
          SAINT MALO, le 06/02/2020 
 

 

 

 

PV ASSEMBLEE GENERALE REGIONALE 

 

GROUPE BPCE SPORTS REGION OUEST 2020 

 

Jeudi 06 février 2020 à SAINT MALO 
 

 

Présents: Philippe DUBOIS Président BPCE SPORTS invité, Christophe DOFAL (CEN) Secrétaire 

Régional OUEST, Stéphane FLEURY (BPGO) Suppléant Secrétaire Séance, Jean-Marc 

FRANGEUL (CEBPL) Délégué Titulaire, Frédéric MARINIER (CELC) Délégué Titulaire, Magali 

BONNEAU (CELC) Délégué Titulaire, Gérard GUIVARCH (CEN) Délégué Titulaire, Christian 

HAJDUKOWICZ (CEBPL) Délégué Titulaire, Dominique CARTIER (CEBPL) Délégué Titulaire  

David CHEDMAIL (BPGO) Adhérent, Eugenie CAUZIC (CEBPL) Suppléant, Marine DOMAGNE 

(BPGO) Adhérent. 

 

  

Excusés : Arnaud SANGES (BPGO), Jacques TRINEL (BPGO), Yves CANTREL (IT-CE) 

 

   

ENTITE Nombre Nom Prénom 

Banque Populaire Grand Ouest 3 Stéphane FLEURY, David CHEDMAIL, Marine 

DOMAGNE 

Caisse d’Épargne Normandie 2 Christophe DOFAL, Gérard GUIVARCH 

Caisse d’Épargne Bretagne Pays de Loire 4 Jean-Marc FRANGEUL, Christian 

HAJDUKOWICZ, Dominique CARTIER, Eugenie 

CAUZIC 

Caisse d’Épargne Loire Centre 2 Magali BONNEAU, Frédéric MARINIER 

 

 

Pouvoirs : 85 répartis entre les présents. 

 

 

Nom de l’adhérent Membres Actifs Membres sympathisants Total 

Christophe DOFAL 35        35 

Magali BONNEAU 18        18 

David CHEDMAIL 14        14 

Stéphane FLEURY   9          9 

Frédéric MARINIER   5          5 

Jean-Marc FRANGEUL   4          4 

    

Total des pouvoirs 85   

Présents 11   

Présents ou Représentés 96   



Les pouvoirs ont été vérifiés par Gérard GUIVARCH. 

Le quorum n'étant pas atteint, l'Assemblée Générale Extraordinaire est clôturée à 10H 41. Les 

présents se constituent immédiatement en Assemblée Générale Extraordinaire sans quorum, 

comme prévu à la convocation dans ce cas de figure. 

 
Mot du Président Philippe DUBOIS : 

 

Délocalisation appréciée et remerciements aux adhérents pour leur présence. 
 

 

1) Le mot du Secrétaire Régional : 

 

Accueil des participants avec un café et viennoiseries pour commencer la journée. 

      

Stéphane FLEURY se charge du secrétariat. 

 

Le secrétaire régional remercie le Président Philippe DUBOIS d’être venu à notre AG Régionale 

OUEST remercie les participants et les plus fidèles d’être venus à l’AG Régionale et remercie 

David CHEDMAIL pour la gestion du lieu de notre AG et remercie également Jean-Marc 

FRANGEUL de son aide pour la partie technique et aux nouvelles personnes d’être présentes à 

cette Assemblée Régional Ouest. 
   
Pour les nouveaux, cette réunion doit être un lieu d’échanges, surtout ne pas hésiter à poser des 

questions.  

 

Cette année, j’ai voulu changer de lieu pour notre AG à saint MALO et qui a été appréciée par tout 

le monde et cela peut permettre à d’autres adhérents de venir à l’AG et je suis ravi de rencontrer des 

personnes présentes que je ne connaissais que par échanges de mails ou par téléphone. 

 

L’année dernière lors de notre AG avait été demandé de changer de jour. Il a été proposé le jeudi à 

la place du lundi. 
 

 

2) Approbation du rapport moral Groupe BPCE Sports 2019 (résolution 1) : 

 

Projection et lecture du rapport. 

Hausse du nombre d’adhérents (3338 en 2019) 

Soutien humain et logistique de BPCE SPORTS pour le défi IMAGINE 2024 à L’INSEP PARIS 

SEPT 2019 

Rencontre avec serge DERICK, Direction Stratégie et Développement social BPCE et demande 

enveloppe 20k€ pour l’activité internationale. 

La demande a été transférée à Mme HALBERSTATT, décisionnaire pour octroyer 20k€ dans 

l’activité internationale. REFUS 

 

BPCE SPORTS DAYS : choix de la ville retenue=>SEIGNOSSE dans Les Landes 

Choix du lieu d’hébergement et de restauration=> CLUB BELAMBRA 

 

Une pensée pour les 4 adhérents disparus : -Stéphane PALMERI(BPALC) 

                                                                 : -Yves JACOBI(CEPAC) 

                                                                 : -Christian VAAST(CEPAC) 

                                                                 : -Bruno MASSON(CEGEE) 

                                        

 

Questions / Remarques : 

 

• Activité internationale : demande de 20k€ basée sur l’historique en 2019. 

Problématique de ce montant rapport au budget global BPCE SPORTS (environ 50%) 



Pour 2020, pas de sélection pour l’international car pas assez de budget. 

La priorité reste le développement interne dans les Caisses et BP et l’objectif est de 

favoriser le sport de masse 

La partie internationale reste la cerise sur le gâteau. 

• Rappel sur les critères de sélections internationales : 1 responsable de discipline et 1 

sélectionneur. Le responsable de discipline peut demander à ce qu’il y ait une sélection 

qui participe à une épreuve internationale ou nationale et présente un dossier qui est 

examiné par la commission internationale. Et c’est le bureau qui prend la décision 

finale. 

 

• BPCE SPORTS DAYS : choix d’un seul et même lieu pour l’hébergement CLUB 

BELAMBRA  

 

 

Vote : 96 pour, 0 contre, 0 abstention / adoption à l’unanimité. 

 

 

 

3)  Bilan financier Groupe BPCE Sports 2019, Rapport des Vérificateurs aux 

comptes – Approbation des comptes (résolution 2) : 

 

Projection et présentation du compte de résultat et du bilan par le Secrétaire Régional. 

 

• 2019 : Année marquée par un nouveau Challenge comme le PADEL, le retour du 

HANDBALL, et la hausse de l’activité internationale 

 

• Challenge ECHECS : déception avec 5 participants 

Besoin de tous et toutes pour organiser des Challenges qui restent la priorité 

  

 

Lecture du rapport des vérificateurs par le Secrétaire Régional. 

 

• BADMINTON : 1380€ accordés à un challenge BADMINTON en 2018. Après contact 

téléphonique avec le trésorier BPCE SPORTS, il s’agit du challenge BADMINTON de 

NATIXIS 2018 

 

 

• Par ailleurs, toutes les écritures relevées sans justificatifs sont à cette date, justifiées 

 

 

BILAN SYNTHETIQUE 31/12/2019 

 

• TOTAL Actif/Passif : 38.9k€ à l’équilibre 

 

COMPTE DE RESULTAT 31/12/2019 

 

Subvention BPCE SPORTS : 45k€ somme revue tous les 4 ans lors de la renégociation de la 

convention de partenariat avec le Groupe BPCE. 

 

Prochaine date de renégociation : 2021 

 

Assurances : Certificat d’affiliation BPCE SPORTS qui peut être souscrite gratuitement par une 

Association et ainsi bénéficier des garanties de l’assurance du contrat Generali BPCE SPORTS. 

 

 

Vote : 96 pour, 0 contre, 0 abstentions / adoption à la majorité  

 

 

4) Compte-rendu des Bureaux et Commissions, bilan d'activités : 



Règlement PADEL  

 

Règlement BADMINTON, 

 

ARTICLE 16 : 

•                   Une compétition de doubles masculins, mixtes ou féminins sera organisée dont les points 

seront pris en compte pour l'attribution du Challenge dans chacune des catégories « hommes » ou 

« femmes » avec une particularité pour la catégorie "doubles mixtes" dont les points seront partagés 

entre les Hommes et les femmes.  

•            Les équipes de doubles seront composées de joueurs ou joueuses d'un même établissement.  

Chaque joueur ou joueuse ne pourra participer qu'à 2 catégories maximum sur le challenge (parmi le 

simple et les doubles) 

• . 

 

Règlement FOOTBALL, 

 

Des éliminatoires obligatoires se dérouleront dans toutes les Régions durant le premier 

trimestre de l'année de référence d'où sortiront des qualifiés par Région ; sauf s’il ne reste 

qu’une seule équipe dans la Région.  

Une équipe ne participant pas aux qualifications ne pourra pas participer au challenge 

national.    

Chaque équipe non qualifiée d’office, doit envoyer à son secrétaire de Région, sa décision 

ou non de participer aux qualifications, avant le 15/12 de chaque année. 

Le secrétaire régional informe avant la fin de l’année le Secrétaire national et le responsable 

de la discipline Football, des entités qualifiées de sa région. 

 

• Le nombre d’équipes qualifiées par région, dépend du nombre d’équipes inscrites aux 

qualifications de la région. 

Exemple pour chaque région : 

Si 2 équipes inscrites en qualification ->1 équipe qualifiée 

Si 3 équipes inscrites en qualification -> 2 équipes qualifiées 

Si 4 équipes inscrites en qualification ->2 équipes qualifiées 

Si 5 équipes inscrites en qualification ->3 équipes qualifiées 

Si 6 équipes inscrites en qualification ->3 équipes qualifiées 

Si 7 équipes inscrites en qualification ->4 équipes qualifiées 

 

Si une Région ne présente pas d'équipe en phase éliminatoire, la place sera attribuée sur les 

deux Régions ayant le plus grand nombre d'équipes participantes aux                        

qualifications sur les 4 années antérieures.   

 

Règlement FUTSAL, 

 

ARTICLE 13 : 
Toutes les règles de la Fédération Française de Futsal à 5 sont applicables à notre challenge. A savoir : 

• Pas de remise en touche : 

- Le jeu avec les palissades est autorisé 

- Lorsque le ballon touche les filets, le jeu repart du gardien adverse par une balle au sol. 

Exception : parade du gardien + filet derrière le but -> le gardien relance le jeu par une balle 

au sol (comme au Handball) 

• Fautes : 

- Pas de coups francs 

- Fautes graves : (tacles, mains, mauvais comportements) -> pénalty 

- Fautes bénignes : le jeu repart du gardien adverse par une balle au sol. Au bout de 3 fautes 

bénignes cumulées par équipe -> pénalty 



• Sanctions : 

Toute faute jugée intentionnelle par l’arbitre sera sanctionnée d’un carton jaune avec exclusion immédiate du 

joueur concerné pour 5 minutes. Si un joueur reçoit un 2ème carton jaune pendant le même match il sera 

automatiquement exclu et suspendu pour le prochain match. 

Tout tacle, faute grave, incivilités, contestation d’arbitrage, seront sanctionnés d’un carton rouge entrainant 

de fait l’exclusion immédiate ainsi que la suspension pour le prochain match 

Toute bagarre, agression physique ou verbale envers un adversaire, partenaire, arbitre, membre de 

l’organisation, entrainera l’exclusion définitive du ou des contrevenants pour la suite du tournoi. 

• Pénalty 

- Sous forme de shoot out 

- Le joueur part du point d’engagement du terrain en conduite de balle pour aller défier le gardien, 

il a 10 secondes maximum pour frapper. Il ne peut pas pénétrer dans la surface et son 1er geste 

doit être la frappe (pas de feinte) 

- Le gardien ne peut pas sortir de la surface. 

 

Règlement SNOWBOARD, 

 

ARTICLE 13 :  

Pour chaque catégorie, il sera organisé un slalom géant, ou bien un Boardercross, selon les 

possibilités de l’Organisateur. 

2 manches de qualification, le meilleur temps des 2 manches est retenu. 

Les 16 premières féminines, les 16 premiers séniors, et les 16 premiers vétérans (tous confondus) 

sont qualifiés pour la finale du lendemain. 

Tous les compétiteurs sont chronométrés sur le même parcours, un slalom géant ou dans le 

boardercross. 

 

ARTICLE 13 bis : 

Durant le premier passage manche « aller » un coureur disqualifié ou qui abandonne, se verra 

attribuer la pénalité pour la manche retour de +3 sec pour les filles et +2 sec pour les hommes. 

 

Le temps de retard d’un concurrent ne pourra excéder le temps de la pénalité. 

 

Le coureur qui prend la pénalité lors de la deuxième manche sera, dans tous les cas, le perdant du 

tour. 

 

Après une première manche sans pénalité si, durant la seconde manche, les deux coureurs sont 

disqualifiés, le coureur qui aura passé correctement le plus de portes sera qualifié pour le tour 

suivant. 

 

CAHIER DES CHARGES PAR DISCIPLINE (SNOWBOARD) 

 

Pour le tableau final, le slalom parallèle devra être composé d’un minimum de 13 portes (à voir 

selon la piste) et les portes espacées d’un minimum de 14 mètres. 

 

 

Règlement HANDBALL, 

 

ARTICLE 12 : 
Le nombre de joueurs pouvant figurer sur la feuille de match est fixée à 12 au maximum. 

 

ARTICLE 13 : 
Pour le tournoi mixte, les buts marqués par les filles comptent double 

Les exclusions temporaires seront de 2 minutes. 

 



 

Règlement KARTING, 

 

a) La course en relais : L’épreuve se déroulera sous forme d’une compétition de 8 heures non-stop.  

Le départ est de préférence de type « LE MANS », karts en épi.  

Le nombre de relais minimum par équipes est fixé à 20 soit 19 passages par les stands.  

Les équipages ne respectant pas ce nombre de relais minimum prévus à l’épreuve seront pénalisés de trois 

tours à l’issue de la course. 

Les pilotes < 80kgs devront être lestés individuellement (20kgs max.) 

Si l’organisateur n’est pas en mesure de gérer des lests individuels par pilote, le kart sera lesté en tenant 

compte du poids moyen des pilotes de l’équipe (si moyenne < 80kgs) 

Afin d’attirer plus de participantes féminines (majoritairement débutantes) qui pourraient être rebutées par 

cette règle, le seuil pour les féminines sera réduit à 70kgs. 

 

Si l’organisateur est en mesure de comptabiliser et d’afficher durant l’épreuve le temps de roulage 

cumulé par pilote : 

Chacun des membres d’une équipe devra courir : au moins 2h20’ pour une équipe de 3 pilotes, au moins 

1h45’ pour une équipe de 4 pilotes, au moins 1h25’ pour une équipe de 5 pilotes. 

Chaque pilote n’ayant pas respecté son temps de roulage minimum entrainera une pénalité de 3 tours. 

Pas de durée maximum ni minimum par relais. 

Pas d’obligation de changer de pilote lors du relais. 

 

Ou 

 

Si l’organisateur n’est pas en mesure de comptabiliser et d’afficher durant l’épreuve le temps de 

roulage cumulé par pilote : 

Chaque relais durera au maximum 30 minutes avec changement obligatoire de pilote. 

Tout dépassement de la durée maximum de chaque relais sera pénalisé d’une minute sous forme de « stop 

and go » ou un tour. 

Chacun des membres d’une équipe devra assurer au minimum 6 relais pour les équipes de 3 pilotes, 4 relais 

si 4 pilotes, 3 relais si 5 pilotes. 

Chaque pilote n’ayant pas respecté son nombre de relais minimum entrainera une pénalité de 3 tours pour 

son équipe. 

Les équipes contrevenantes aux instructions de sécurité se verront pénalisées d’un « stop and go » d’une 

minute ou un tour de pénalité en complément des autres pénalités prévues au règlement.  

 

Equipement obligatoire : Combinaison, casque intégral homologué avec visière, gants..  

L’organisateur fournira l’équipement à hauteur de 5 combinaisons par équipe, 2 combinaisons pluie par 

équipe, 3 casques par équipe. 

Seuls les gants et les chaussures de kart (optionnelles) seront à la charge des participants. 

 

Règlement INTERIEUR, 

 

 

4.4)COMMISSIONS  

 

Les membres de chaque commission sont désignés parmi les délégués Titulaires ou 

Suppléants. Priorité sera donnée aux candidats titulaires, à défaut aux suppléants. Sauf pour la 

commission « Conseil de discipline », réunit sur convocation du Président ou de la personne qu’il 

aura mandatée à cet effet, les membres sont 2 élus du Bureau National accompagné du responsable 

de la discipline concernée. Le Président étant membre de droit. 
 

L’Assemblée Générale Régionale Elective proposera ses représentants pour chaque 

commission pour une durée de 4 ans, excepté pour la commission « Conseil de discipline ». Cette 

proposition sera entérinée lors du Conseil d'Administration suivant les élections régionales.   

 



Il existe 6 Commissions, qui sont :  

 

• La Commission Communication et Evénements. 

• La Commission Statuts et Règlements  

• La Commission des Sélections Nationales  

• La Commission Informatique 

• La Commission Résultats. 

• La Commission Conseil de discipline 

 

6.1.3 / Niveau national :  

 

Le Secrétaire Régional GROUPE BPCE SPORTS transmet au Trésorier National en charge 

des adhésions, le bordereau de remises des adhésions, les chèques de cotisation ou le règlement 

global correspondant aux adhésions validées et leur justificatif.  

 

 

- Les conjoints, les concubins* et pacsés* admis dans les disciplines collectives suivantes :   

 Pour les disciplines de plus de 11 compétiteurs : 3 conjoints ou concubins* ou pacsés*, 

reconnus par les DRH, par feuille de match,  

- Pour les disciplines de 11 compétiteurs : 2 conjointsou concubins* ou pacsés*, reconnus par 

les DRH, par feuille de match. 

- Pour les disciplines 5 à 10 compétiteurs : 1 conjoint ou concubin* ou pacsé*, reconnu par les 

DRH, par feuille de match. 

- Pour les disciplines de moins de 5 compétiteurs : pas de conjoint, pas de concubin, pas de 

pacsé. 

 

Soit par discipline, le nombre de conjoints, concubins* ou pacsés*admis : Rugby (3) - 

Football (2) – Futsal (1) - Basket (1) - Handball (1) - Voile (1) - Volley (1) - Beach-volley 

(0) - Tennis (0).  

 

*Un justificatif de l’Administration fiscale doit être fourni lors de l’inscription aux tournois 

qualificatifs et aux challenges finaux. 

 

Ne sont pas autorisés à participer aux Challenges GROUPE BPCE SPORTS aux 

qualifications régionales et aux classements des divers trophées :  

 

- Les CDD n'étant plus dans l'entreprise à la date de ces manifestations,  

 

- Les enfants d’employés,   

 

- Les conjoints, les concubins* et pacsés*exceptés ceux prévus dans les sports collectifs ci-

dessus,   

 

- Les extérieurs,   

DES EXTERIEURS PEUVENT ETRE ADHERENTS ET PARTICIPER A CERTAINES 

EPREUVES S’ILS N’INFLUENCENT PAS LE CLASSEMENT 

Règlement TENNIS, 

 
     Les championnats individuels femmes et hommes 3ème série et 4ème série, pourront se dérouler selon le format 

ci-dessus mais dépendront aussi du nombre de participants inscrits et de l’organisation elle-même.  



 

ARTICLE 15 : 

Pour le super trophée Entreprises, un nombre de points sera attribué en fonction de toutes les 

catégories et les résultats obtenus (équipes, femmes et hommes 3ème série et 4ème série) 
  

CAHIER DES CHARGES PAR DISCIPLINE TENNIS : 

 
Date du challenge : Prendre contact au préalable avec le secrétariat du GROUPE BPCE SPORTS pour 

vérification de la non concurrence avec un autre challenge.  

 

Durée : 2 jours ou 2.5 jours en fonction des organisateurs et des participants.  

 

Assurer conjointement le déroulement des challenges par équipes, et les championnats femmes et hommes 

3ème et 4ème série (voir double en fonction des possibilités). 
  

Mise à disposition de 12 courts minimum. Prévoir des cours couverts de repli. Prévoir des balles.  

 

Trophées par équipe : Outre le Challenge GROUPE BPCE SPORTS qui est transmis chaque année à 

l’équipe vainqueur de l’année par l’équipe vainqueur l’année précédente, les organisateurs devront au 

minimum prévoir 1 coupe ou 1 lot pour chacune des 3 équipes formant le podium du challenge GROUPE 

BPCE SPORTS par équipe.  

 

COURSE A PIED, 

 

Suite à de nouvelles Catégories d’âges 2020 validées par la Fédération Française d’Athlétisme, 

concernant celles des Masters (ex. Vétérans), nous avons rejeté ces nouvelles catégories pour nos 

challenges « course à Pied et Trail » Nous conservons donc nos articles concernés dans nos 

règlements de disciplines respectifs. 

 

RAPPEL 
 

- Pour participer aux challenges, la mention « en compétition » est obligatoire sur les 

certificats médicaux délivrés pour la pratique de la course à pied, du cyclisme, du VTT et 

du ski. 

      La licence fédérale de la saison en cours pour la discipline concernée fait office de certificat                                           

médical conforme pour la compétition. 

 

- Modification du règlement du football (annulation des cartons jaunes à partir des demi-

finales)  

 

- Modification du règlement du Cyclotourisme / VTT, Cyclisme (Port du casque). 

 

                                                   

 

5) Activités Groupe BPCE Sports 2020, prévisionnel financier 2020 ET 2021.  

 

• Pas de qualification pour le Football, le challenge organisé par la CEHDF à 18 équipes 

• Rappel Aide aux organisateurs de 15€ pour l’année 2020, la Région Ouest propose pour 

garder le montant de 15 Euros pour la prochaine année. 

• Prévisionnel BPCE SPORTS DAYS à SEIGNOSSE 2020. 

 

 

BUDGET 266k€ 

 

SPONSORS : 38k€ 

 

VISA 5k€ 



 

ORANGE 3k€ 

 

BPCE ASSURANCE 7k€ 

 

  

 

 

 

6) Préparation du Conseil d’Administration :  

 

• Point sur les adhésions : 3338 adhérents 

 

• BPGO forte baisse de 50 Adhérents difficulté à motiver les personnes du cyclisme 

 

• Problème de formulaire pour la Région OUEST avec 2 formulaires 1 BPGO et 1 

autre pour les autres identités, Demande de modification pour 2021 pour 

uniformisation. 

 

• Orientations 2020 : Reste traditionnel : recherche de développement Challenges, 

Sponsors et continuer le relationnel avec la direction. 

 

 

  

- Approbation des orientations Groupe BPCE Sports 2020 (résolution 3). 

 

Vote :  96 pour, 0 contre, 0 abstention / adoption à l’unanimité. 

 

 

 

- Proposition d’un responsable de discipline pour le FUTSAL et KARTING, et d’un sélectionneur 

pour le BADMINTON. 

 

Candidature : Christophe DOFAL Responsable FUTSAL 

 

 

-Calendrier des Challenges 2020 : 

 

Appel à candidatures pour les délégations sur challenges, rappel du rôle du délégué sur 

challenge. 

 

BOWLING : Frédéric MARINIER (CELC) et MAGALI BONNEAU sous réserve de la date 

HANDBALL : Frédéric MARINIER (CELC) sous réserve de la date 

CYCLISME : MAGALI BONNEAU (CELC) sous réserve de la date 

FOOTBALL : CHRISTOPHE DOFAL 

FUTSAL : CHRISTOPHE DOFAL. 

MOTO: DOMINIQUE CARTIER. 

 

Bilan sinistres : 

 

• 45% concernent la section de SKI 

• 1 Décès (versement Capital décès à la veuve de 23K€) 

 

 

7)Calendrier Challenges 2020 

 

• Sur la Région OUEST : 

• GOLF en juin 2020 

• VOILE en Octobre 2020 



     

8) Projet Challenge 2021 

 

• Challenge TRAIL : Candidature de la CEBPL  

• Challenge GOLF : candidature de la CEN 

 

9) Questions diverses : 

 

Délégué BPCE SPORTS : 

 

• BPGO : Démission d’Arnaud SENGES, remplacé par Stéphane FLEURY (actuellement 

suppléant) 

 

• Modification souhaitée des statuts de BPCE SPORTS : prévoir des cas particuliers 

comme en cas de décès, démission, maladie. 

 

• La Région OUEST souhaite cette modification de statuts afin de remplacer plus 

facilement les départs des titulaires délégués BPCE SPORTS plutôt que d’attendre la fin 

des mandats des titulaires BPCE SPORTS absents. 

 

• La question qui revient souvent au sujet des certificats médicaux de la validité 3 ans. 

 

• Réponse : notre assureur nous oblige à fournir un certificat médical en compétition tous 

les ans ou une licence club fédération française de la discipline concernée dans l’année 

et date du challenge. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13H15 suivie d’un déjeuner.  

 

 

Et merci à Stéphane FLEURY pour le secrétaire de séance pour notre AG. 

 

 

 

          

 

         Christophe DOFAL 

         Secrétaire Régional Région Ouest 

 

 


