposer les candidats à la présidence et aux postes de délégués 
aux assemblées générales de la FFE. 
Les candidats ont préalablement candidater à ces postes  
Le nouveau comité directeur va se réunir pour désigner en son sein un de ses membres qui sera 
présenté comme candidat au poste de Président à l’Assemblée, c'est-à-dire aux clubs, et soumis à 
leur vote. 
Pascale LEGINY a été désignée par le Comité Directeur comme Présidente soumis au vote de 
l’Assemblée. 

 Vote du président 
Le comité directeur, nouvellement élu, soumet au vote de l’assemblée la candidature de madame 
Pascale LEGINY au poste de présidente. 
Sur proposition de l’assemblée, il est décidé à l’unanimité de procéder au vote à main levée.  

 Résultat vote du président 
Pascale LEGINY est élue à la fonction de présidente du Comité Départemental des Hauts-de-Seine 
pour la prochaine olympiade, à l’unanimité. 
Madame Pascale LEGINY présente son bureau : 
Madame Sylvie DAUB secrétaire 
Monsieur James LEGINY trésorier 

 Election du délégué départemental et de son suppléant 
Le délégué départemental, ou son suppléant, assiste aux assemblées générales de la Fédération 
Française d’Escrime. 
Le représentant ou son suppléant élu devra être présent lors de l’Assemblée Générale fédérale 
Elective qui se tiendra le 8 octobre 2016 à Bagnolet, où il devra s’exprimer pour l’élection des deux 
« personnes qualifiées ». 
Deux personnes ont fait acte de candidature aux postes de délégués départementaux:  
Madame Pascale LEGINY au poste de délégué, et Madame Sylvie DAUB au poste de délégué 
suppléant. 
Les candidatures de mesdames DAUB et LEGINY sont mises aux voix. 
Sur proposition de l’assemblée, il est décidé à l’unanimité de procéder au vote à main levée.  
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 Résultat vote des délégués 
Les candidatures de mesdames DAUB et LEGINY mises aux voix sont Adoptées à l’unanimité des 
clubs présents et représentés. 
En accord avec l’assemblée, Madame Pascale LEGINY est élue représentante du COMITE 
DEPARTEMENTAL D’ESCRIME des HAUTS-DE-SEINE auprès de la Fédération Française 
d’Escrime, et Madame Sylvie DAUB élue suppléante à l’unanimité des clubs présents et 
représentés. 
 

La présidente Pascale LEGINY remercie tous les clubs présents pour la confiance qu’ils lui accordent 
pour cette nouvelle olympiade. 
La présidente clôture cette Assemblée Générale en remerciant tous les membres présents. 

L’Assemblée Générale se termine à 13h30 autour d’un buffet apéritif convivial. 

 

La Présidente,         La secrétaire, 
Pascale LEGINY        Sylvie DAUB 


