
  
  

 
 
8 rue Maugiron 
38200 VIENNE 

 Vienne le 10 décembre 2011 
FFESSM 14380168 

 

www.vienne-plongee.com  

 
 

 

    COMPTE RENDU DE L ASSEMBLEE GENERALE DU 7 DECEMBRE 2012 
 
 
       La séance est ouverte à 20h15 par le président Lionel LEMARIER 

 

47 votants ou représentés pour 67 possibles. 

Le quorum est atteint. 

 

 

 

 RAPPORT DU PRESIDENT  (Lionel Lemarier) 

 

Lionel nous explique que l’AG de ce soir est faite pour nous présenter un état des lieux le plus 

fidèle possible de notre association et des projets. 

Il souhaite encore une fois saluer cette année l’efficacité et le dévouement du bureau qui 

l’entoure et il commence, en bonne charité, par remercier tous les membres du comité 

directeur pour leur aide et leur travail. 

Puis il remercie l’assemblée de sa présence, notamment deux nouveaux inscrits présents. 

Conscient que les AG sont toujours trop longues, il nous promet de faire son rapport le plus 

rapidement possible, en demandant à ses collègues de faire de même. 

Comme chaque année, les mandats de trois administrateurs viennent à échéance : Pierre, 

Pascal, Lionel.  

Ces trois personnes ont représenté leur candidature, et aucune candidature supplémentaire 

n’est parvenue dans les délais statutaires. 

 

Sauf demande expresse d’un participant, le vote pourra se faire à main levée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vienne-plongee.com/


 Les obligations 
 

  Lionel a représenté VIENNE-PLONGEE aux A.G. de la FFESSM suivantes : 

 

  l’AG de la Ligue au camp militaire de la Valbonne,  

  l’AG de RABA à  Montluçon représenté par Françoise,  

  L’AG du CODEP38 à Eybens représenté par Sébastien,  

 La réunion des moniteurs Handisport à Annecy. 

 

Il nous précise  que ces réunions sont ouvertes à toutes et tous, et il remercie les personnes qui 

l’ont suppléées ou accompagnées. Il rappelle qu’il est important d’assister à ces réunions car 

ce sont des canaux d’informations majeurs, et ce sont des lieux d’expression. On en profite 

pour faire connaitre le club, ses valeurs et ses actions.  

 
Dans l’avenir il nous informe qu’il  fait partie de la liste « RABA pour tous », donc si la liste 

est élue au mois de février il sera membre du comité directeur de RABA. Les membres de 

RABA sont élus pour une olympiade soit 4 ans. 

 

 Les sorties 

Pour le planning des sorties pour la saison à venir, Lionel nous informe  que le nombre de 

week-ends proposé est en augmentation. En effet, la commission sortie, après quelques 

hésitations a commencé à prendre sont rythme de croisière, et il compte sur nous pour lui faire 

nos retours (favorables ou non).  

Lionel nous exprime que ces sorties sont faites pour assouvir notre passion pour la plongée 

mais aussi notre volontariat pour l’amusement et le plaisir. Cette commission essaie de nous 

faire découvrir des lieux différents dans la mesure des disponibilités et commodités, mais si 

nous désirons certaines destinations il faut les proposer et la commission étudiera les 

possibilités.  

Les membres de la commission sortie sont : Jacqui, Maud, Pascal, Pierre, Evelyne, Romy, 

Pierre Alain, Jacques, François Guillaume, Françoise Jourjon, Béa B, Lionel (en tant que 

président) 

 

 Les animations 

Lionel reste persuadé que l’état de la convivialité dans une association est l’indicateur de la 

bonne santé de cette association. 

 Donc il remercie Betty,  et à travers elle toute la commission animation pour son 

investissement qui a permis de réaliser différentes actions. Comme ces  manifestations sont 

toujours réussies, il est désolé mais il va faire comme avec la commission sortie, il en 

demande encore plus…  

Une manifestation importante depuis notre AG a été aussi l’inauguration du local, effectuée 

l’année dernière avec la participation de nos élus. 

 

 



 Les activités 
 

Durant cette saison nous avons effectué trois types de formations.  

 

 formation de plongeurs « niveau 1 ».  

 formation de plongeurs « niveau 3 ».  

 formation de plongeurs « niveau 4 ».   

Il nous rappelle que Sébastien anime une activité moins connue mais tout aussi intéressante, la 

« Nage en Eaux Vives ». 

N’oublions pas non plus une grosse activité, la biologie sous marine, qui organise 

régulièrement des actions de présentation ainsi que des sorties spécifiques. Cette activité est 

organisée par Brigitte et Magali. 

 

 

 Le matériel / le local 
 

L’entretien du matériel est toujours réalisé avec beaucoup de vigilance par Bernard assisté de 

Pascal, ainsi que les TIV et les volontaires lors des inspections. 

Comme tous les ans, nous renouvelons une partie du matériel et entretenons l’autre partie afin 

de garder un matériel en bon état de fonctionnement pour une plus grande sécurité. 

 Il réitère sa demande auprès des plongeurs empruntant du matériel d’en prendre le plus grand 

soin et de le traiter encore mieux que si c’était le leur.  

 Il nous rappelle qu’il est à notre disposition toute l’année. 

 La parole est donnée aux membres présents :  

 

Roland demande des précisions sur la liste  « RABA pour tous », Lionel explique qu’elle est 

menée par Daniel Riccardi. 

 

Le rapport est approuvé à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 RAPPORT DE LA SECRETAIRE  (Béa Bresson) 

 

Comme pour Lionel, le rapport essaiera d’être  rapide. 

Béa nous explique que le comité directeur a adopté cette année  un bon rythme de croisière, 

les échanges lors des réunions sont serins et constructifs, et c’est toujours un plaisir de 

participer à la vie du club, même si cette année, pour des raisons de santé elle a du 

« décroché » un moment. 

 

 Il y a eu cette année 7 réunions de bureau formelles du comité directeur ou différents 

sujets ont été abordés pour permettre le bon fonctionnement du club. 

 

  Lors de ces réunions, nous faisons le point sur : 

  

 Les formations 

 Les sorties 

 Les animations 

 

En lien avec les différentes commissions qui se sont mises en place. Lors de la dernière 

réunion, la commission NEV était invitée, nous avons pu échanger avec Françoise et Seb. 

 

 Nous parlons des finances et votons les budgets. 

 Nous préparons et coordonnons  l’organisation des différentes manifestations comme  

le salon du sport, le salon de l’eau,  l’AG de ce soir. 

 Enfin, nous discutons de Questions diverses sur la vie du club. 

 

 

 Remerciements à Lionel qui prend en charge une grosse partie du travail de 

secrétariat avec les licences, et l’ensemble du comité directeur qui est toujours 

aussi indulgent sur ses compétences de secrétaire. 

 

 Remerciements à Pierre pour la rédaction du compte rendu de la réunion ou 

elle n’a pu être présente.  

 

La parole est donnée aux adhérents : pas de questions 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 RAPPORT DU TRESORIER  (Patrick Picard) 

 

Patrick nous explique que le bilan 2012 est une « photo » de la trésorerie au 31octobre 2012. 

Ce bilan est dans la moyenne. 

Les sorties sont déficitaires car le club prend en charge les plongées des encadrants, et des 

acomptes sont versés pour les prochaines sorties. 

 
RAPPORT FINANCIER  2012 Recettes Dépenses   

Licences club  11938,86 4951,05   

frais niveau  1080,00 508,00   

Cotisation et affiliation (oms ffessm 
cham)   95,00   

        

Subvention ville de vienne 850,00     

Subvention ville de vienne Mexique 1100,00     

        

CHAMAGNIEU 448,10 601,29   

Sorties club 17988,71 21096,50   

Mexique 2782,42 3576,00   

eau vives   568,00   

        

vente petit matériel       

        

        

Divers Manifestations Soirée Club 605,46 647,36   

        

formation 372,00 247,70   

        

        

Achat  fournitures fédérales   361,77   

frais banque 38,08 109,55   

Assurance  Club & Mandataires   834,17   

        

        

        

        

        

Frais E.D.F Local   542,76   

        

Frais EAU    58,56   

        

Frais PTT, Fournit bureau, oneline net   80,00   

        

achat matériel    1891,70   

TIV entretien matériel   292,22   

Achat travaux local   200,00   

        

Taxe Foncière Local   542,00   

        

total 37203,63 37203,63 0,00 

 

Pour le matériel, VP possède 23 équipements complets. 

Après le TIV, un certain nombre de blocs a été réprouvé. 

Pour les assurances, Patrick précise qu’elles concernent le club et les encadrants. 

Question de Roland Descombes : Il se demande pourquoi les recettes sont exactement égales 

aux dépenses, alors qu’à un instant « T », les comptes ne peuvent être équilibrés. 



Patrick nous présente le prévisionnel 2013. 

 

PREVISIONNEL FINANCIER  2013 Recettes Dépenses   

Licences club  12 000,00 5 000,00   

frais niveau 1 100,00 500,00   

Cotisation et affiliation (oms ffessm 
cham)   95,00   

        

        

Subvention ville de vienne et autres 850,00     

eau vive   400,00   

CHAMAGNIEU   500,00   

Sorties club 21 000,00 22 400,00   

        

        

        

Location Materiel        

        

        

Divers Manifestations Soirée Club 700,00 600,00   

(Baptème, Brevets F.fédé Initiateur)       

        

Ligne vêtement V.P       

        

Achat  fournitures fédérales   380,00   

        

Assurance  Club & Mandataires   840,00   

        

Entretien  materiel et prestations   695,00   

        

Location Local Club       

        

Frais E.D.F Local   550,00   

        

Frais EAU    60,00   

        

Frais PTT, Fournit bureau, oneline net   80,00   

        

Achat Matériel   1 000,00   

Achat matériel sono    1 000,00   

Achat et travaux Local V.P   300,00   

        

Taxe Foncière Local + taxe habitation    550,00   

        

total 34 950,00 34 950,00   

 

Pierre précise l’intention d’acheter du matériel de sono, Damien propose de prêter sans 

problèmes son matériel pour éviter de l’acheter. 

 

Patrick nous informe qu’à partir de cette année, pour les organisateurs des sorties, Patrick ne 

délivrera des chèques d’acomptes qu’après validation de Pierre et Pascal.  

 



Patrick nous présente la situation financière de VP : 

 

 
La case vide du tableau constitue le patrimoine de VP, le local, le matériel, les meubles ect… 

 

Questions de la salle : 

 

Roland aimerait savoir pourquoi on garde autant d’argent, Lionel explique le fond de 

roulement, la multiplication des sorties, et de la provision pour faire face à d’éventuelles 

réparations par exemple du compresseur. 

 

 

Les rapports 2012 et prévisionnels sont  approuvés à l’unanimité. 

 

 REMERCIEMENTS 

 

Le club remercie cette année Claudine dont Lionel nous fait le portrait : 

 
« Elle commence la plongée en 2005, à Vienne-plongée. Elle passe son niveau 1 puis son 

niveau 2 qu’elle obtient le 23/06/2008, et dans la foulée sa qualification nitrox. 

Depuis elle ne cesse de plonger et de s’améliorer, participant aux sorties et principalement 

celles orientées vers les mers chaudes. 

Depuis l’obtention de son niveau 2 une autre voie s’est ouverte pour elle, et elle en a profité 

pour passer un autre diplôme à l’extérieur du club. 

De nombreux plongeurs sont passés dans ses mains, et beaucoup y retournent. 

 

Vous avez reconnu Claudine, qui depuis 2010 est médecin fédéral, et avec beaucoup de 

gentillesse fait passer des visites médicales gratuites à beaucoup d’entre nous. » 

 



Remerciements aussi pour Jacques Coletter 

 

 Son ami , Pierre, nous passe un diaporama humoristique sur sa présence depuis 5 ans au sein 

du club. 

 

Malheureusement, ni Claudine ni Jacques ne sont présents à l’AG, leurs cadeaux (serviettes 

de bains brodées à leurs prénoms et au club) leur seront remis à la piscine mercredi. 

 

 

 LE MATERIEL ET LE LOCAL + TIV  (Bernard Galien) 

 

 Le matériel : 
 

 Nous avons 3 nouveaux blocs de 15 litres. Le chariot du matériel de la piscine est passé « au 

contrôle technique «  cet été,  les ornières ont été remplacées, il a été mis du grillage de 

protection et un rangement pour les plombs. 

 

Bernard  fait le constat qu’encore cette année nous avons eu 48 euros de frais d’opercules 

« manquant » et annonce que dorénavant ils ne seront plus remplacés. 

 

Notre responsable du matériel remarque que les embouts ne sont plus « mangés » et félicite 

les moniteurs qui apparemment forment mieux leurs élèves et leur engendrent moins de 

stress !!! 

 

Petit rappel sur le rangement des stabs, il faut bien penser à enlever les plombs des poches et 

les DP doivent penser à la désinfection des détendeurs. 

 

La feuille de sortie et rentrée du matériel doit être remplie, il serait bien qu’un exemplaire soit 

mis sur le site pour être téléchargé facilement. 

 

Une question de l’assistance : Gilbert demande si du matériel a disparu cette année, la réponse 

est négative, mais le bloc perdu l’année passée n’a pas réapparu. 

 

 

 Le TIV 

 

il a été organisé le 9 juin, Bernard remercie les adhérents qui sont venus nombreux participer 

comme chaque année. 78 blocs ont été visités, 10 sont partis en requalification. 

Des flexibles ont été changés. 

Bernard a constaté que la robinetterie était vieillissante, il sollicite le trésorier pour l’année 

prochaine ; il faudra aussi changer les filets et acheter une clé pour démonter les Bi (les 

ceintures de Pierre et Lionel n’ont pas résisté !!) 

Bernard envisage aussi d’acheter une « bague étalon »pour robinets, afin de compléter notre 

outillage. 

 

Bernard explique que jusqu’à présent il acceptait des « dérogations » pour passer en 

inspection visuelle des blocs perso qui n’avaient pas pu être traités le jour du TIV, mais cela 

lui demande beaucoup trop de travail en plus et il ne l’acceptera pas l’année prochaine. 

 

 



 Le local 

 
Bernard remarque qu’il est très utilisé, les consommations d’eau et d’électricité sont 

raisonnables (le contrat EDF a été modifié et a permis de diviser par deux la facture.) 

 

Merci à Gégé qui a fixé le rétroprojecteur (remarquablement bien centré) 

 

Merci à Roland (prêt du local pour son anni) qui l’a rendu dans un état remarquable de 

propreté. 

 

Quelques petits (et grands) travaux sont à prévoir au local : 

 

- Nettoyage de la friteuse 

- Nettoyage de la cour 

- Sous sol à finir (16 T de pavés à poser pour envisager de mettre des blocs tampons 

- Chenaux à poser sur l’avancée de toit 

 

 

Bernard remercie Damien pour le barbecue, il demande qui a livré le bois ?,  Gilbert 

qu’il remercie aussi. Damien évoque la mise en place d’une pancarte pour fermer au 

dessus du mur. 

 

 

Pour mettre en route les  chauffages avant les réunions, Bernard évoque l’utilisation de 

la domotique mais cela reste cher et nécessite le branchement d’une ligne 

téléphonique, Betty, qui habite près du local, se propose de venir les allumer pour 

éviter les frais. 

 

 

 

 

 

 

 LA COMISSION TECHNIQUE  (Pierre Desmettre) 

 

 

1) Formation saison précédente : 

 

 Niveau 1 : 9 
 

 Niveau HP1 : 1 
 

 Niveau 2 : 2 
 

 Niveau 3 : 3 + 1 en cours (fin de validation) 
 

 Niveau 4 : 1 (major de promo), 2 candidates n’ayant pu malheureusement 

présenter l’examen 

 RIFAP : 5 + 7 validés (régularisation) 

 



L’analyse des années précédentes :  

 

 

 
Saison 2008/2009 Saison 2009/2010 Saison 2010/2011 Saison 2011/2012 

 

        

Passerelle PADI 

N1 0 2 0 0 

N1 9 8 13 9 

N2 1 7 0 2 

N3 6 1 1 4 * 

N4 0 0 0 1 

Nitrox 13 5 7 0 

Nitrox Confirmé 0 0 1 0 

Initiateur 0 0 0 0 

RIFAP 1 0 1 7 + 5 * 

      

2) Organisation du gonflage. 

 

En annexe le planning de la saison 2012/2013. 

Les groupes sont ainsi constitués : 

- Jacqui, Magali, Patrick 

- Lionel, Mijo, Brigitte 

- Sévé, Pierre, Jacques, béa 

- Bernard, Olivier, Pascal 

- FG + les prépas N2. 

 

   

Rappel de la décision prise en Comité Directeur : 

 

- Seules les personnes habilitées par le Comité Directeur ont le droit de gonfler.  

- Il est interdit de compléter des bouteilles contenant un mélange autre que de l’air. 

- Le carnet de gonflage doit obligatoirement être complété (Evolution du cahier de 

gonflage avec annotation du compteur d’heure du compresseur en début de gonflage et 

en fin de gonflage) 

 

A 70 bars, les blocs sont rapatriés au local. Les encadrant doivent se faire aider de non 

encadrant pour le transport Piscine  Local.  

 

 

 



3)DP  

 

Le Directeur de Plongée au bassin (E1, E2, E3) est souverain, cela signifie qu’il a le droit et le 

devoir de faire arrêter tout ce qu’il peut considérer comme dangereux (ex : apnée seul) 

Chaque adhérent désirant tester du matériel, une configuration particulière, faire un exercice 

particulier doit en demander l’autorisation au DP qui pourra lui signifier dans quelle ligne 

d’eau se mettre. 

 

 Si vous avez un doute parlez en à Lionel ou Pierre 

 

4) recyclage PSE1 : 

 

La date du recyclage PSE1 est fixée au 03/02. Pierre enverra un mail de confirmation une fois 

que Roland lui aura validé la date. 

Lionel précise que la qualification PSE1 permet de se passer du MNS à la piscine. 

 

 

5) Formation à venir : 

 

Niveau 1 (14 candidats) : Brigitte, Bernard,  Pascal, Patrick, Marie Jo, Gérard. 

 

Fitness, Maintien à niveau : Jacqui, Magali. Lorsqu’ils sont absent Robert, Olivier peuvent 

apporter leur soutien. Sophie peut se consacrer à des ateliers bouteilles ou autres. 

 

Niveau 2 (11 candidats): Jacques. Lorsqu’il est absent Lionel ou Pierre ; Sont disponible pour 

les sorties techniques Chamagniieu : Jacques, Pierre, Lionel, Sévé, Olivier, Brigitte, Roland 

 

Niveau 3 (fin de formation) et RIFAP : Pierre, Jacques et Lionel 

 

Initiateur : Pierre, Lionel, Françoise 

 

Les Jokers : Betty, Roland, Sévé, Pierre F. 

 

Un élève MF1 (FG) sera préparé. Préparation non encore définie. 

   

6) Rappel des sorties à venir  

 

13/14 Octobre : St Cyr sur mer (N2 mini, fin des prépas N3) 

 

24/25 Novembre : Les Goudes (début prépa N2) 

 

19/20 Janvier : Marseille YCPR  

 

16/17 Mars : Fréjus (Passage N1) 

 

12/14 Avril : Carqueiranne 

 

17/19 Mai : Estartit 

 

22/23 Juin : Lavandou 



 

 

Lionel nous précise que la fédé a pris en son sein la plongée handi : 

Les C1 deviennent EH1 

Les C2 deviennent EH2 : Pascal, Robert 

Lionel est passé MF EH1, formateur. 

 

Question de la salle : Pierre Alain demande si il y aura une formation NITROX programmée 

cette année. Pierre lui répond que si besoin ils pourront être intégré à la formation des N2. 
 

 

 LA COMMISSION BIOLOGIE 

 

Brigitte a souhaité prendre un peu de distance cette année pour la bio. 

 

Magalie se présente comme « le porte clés » de la commission, afin que VP puisse continuer à 

avoir des soirées bio, sinon il aurait fallu se rendre à Bourgoin. 

Une soirée par mois environ est proposée sur un thème particulier, pas forcément animal, par 

exemple les courants. 

 Cette année, tous les intervenants seront extérieurs à VP. 

Magalie fait appel à de bonnes volontés pour préparer des sujets bio, en se regroupant à 

plusieurs éventuellement, cela est parait il  très formateur. 

 

Brigitte a été sollicitée pour faire des cours aux N1, elle le fera volontiers mais encourage 

fortement les stagiaires à participer aux soirées bio. 

 

 

 LA COMMISSION NAGE EN EAU VIVE 

 

Françoise et Sébastien ne sont pas présents ce soir pour parler de l’activité. 

Lionel nous informe que Françoise ou Seb viendront un mercredi nous présenter le rapport de 

la NEV. 

 

 LA COMMISSION HANDI   ( Betty Roux) 

 

Il n’y a pas eu de sorties plongées en milieu naturel cette année. 

Pour cette saison, il y a 5 handi plongeurs inscrits pour 8 moniteurs. 

Les entrainements piscine se font le mardi soir pour une partie de la saison et un dimanche par 

mois pour l’autre partie. 

 

L’hôpital de Rives de Gier a sollicité é nos moniteurs handi pour faire des baptêmes aux 

malades en fin de rééducation, dans une eau a 33 d° . Il y a eu 13 patients de baptisés et 3 

membres du personnel. 

 

En septembre, au salon de l’eau, il y a eu des baptêmes handi. 

 

Le prévisionnel sera décidé ce dimanche lors d’une réunion. 

 

 

 



 LES SORTIES  (Pascal Dekeukelaire) 

 

 

Pascal est excusé, à cause  des problèmes de circulation dus à la neige. 

Bernard prend son relais pour nous présenter la commission sortie et le bilan de l’année : 

 

 
 NIOLON   30 et 1

er
 avril 2012 

 

 Grand soleil 

 42 participants / une accompagnatrice 

 160 plongées 

 45 plongées encadrées 

 

 

 Le LAVANDOU  28 et 29 avril 2012 
 

 Super beau temps 

 Organisation Pierre Alain et Maud 

 12 plongeurs (une « hors jeu ») 

 44 plongées  

 

 

 BENDOR  23 et 24 juin 2012 
 

 Très grand soleil 

 Organisation : Maud 

 26 plongeurs et accompagnateurs 

 104 plongées 

 20 plongées encadrées 

 

 

 

 



 ESPAGNE  25 mai au 2 juin 2012 
 

 15 participants 

 Une semaine de séjour 

 Belle ambiance et belles plongées dans une eau un peu fraiche 

 

 

 CHAMAGNIEU  16 septembre 2012 
 

 Barbecue (merci damien ) 

 Belle journée 

 Autant de non plongeurs que de plongeurs 

 Pas de handi plongeurs cette année car manifestation handivienne concomitante 

 

 

 ST CYR  SUR MER  13 et 14 octobre 2012 
 

 Super beau temps 

 Organisateur Jacqui 

 20 plongeurs 3 accompagnatrices 

 68 plongées 

 19 plongées encadrées 

 Karaoké improvisé sur tel portable !! 

 

 

 LES GOUDES  24 et 25 novembre 20012  
 

 Grand soleil 

 Organisation : Jacques 

 26 participants 3 accompagnatrices 

 88 plongées 

 24 plongées encadrées 

 

 

 

                     BILAN  2012 

 

 416 Plongées 

 Prix moyen des  sorties de 192,22 euros  (sans transport) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 LES ANIMATIONS ( Betty 

 

 L’inauguration du local s’est bien déroulée, en présence du maire et de Mme Dutron,  

 Repas moules frittes 

 Soirée karaoké animée par Pierre et Sévé a réuni 40 personnes. 

 Les repas du mercredi soir en juin et juillet ont été bien appréciés 

 Le casse croute « beaujolais nouveau » était très sympa. 

 

Prévisions pour cette année : a faire validées par le bureau 

   

La galette des rois en janvier 

Un loto 

Une soirée dansante au local 

 

Betty rappelle qu’il est impératif de s’inscrire suffisamment à l’avance pour faciliter 

l’organisation, et elle remercie toutes les filles de la commission animation pour leur aide.

  

 

 

Renouvellement du Comité Directeur : 3 sortants (Pierre, Pascal, Lionel) 

 

Vote à main levé pour le renouvellement 3 candidats : les candidats sont élus à l’unanimité. 

 

Apres brève réunion du nouveau comité directeur, Lionel Lemarier est proposé pour être 

reconduit comme président de Vienne-Plongée, l’assemblée générale approuve à l’unanimité. 

 

Les intervenants ayant été rapides, 

L’assemblée générale s’est déroulée dans une ambiance très agréable, 

 La séance est levée à 22h 

 

Le buffet  est ouvert….. 

 
 

 
 
                                                    
La secrétaire                                                                          Le président 
Béatrice BRESSON                                                               Lionel LEMARIER 
 

 

 

 

 


