
 
 

ASSEMBLEE GENERALE LIGUE DE GOLF 
OCCITANIE - 7 MARS 2020 

 

Comité Directeur par ordre alphabétique : Alain CALVET – Marie Annick CARRE – Michel DREUX – 

Charles GANDIA – Michèle GICQUEL –Christian LEGLOAHEC – Thierry MARTY - Maryse MOREAU – 

Christine PIANTONI – Philippe MARIE – Gérard POMMEREAU -Sandrine POSTEL - Bernard 

SACILOTTO - Claude VARLIETTE –  

Absents excusés : - Alain CALMETTES - Pierre HUGOT - Perrine PLANES – Philippe MEYSSONNIER 

– Patrick BONNET – Guy PERRIE - 

Invités Présents : Kamel CHIBLI (Conseil Général) – Jérôme BOTERO (Directeur MONTAUBAN 

LESTANG) - Frédérique DORBES – Thierry GAURENNE – Bertrand ARQUIER – Dominique BARQUES 

– Pierre CLAVEL (Commissaire aux comptes) - Pierre DUPEYRON (golf MAGAZINE) - 

Présidents de CD par ordre de numéro : Serge CLAVEL CD11 - Jean Pierre PORTAL CD12 – Michel 

DREUX CD34 – Véronique BRANOVER CD31 – Jean Paul HARS CD46 - Marc CROS CD66 – Bernard 

SACILOTTO CD81 – Jean Luc DEHOOGHE CD82 -  

 

Présidents CD absents excusés : Laurent AZEMAR CD09 – Gérard QUADRUPANI CD30 - Jean 

François MEYER CD32 -   

 

Présidents d’Association Sportive ou leur représentant : Anne BIENES MAZAMET – Jean Paul 

LABEUR de NIMES CAMPAGNE – Christian LEGLOAHEC représentant ST CYPRIEN – Jean Alain 

RIVES ARIEGE – Philippe CLAUDE LA GRANDE MOTTE – Philippe MARIE ETANGS DE FIAC – 

Stéphane CARETERO EAUZE – M. SALGNES - MONTAL – Laurent BOSC UGOLF SEILH – Christian 

MERGER ALBI LASBORDES – Thierry SUCAU représentant MONTAUBAN AIGUILLONS – Lionel 

VELO AUCH EMBATS – Marie Annick CARRE MONTPELLIER FONTCAUDE – J.P PORTAL 

représentant Marc LUNET GRAND RODEZ – Rui MARTIN SALIES DU SALAT – Michel LEGRAND 

représentant l’AGA PAMIERS – Alain LEGARÇON représentant MONTAUBAN LESTANG - 

 

Présidents golf entreprises présents ou représentés : ASC ONERA – CENTRE HOSPITALIER 

MONTPELLIER – AS MATRA – TEC GOLF – IBM GOLF TOULOUSE – COSAT VILLE DE TOULOUSE  

Le Président Charles GANDIA souhaite la bienvenue à tous les participants à cette A.G. et remercie 

tous les membres pour leur présence. 



Nomination du bureau de l’AG 
Charles GANDIA - Président 

Michel DREUX – Vice-Président 

Michèle GICQUEL - Secrétaire Générale 

Adoption de l’ordre du jour 
Contre : 0 

Abstention : 0 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

 

Adoption du PV AG 2019 
Contre : 0 

Abstention : 0 

Le procès-verbal de l’AG du 9 mars 2019 pour l’année 2018 est approuvé à l’unanimité. 

Qorum 
Cette A.G. étant une Assemblée Ordinaire, le vote se fait à la majorité simple des présents. 

24 AS présentes 

184 voix représentées 

La majorité simple est de 92 + 1 voix (Président) = 93 

 

 



 

 

 

 



 

 

Attention à cette baisse d’abonnés car ce sont eux qui font vivre les clubs. D’ailleurs certaines 

associations de golfeurs indépendants cherchent de plus en plus à acquérir des baisses de green-fees… ! 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Le Golf scolaire est un outil formidable pour développer ce sport et le golf de Garonne représente une 

excellente vitrine, tout est en place actuellement, le matériel a été acheté, malheureusement, on ne peut 

pas répondre à toutes les demandes, aussi, nous remercions tous les clubs qui font des efforts pour 

accueillir des scolaires. 

 

 

 

 

 

HANDIGOLF : l’achat d’un PARAGOLFEUR vient de nous être accordé au niveau de la subvention 

régionale. 

 



 

 

  

Pierre DUPEYRON, Journaliste, nous a fait une belle publicité en sortant 2 belles pages dans Golf magazine. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

La mise à jour du site de la ligue demande un énorme travail et beaucoup de temps à Gérard 

POMMEREAU et nous le félicitons pour toute la patience dont il fait preuve et sa ténacité pour obtenir les 

résultats et les photos des compétitions. 

 

 

 

 



 

 

Vote du quitus financier 
Contre : 0 

Abstention : 0 

Le quitus financier 2019 est voté à l’unanimité. 

 

Vote de l’affectation du résultat financier 
Contre : 0 

Abstention : 0 

L’affectation du résultat financier 2019 est voté à l’unanimité 

Prev 2019 Réalisé Prev 2019 Réalisé Prev 2019 Réalisé

Dotation ffg. Ligue & CD 253 000 264 142 Frais de Fonctionnement & gestion 169 600 184 536 Assemblée Générale 2 200 2 134

Frais de déplacement  17 000 18 676

Subvention C.N.D.S 31 000 29 375 Commission Sportive 192 800 184 820 Réunions Bureau & CD 4 500 3 081

paragolfeur sport jeunes, amateurs, arbitrage,  formation Loyer 3 500 4 325

Subvention Conseil Régional 42 400 16 500 Développement 44 600 36 193 Informatique, achat matériel 1 500 1 537

Paragolfeur scolaires, animations,handi, feminines, CD Ecrans,photocopieur,Wooxoo 15 000 24 602

Communication 12 000 12 424 Fournitures administratives 1 000 3 405

Engagements Equipes 50 800 48 209 Télécommunications 1 400 2 207

Participation jeunes 0 0 Golf Entreprise 65 000 67 438 Affranchissements 500 874

Assurances 3 000 2 257

Circuit Senior 30 500 33 965 Seniors      30 000 36 920 EDF 900 1 890

Frais Bancaires 3 000 2 303

AS entreprises 61 500 69 818 Equipements 700 0 Cotisation-GFCA-CROS 200 125

Salaire + charges sociales 79 000 85 123

Partenaires Ligue 22 000 36 980 Eau 500 53

Indemnisation CTN 12 000 9 375

Loyer Restaurant 17 500 14 400 Honoraires CAC 2020 4 000 3 290

Remboursement prêts CEDR 20 400 19 279

Loyer SASU 6 000 6 000

Total 169 600 184 536

TOTAL RECETTES 514 700 519 389 TOTAL DEPENSES 514 700 522 331 SOLDE 0 -2 942

LIGUE DE GOLF OCCITANIE SUIVI BUDGETAIRE 2019
RECETTES DEPENSES Ventilation analytique des frais de fonctionnement et de 



Présentation du budget prévisionnel 2020 

 

 

 

Vote du budget prévisionnel 2020 
Contre : 0 

Abstention : 0 

Le budget prévisionnel 2020 est voté à l’unanimité 

 

 

 

Réalisé Prev 2020 Réalisé Prev 2020 Réalisé Prev 2020

Dotation ffg. Ligue & CD 264 142 246 000 Frais de Fonctionnement & gestion 184 536 170 000 Assemblée Générale 2 134 4 500

Frais de déplacement  18 676 15 000

Subvention C.N.D.S 29 375 29 000 Commission Sportive 184 820 178 000 Réunions Bureau & CD 3 081 3 500

paragolfeur 13 000 sport jeunes, amateurs, arbitrage,  formation Loyer 4 325 0

Subvention Conseil Régional 16 500 14 000 Développement 36 193 45 000 Informatique, achat matériel 1 537 150

Paragolfeur 9 000 scolaires, animations,handi, feminines, CD Ecrans,photocopieur,Wooxoo 24 602 30 050

Communication 12 424 13 000 Fournitures administratives 3 405 1 000

Engagements Equipes 48 209 50 000 Télécommunications 2 207 1 200

Participation jeunes 0 3 000 Golf Entreprise 67 438 65 000 Affranchissements 874 500

Assurances 2 257 2 500

Circuit Senior 33 965 33 000 Seniors      36 920 33 000 EDF 1 890 3 500

Frais Bancaires 2 303 300

AS entreprises 69 818 62 000 Equipements Paragolfeur 0 27 000 Cotisation-GFCA-CROS 125 910

Salaire + charges sociales 85 123 59 000

Partenaires Ligue 36 980 25 000 Eau 53 150

Indemnisation CTN 9 375 9 500

Loyer Restaurant 14 400 30 000 Honoraires CAC 2020 3 290 4 000

Remboursement prêts CEDR 19 279 33 600

Loyer SASU 6 000 12 000 Service Civique 0 640

Evènements paragolfeur 0 5 000

Total 184 536 170 000

TOTAL RECETTES 519 389 531 000 TOTAL DEPENSES 522 331 531 000 SOLDE -2 942 0

RECETTES DEPENSES

BUDGET PREVISIONNEL LIGUE DE GOLF OCCITANIE 2020
Ventilation analytique des frais de fonctionnement et de 



En exécution de la mission confiée au Cabinet CLAVEL chargé de l’audit des comptes, exercice clos 

au 31/12/2019, de l’Assemblée Générale du 7 mars 2020, celui-ci certifie que les comptes annuels 

2019 sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une 

image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé pour les 2 entités CEDR GOLF de GARONNE 

et LIGUE DE GOLF OCCITANIE, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’Association 

à la fin de cet exercice. 

 

 

 

 

 

 

2019 UNE BELLE ANNEE !!!  

Dans un environnement économique national et international toujours aussi tendu, une situation sociale, 
où l’esprit “jaune“ a pris le pas sur tout sujet sociétal, où les décisions politiques concernant le sport ont 
du mal à être perçues, (quid de l’avenir des cadres techniques sportifs, quid des futurs budgets de 
l’Agence Nationale du Sport, quid du rôle des Conférences Territoriales du Sport et surtout des aides 
financières toujours aussi indispensables au bon fonctionnement du monde associatif en général et sportif 
en particulier) ?  

Malgré tout cela, 2019 aura été une belle année en termes de croissance du nombre de nos licenciés et 
de nos pratiquants ; une belle année en termes de résultats sportifs tant chez nos professionnels que nos 
amateurs, nationaux et régionaux, l’année qui aura vu naître le Centre d’entraînement et de 
Développement Régional, grâce à la précieuse aide de la Municipalité de Toulouse, de la Métropole, du 
Conseil Départemental, du Conseil Régional et du CNDS, auxquels j’adresse un grand merci 

 



 

LE DEVELOPPEMENT 

Après une trop longue période de vaches maigres, où l’évolution de nos licenciés était étale dans le 
meilleur des cas, voir à la baisse dans certains de nos départements, 2019 aura connu en règle générale 
une bonne évolution de +2,60%.  

Toutefois, cette embellie ne doit pas masquer une situation préoccupante sur la décade, plus 
particulièrement chez les jeunes.  

Sur un plan global, malgré une politique assez dynamique de la part des chaînes commerciales, 
l’évolution nette est pratiquement nulle. Nous perdons autant que nous gagnons, ce qui va demander de 
la part des gestionnaires de clubs la plus grande attention, car la tendance va à une baisse du nombre 
d’abonnés, au profit du nombre de licenciés individuels.  

Le double effet de ciseaux marqué par une baisse des abonnés et une hausse des frais fixes pour 
l’entretien des parcours, augmente le risque de placer quelques clubs dans une situation financière 
tendue.  

Aujourd’hui, beaucoup d’associations de golfeurs indépendants se créent afin d’obtenir des tarifs de 
groupes.  

Si ce reflexe peut se comprendre de la part des joueurs pour préserver leur pouvoir d’achat, il va devenir 
assez rapidement intenable pour les golfs.  

Il faudra bien trouver un terrain d’entente afin que clubs et joueurs puissent perdurer.  

LE SPORT 

Deux principes guident notre politique sportive.  

- Tirer le plus grand nombre de jeunes vers le haut.  

- Offrir le maximum de possibilités de jeux au plus grand nombre.  

Afin de permettre à nos meilleurs jeunes de faire progresser leur niveau de jeu, l’ETR aura assuré 171 
journées de présence terrain. Parallèlement, 65 écoles de golf dont 26 labellisées (représentant quelques 
1500 jeunes) ont à leur niveau fait découvrir et progresser leurs adhérents.  

Ce travail aura porté ses fruits, puisque chez les minimes, la Ligue enregistrera entre autres pour le Mérite 
Jeunes : 2 top 10 chez les filles ; 1 top 20 chez les garçons et 1 top 10 chez les benjamins garçons.  

De plus, il est à signaler une 5ème place aux INTERLIGUES U12 ; une 3ème place aux Championnats 
de France Minimes Enzo GIACCONE (PALMOLA) et une championne de France Minimes Louise REAU 
(Golf DE TOULOUSE).  

Au tableau d’honneur des clubs en divisions nationales, PALMOLA qui aura 7 équipes, Golf de Toulouse 
3 équipes, Nîmes Campagne et NIMES VAQUEROLLES 1 équipe.  



Le golf entreprise aura été à l’honneur avec, Airbus France qui remportera le championnat de France de 
Pitch & Putt.  

Au total, les clubs de notre Ligue auront organisé 1712 compétitions, enregistrant 80 500 scores 
individuels comptant pour l’index, malheureusement encore 30% de nos licenciés ont un index égal à 54.  

Dans le domaine de la formation 24 personnes auront été formées à la fonction d’arbitre de Ligue, 5 
personnes à celle d’OEC (organisateur d’épreuves de club) et 20 personnes à celle d’ASBC (assistant 
sportif bénévole de club). 

Sur un autre registre, nous commençons à percevoir de sérieuses actions menées par certains Comités 
Départementaux et leurs clubs, tant pour les scolaires que les personnes en situation de handicap 

LA COMMUNICATION 

Nos deux étendards resteront encore notre magazine COTE GOLF, 2 numéros par an, tirés à quelque 
20 000 exemplaires, mis à la disposition gratuitement pour les licenciés de la Ligue dans leurs clubs 
respectifs et le SITE WEB de la Ligue, dont le nombre de sessions et de pages vue ne cessent de croître 
à 515 000 pour ces dernières.  

Mais notre communication portera également via des actions plus sélectives, comme l’utilisation de notre 
structure gonflable, soit dans des entreprises pour des journées découverte du golf, soit dans les espaces 
de certaines chaînes commerciales comme Mac Do, pour l’animation de leurs restaurants auprès d’un 
public très jeune.  

Une toute nouvelle méthode pour la Ligue, consistera dans l’offre de mettre à disposition le Golf de 
Garonne pour certaines opérations de communication.  

Sur le plan interne, notre commission communication aura également organisé la traditionnelle soirée des 
trophées qui s’est cette année exceptionnellement déroulée en journée, ainsi que la Coupe des 
Présidents, destinée à assurer la convivialité entre les représentants des clubs de la région.  

Enfin, le grand évènement parmi nos opérations de relations publiques, aura été l’inauguration du CEDR, 
qui nous aura permis non seulement de recevoir plus de 500 personnes dans la journée, mais également 
l’ensemble des décideurs politiques et économiques de la région.  

Dans ma mission de Président de la Ligue, il m’aura été offert de pouvoir vous représenter au Comité 
Directeur de la Fédération Française de Golf et en tant qu’administrateur, auprès du Comité Paralympique 
et Sportif Français ; du Conseil d’Administration du CREPS de Toulouse ; du Conseil d’Administration du 
CFA des métiers du sport d’Occitanie, ainsi qu’auprès de l’ensemble des collectivités locales et 
territoriales 

 

L’ADMINISTRATION 

Une très lourde année pour notre administration.  



En effet, le déménagement entièrement réalisé par nos élus et salariés avec démontage et remontage, 
archivage et réorganisation des locaux a été l’occasion de renouveler en grande partie, aussi bien notre 
équipement Informatique que téléphonique.  

Nos nouveaux locaux sont aujourd’hui équipés de deux écrans dits “Paper bord électroniques“ qui 
permettent de travailler en collaboration directe à distance et cela a également donné l’occasion d’équiper 
notre système informatique d’une sécurisation de nos bases de données, fidèle à la dernière directive 
européenne RGPD (Règlement Général pour la Protection des Données Personnelles), obligeant depuis 
le 25 Mai 2018, tout organisme public ou privé, détenteur d’informations personnelles, à protéger celles-
ci.  

Mais l’administration c’est aussi la relation journalière avec les nombreux services de la Fédération, les 
Comités Départementaux, les clubs, les Associations sportives, les élus.  

C’est la préparation de nombreuses réunions internes et externes de Bureau, de Comités Directeurs, de 
commissions, c’est l’élaboration des demandes de subventions, leur suivi, l’organisation des épreuves 
sportives régionales, des opérations de découvertes, des journées scolaires, l’accueil de nombreux 
prestataires, les suivis budgétaires, etc., etc. 

LES FINANCES 

Deux grandes caractéristiques, marqueront l’exercice comptable et financier.  

La première, concernant la difficulté d’intégrer l’ampleur du travail d’écritures comptables, du fait des très 
nombreux règlements des factures fournisseurs pour la réalisation des travaux et de la nécessité de 
suivre un plan de trésorerie au quotidien.  

La seconde qui présente une situation financière de notre Ligue après une saison sportive, couplée à cet 
énorme chantier à l’équilibre.  

Alors que la situation juridique de la Ligue et surtout la nature de ses actions, ne nécessite habituellement 
pas la restitution fiscale de la TVA, notre projet CEDR nous a imposé un cantonnement de la construction 
afin de bien faire ressortir les règlements de la TVA, pour pouvoir récupérer celle-ci pour un montant 
dépassant les 400 000€.  

Au final, c’est un patrimoine de plus de 2 214 000€ que notre exercice enregistrera, avec un résultat net 
comptable de 430€.  

Que l’encaissement des subventions fut compliqué !! heureusement que nos banquiers et que la Mairie 
ont pu nous accompagner afin d’éviter le pire.  

Pour ce qui est de la gestion courante, nous constatons que la dotation fédérale et les subventions du 
CNDS et de la Région représentent 60% des ressources, alors que les frais de personnel et de 
fonctionnement représentent 71% des dépenses.  

Il est à signaler, une baisse conséquente de la trésorerie de l’ordre de 120 000€, du fait d’avances que la 
Ligue a dû faire à sa filiale la SAS afin de lui permettre le démarrage du golf et d’un gros écart sur le 
montant des subventions espérées et reçue 

 



LE GRAND DEFI DES PROCHAINES ANNEES 

S’il y a bien quelque chose de difficile à prévoir, c’est l’avenir ! et ce que nous savons, c’est que l’avenir 
du golf, dépendra grandement de la situation future économique, sociale, mais aussi environnementale.  

Que l’on soit un organisme public, privé, associatif ou commercial, il y a une nouvelle donne à laquelle 
personne n’échappera, c’est celle de la RSE, la Responsabilité Sociétale des Entreprises ou des 
Organismes, afin que nous puissions vivre et nous développer durablement dans un contexte 
économique, viable, vivable et équitable.  

Alors, comment pour nos structures golfiques, affronter ce grand défi que va occasionner l’incontournable 
mise en place de la RSE avec son lot de contraintes (nécessaires certes pour l’humanité) comme 
l’application de la loi Labbé2, qui va nous restreindre encore plus sur l’utilisation des produits 
phytosanitaires et le développement de la pratique du golf qui requiert quoique l’on en dise et l’on en 
pense des espaces enherbés capables d’offrir un minimum de plaisir pour la pratique de ce sport, quand 
ce ne sont pas les conditions optimales de roule, pour réaliser de bonnes performances.  

Après l’ère industrielle et l’ère scientifique, nous voici dans le début de l’ère environnementale, alors, à 
défaut de savoir comment il faudra le faire, soyons convaincus du pourquoi il faut le faire. 

4383 Jours 

Cette Assemblée Générale Ordinaire, sera la dernière de cette mandature, étant donné que la prochaine 
assemblée en novembre 2020 sera essentiellement élective. Aussi, permettez-moi, puisque je ne ferai 
pas acte de candidature pour le renouvellement de mon mandat, de synthétiser aujourd’hui en quelques 
mots, 4383 jours, au cours desquels, les différents Comités Directeurs que j’aurais eu l’honneur de 
présider, auront apporté leur pierre à l’édifice de la “Maison Golf“ en obtenant et créant : 

- La nomination d’un Cadre Technique National 

- La création d’une Equipe Technique Régionale 

- L’implantation d’un secrétariat structuré en équipements techniques et informatiques de dernière 
génération et doté de deux collaborateurs salariés. 

- L’obtention de résultats sportifs prometteurs pour nos jeunes avec régulièrement des titres 
nationaux soit individuels ou par équipes. 

- La création du Trophée du Jeune Golfeur Occitan pour les -U12 

- La création du Friendship Trophy (épreuve internationale) pour les -U18 

- La création de la Soirée des Trophées. 

- La création du CEDR (unique en France pour une ligue de golf). 

Alors, merci chers collègues pour tout votre soutien et engagement durant de si longs mois. 

Merci à vous tous Présidentes et Présidents de Comités Départementaux, d’associations sportives, merci 
aux directeurs, au corps arbitral, à l’ensemble des bénévoles OEC, ASBC, collaborateurs, jardiniers. 



Un grand merci à tous nos partenaires qui ont su nous suivre et nous faire confiance, parfois dans nos 
projets les plus fous. 

Merci à vous tous d’avoir rempli une belle partie de ma vie. 

Enfin, un énorme merci à ma famille et surtout mon épouse à qui j’aurais emprunté 4383 jours et avec laquelle 
demain … 15 novembre 2020, sera le premier jour du reste de notre vie. 

Vote du rapport moral 
Contre : 0 

Abstention : 0 

Le rapport moral est voté à l’unanimité 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

LADIES OPEN DE MONTAUBAN du 19 au 21 Juin 2020 

• 3 jours de compétition en stroke play 

• Les golfeurs souhaitant s’inscrire en tant que bénévoles, peuvent contacter M BOTTERO 

j.bottero@golfdemontauban.fr (Il en faut 80) 

• Pour le Pro-Am commercialisé, possibilité d’acheter une équipe. 

• Pour entretenir le terrain durant la semaine, le golf aimerait que d’autres golfs leur prêtent du 

matériel, qu’ils viendront chercher. 

 

mailto:j.bottero@golfdemontauban.fr


 

 

 

 

Une modification, l’appel à candidatures se fera le 1ER JUIN avec un retour des listes au  

1er SEPTEMBRE 2020 

 

 

 



 

 

 

 

Charles GANDIA remercie chaleureusement Kamel CHIBLI, d’avoir accepté de participer à cette AG. 

Kamel CHIBLI, Vice-Président, en charge de l’éducation, de la jeunesse et du sport de la Région 

OCCITANIE fait part à Charles GANDIA de toute son émotion pour l’arrêt de sa mandature après 12 

années passées à la Ligue.  

Il précise à l’Assemblée qu’il a été très heureux de collaborer avec lui, durant quelques années.  

Il a beaucoup apprécié l’homme qu’il pense profondément humain, généreux, d’une grande sociabilité et 

doté d’un énorme charisme. 

Il ajoute qu’il porte haut les couleurs du sport et en particulier le sport de golf, largement démontré par sa 

ténacité, et l’aboutissement, au bout de 9 années du CEDR Golf de Garonne. 

Kamel CHIBLI, quelque peu dérouté par la nouvelle politique sportive gouvernementale ANS, précise qu’il 

ne lâche pas les pôles espoirs, et se demande comment accompagner, à l’avenir, le mouvement sportif 

et tout le bénévolat qui gravite autour. 

Il indique à Jérôme BOTTERO, Directeur du Golf de MONTAUBAN LESTANG, qu’il sera présent au 

LADIES OPEN de MONTAUBAN. 

 

 

Fin de l’Assemblée Générale à 13 h 00 

 

La Secrétaire         Le Président 


