
Assemblée Générale du Groupe de 

Plongée Subaquatique de Chauny 

21 octobre 2017 

 

Le 21 octobre 2017 à 18h00 s’est tenue l’Assemblée Générale du Groupe de Plongée 

Subaquatique de Chauny dans la salle de la maison des associations de Chauny. 

Le quorum est atteint avec membres présents ou représentés sur 70 membres  

Membres du bureau présents : Thierry Cavillon, Elisabeth Maireaux, Abdallah Cheikh Ahmed, 

Valérie Gille, Patrick gille, Ambroise Bauvez et Philippe Maroteaux. 

Invités : Mr Marcel Lalonde maire de Chauny, Mr Jean Luc Lanouilh Conseiller départemental 

Le quorum étant atteint (44 présents ou représentés) le président ouvre la séance à 18h00. 

 

Bonsoir à tous, 

Nous vous remercions de votre présence à cette 41e Assemblée Générale du GPS Chauny. 

Nous remercions particulièrement :  

� Mr Jean Luc LANOUILH conseiller départemental, 

� Mr Marcel LALONDE maire de Chauny, 

 

Ordre du jour  
 

• Rapport moral des présidents 

• Rapport financier de la trésorière 

• Rapport technique 

• Apnée, musculation, PSP 

• Intervention du responsable matériel 

• Nos sites internet 

• Projets 2017/2018 

• Prises de paroles des personnalités 

• Questions diverses 

Rapport moral : 

Nous sommes réunis ici pour faire le bilan de la deuxième année de notre mandature, eh oui 

nous sommes déjà à la moitié de celle-ci. 

Nous avons la particularité qui fait beaucoup parler d’avoir deux présidents au sein du club : 

Elisabeth et Thierry, la tête et les jambes (je vous laisse imaginer le rôle de chacun), et je crois 



que c’est une force pour notre club. Comme l’année dernière, c’est donc ensemble que nous 

allons présenter ce rapport moral. 

Une assemblée générale est le moment de faire le bilan de l’année écoulée, pour voir ce qui a 

été fait dans le club et réfléchir à ce qui va pouvoir être fait l’année ou les années suivantes. 

Quelques objectifs ont été réalisés, pour certains laborieusement (mise en place de l’achat du 

mannequin et du défibrillateur, ah les méandres de l’administration…), pour d’autres plus 

rapidement (soirée du club, vêtements du club, carrelage du local, formation PSC1…). Mais on 

ne peut pas tout faire, on n’a pas de baguette magique, quand on est président de club, il faut 

aussi apprendre la patience.  

 

Durant cet été, grâce aux effets conjugués du dépliant des activités d’été de Chauny distribué 

par la ville et d’un article diffusé dans l’Aisne nouvelle, nous avons effectué 63 baptêmes. A 

cette occasion, nous tenons à féliciter les moniteurs qui se sont impliqués et les aides 

ponctuelles des membres du GPSC. Les baptisés repartent toujours enchantés de leur 

expérience et les retombées commencent à arriver. 

Ce n’est pas encore la période des vœux mais nous en aurions deux à formuler quand même : 

les membres du bureau se démènent beaucoup pour que le club aille de l’avant, nous sommes 

heureux qu’Isabelle nous ait rejoint, mais en tant que présidents, nous aimerions bien avoir 

encore une ou deux personnes en plus au sein du bureau pour mettre en route d’autres projets, 

(avis aux candidatures). 

 

Notre deuxième vœu, c’est que vous vous engagiez, vous plongeurs à vous investir dans des 

formations d’initiateur ou de moniteur pour renforcer notre équipe de vaillants encadrants. 

Deux l’ont déjà fait cette année : Sébastien pour l’apnée et Elisabeth pour la technique, ça serait 

bien d’avoir un encadrant en milieu naturel en plus au GPSC. Le club est prêt à vous aider pour 

arriver à vos objectifs 

Notre plus grande satisfaction est de constater la bonne ambiance qui règne au sein du club, 

de voir le succès des différentes formations, animations, sorties et voyages organisés, de voir 

les nouveaux et plus anciens adhérents évolués dans la pratique de notre sport que ce soit en 

plongée, en apnée, en PMT ou à la PSP. 

 

N’hésitez pas à venir vers nous pour nous proposer des sorties, animations etc… , nous sommes 

ouvert à toute proposition et tout ce qui fait avancer le club, nous intéresse. 

Nous nous efforçons de travailler afin : 

• De développer et renforcer le rayonnement du GPSC. 

• D’équilibrer les comptes en limitant autant que faire se peut les coûts et en cherchant 
des financements pour les achats ou actions à venir. 

• De mettre à disposition du matériel de qualité (son entretien coûte très cher, prenez en 
soin). 

• De diversifier notre activité. 



• De proposer des formations, des sorties et animations diverses. 

• De faire que chacun se sente bien dans la pratique de notre sport. 
 

Aidés en cela par tous les membres du bureau qui ne rechignent pas à donner de leur temps 

pour que le club fonctionne correctement et par tous les bénévoles toujours présents quand le 

besoin s’en fait sentir. 

 

Un changement important s’est opéré en début d’année, nous avons officiellement changé de 

comité. En effet nous avons quitté celui d’Ile de France/Picardie pour rejoindre celui des Hauts 

de France. Nous avons de très bons contacts et des formations sont proposées dans beaucoup 

de domaines. Exemple : les sorties bio réalisées au Lac Bleu, au Havre ou en Zélande. Nous 

envisageons d’ailleurs d’organiser une sortie en Zélande l’année prochaine et nous pouvons 

avoir l’aide de moniteurs bio de la région HDF. N’hésitez pas à aller voir sur leur site internet.  

Le club a compté 70 licenciés en 2016/2017 soit une progression de 20% des effectifs. C’est la 

plus grande fréquentation connue par le club. Avec 31,43% de femmes, ce qui est dans la 

moyenne nationale. 

Notre planning annuel visible sur le site internet du club, nous fait voir que l’emploi du temps 

est pas mal chargé. 

Avec les sorties : 28 jours, les animations : 18 jours, 16 cours de formations, 14 réunions et 9 

fosses. 

Nous avons retrouvé les animations qui sont un bon moyen de souder le club. 

Tout d’abord en Novembre : la dégustation du Beaujolais nouveau (avec modération).  

Puis en Décembre : La sixième édition des baptêmes de Noël avec une trentaine de baptisés et 

à peu près 25 bénévoles. 

En Janvier, la galette des rois (40 personnes) pour connaitre nos reines et rois de l’année et fait 

exceptionnel, nous avons honoré Lorna, miss sourire de miss jeunesse 2017. 

En Janvier toujours, la présence d’une vingtaine de membres du club au salon de la plongée 

avec de nombreux achats de combinaisons et la prise de contacts pour notre voyage à Nosy Be.  

Le 1er avril, le repas dansant pour fêter les 40 ans du club. 93 convives, merci à tous pour votre 

participation, un grand merci à ceux qui ont aidé pour l’organisation, et merci en particulier à 

Thibaut et Adrien pour la sono. 

En mai, le traditionnel défilé des fêtes Rabelais avec une vingtaine de membres qui ont rafraichi 

les nombreux spectateurs et cette année, la tenue d’une buvette pour financer, en partie, la 

révision du compresseur. 

En juillet et septembre les barbecues de fin et début d’année sportive avec une quarantaine de 

participants en juin et une trentaine en septembre. Un grand merci au club de rugby qui nous 

a prêté le club house en juin et à Valérie et Patrick qui nous ont accueillis chez eux en 

septembre. 



Fin juillet, notre première sortie Dragon boat à Soissons : 21 participants. Merci à Michel notre 

barreur d’avoir proposé cette animation et à l’association des voiles du Soissonnais pour leur 

accueil chaleureux. 

L’achat des vêtements et casquettes à l’effigie du GPSC, que chacun a financé. Nous pourrons 

en recommander pour les nouveaux membres ou pour ceux qui veulent compléter leur garde-

robe. 

L’achat du mannequin et du défibrillateur financé par nos sponsors, mécènes et donateurs. Un 

matériel qui est indispensable pour nos formations et pour mémoriser les gestes que tout le 

monde devrait connaitre. 

Nous avons pu commencer des recyclages réguliers avec tous ceux qui possèdent la 

qualification PSC ou RIFAP. Ceux-ci vont continuer régulièrement en 2017-2018. 

Inauguration du mannequin et du défibrillateur de formation, un grand merci à tous ceux qui 

ont permis ces achats. 

La pose du carrelage dans le local matériel qui permet d’être en toute sécurité (ça ne glisse 

plus). Un grand merci pour la réactivité de Mr le Maire qui a répondu favorablement et 

rapidement à nos sollicitations. 

Pour la première fois, la participation de 5 jeunes plongeurs du club à une journée jeunes 

organisée par la CTR jeunes des Hauts de France à la piscine du Triolo de Villeneuve d’Ascq. On 

remet ça cette année. 

En Avril, les nominés ont reçus leurs trophées Chaunois remis par les membres de l’OMS. Luigi 

pour les dirigeants, Ambroise pour les adultes, Jean Paul pour les jeunes et Patrick pour les 

arbitres 

En juin, une formation PSC1 a été proposée aux adhérents avec 2 formateurs pompiers 

plongeurs de St Quentin : Michel et Isabelle. Belle participation de 14 membres + 2 de Saint 

Quentin. Nous referons une session pour ceux que ça intéresse.  

En septembre, participation à la première édition Festi’sport organisé par le service jeunesse 

et sports de Chauny, seulement une dizaine de baptêmes, mais des contacts pris, et en point 

d’orgue, le baptême de notre député et de son assistant parlementaire. Juste une petite 

remarque, il faudrait spécifier que cette animation se déroule aussi à la piscine et le public visé 

(les écoles élémentaires) n’est pas celui que l’on peut accueillir. 

Cassandra a fait sa deuxième année de contrat de stage en BTS NRC (négociation, relation 

clients) et a menée plusieurs actions : 

La recherche du meilleur rapport qualité-prix pour l’achat du mannequin et du défibrillateur. 

La recherche de prestataires pour le repas des 40 ans du club (salles, traiteurs, sonos). 

La réalisation et la diffusion d’une enquête de satisfaction. 

Et cerise sur le gâteau, elle a brillamment obtenu son BTS. 

Nous profitons de cette AG pour vous faire part de 2 nouveautés fédérales : la première est 

l’évolution réglementaire générale pour le sport, assujettie à la production d'un Certificat 



médical d'Absence de Contre-Indication = CACI (avant c'était un certificat de non Contre-

Indication !). 

L’obtention d’une licence d’une fédération sportive est subordonnée à la présentation d’un 

certificat médical. 

Tout docteur en médecine qui a les connaissances, l’expérience et les moyens nécessaires 

peuvent établir ces certificats médicaux. Le site de la Commission médicale et de prévention 

FFESSM propose des fiches conseils aux médecins. 

Pour ce qui concerne la nage avec palmes et l’apnée en piscine ou jusqu’à 6 mètres, la 

fréquence de présentation d’un CACI pour le renouvellement de la licence est fixée à 3 ans, la 

saison 2017-2018 étant l’année 0.  

Pour les saisons 2018-2019 et 2019-2020, l’adhérent renseigne un questionnaire de santé QS-

SPORT. 

Le QS-SPORT ne doit pas être remis au club lors de la demande de renouvellement de la licence. 

L’adhérent doit toutefois attester auprès du GPSC avoir répondu par la négative à chacune des 

rubriques du QS-SPORT. 

La plongée, la PSP et l’apnée au-delà de 6 mètres sont des disciplines à contraintes 

particulières : la délivrance ou le renouvellement de la licence sont soumis à la production d’un 

certificat médical datant de moins d’un an. Le modèle de certificat médical pour le pratiquant 

de moins de 14 ans n’est pas encore téléchargeable. 

 

Sur son site medical.ffessm.fr, la Commission Médicale et de Prévention Nationale conseille 

pour la pratique de la plongée chez les jeunes de moins de 16 ans, que la visite médicale soit 

effectuée par un médecin fédéral ou un médecin spécialisé 

Pas de licence, pas de CACI pour les baptêmes.  

Il existe des cas particuliers auquel le GPSC n’est pas confronté : la pratique du TRIMIX 

hypoxique, la compétition en apnée en eau libre, l’handisub, etc… Tous les détails sur le site de 

la FFESSM. 

La Commission Médicale et de Prévention Nationale conseille pour la pratique de la 

compétition chez les jeunes de moins de 16 ans, notamment en cas d’antécédents 

pathologiques ou de facteurs de risques, et pour la pratique de la plongée chez les jeunes de 

moins de 16 ans, que la visite médicale soit effectuée par un médecin fédéral ou un médecin 

spécialisé 

La deuxième nouveauté est votre licence : le code barre a été remplacé par un QR-code. 

Il donne des informations sur le plongeur, la licence, l’assurance, le certificat médical mais ne 

le remplace pas et les brevets. 

Pour terminer notre rapport moral, nos remerciements vont particulièrement : 

• Au conseil départemental pour la subvention accordée. 

• A la ville de Chauny pour ses aides financières et logistiques. 



• Et à son personnel pour leur promptitude à répondre à nos sollicitations. 

• A toute l’équipe de la piscine Oasis pour leur aide et coopération 

• A tous ceux qui, suivant leurs disponibilités, ont fait de leur mieux pour participer aux 

animations, compétitions, sorties et voyage. 

• A tous les bénévoles qui, à chacune de nos sollicitations, ont su répondre présent. 

• Aux membres du bureau, pour leur engagement et leur travail pour faire avancer le 

GPSC. 

 

Rapport financier : Les comptes sont tenus de main de maitre et sont présentés par la 

trésorière Valérie Gille. 

 

RECETTES DÉPENSES 

LICENCES 2444.05 ACHAT MATERIEL ET MANNEQUIN 2931.42 

ASSURANCES LICENCES 1206.80 ENTRETIEN ET REPARATIONS 

MATERIEL 

2354.05 

BREVETS 204.00 ASSURANCES 367.92 

PARTICIPATIONS DES USAGERS 563.60 RECEPTIONS ET FONSTIONNEMENT 393.52 

SUBVENTIONS DEPT 702.50 IMPOTS 136.00 

SUBVENTIONS MANNEQUIN 2452.00 PART AUX FORMATIONS 1401.00 

SUBVENTION CHAUNY 1180.00 ORGANISATIONS MANIFESTATIONS 3056.15 

SUBVENTION CODEP 40.00 LICENCES 2444.05 

CODEP REMB PSC1 34.22 ASSURANCES LICENCES 1206.80 

DONS EN NATURE 6665.92 BREVETS 252.00 

COTISATIONS 4830.64 PSP COMPETITIONS 20.00 

PRODUITS FINANCIERS 71.11 COTISATIONS 180.00 

RECETTES MANIFESTATIONS 5370.86 FRAIS FINANCIERS 41.26 

REVENTE VETEMENTS POCHETTES 2412.30 PERSONNELS BENEVOLES 6665.92 

  PROVISION ENTRETIEN 

COMPRESSEUR 

3500.00 

  ACHATS VETEMENTS ET 

POCHETTES 

2869.57 

TOTAL 28178.00 TOTAL 37819.66 

 

 

Quitus est donné à la trésorière à l’unanimité.  

Le rapport du contrôleur aux comptes : Sylvie Kilijanski est en annexe. 



Budget prévisionnel 

 

RECETTES DEPENSES 

LICENCES ADHERENTS 2352.00 ACHATS MATERIELS 3000.00 

ASSURANCES LICENCES 1200.00 ACHATS FOURNITURES 500.00 

BREVETS 12.00 ENTRETIEN DE MATERIELS 2500.00 

PARTICIPATIONS DES USAGERS 500.00 ASSURANCES 400.00 

SUBVENTIONS DEPARTEMENT 700.00 IMPOTS 140.00 

SUBVENTIONS CHAUNY 1200.00 PART AUX FORMATIONS 1120.00 

AVANCE SUBVENTION 890.00 LICENCES 2352.00 

SUBVENTION CODEP 40.00 ASSURANCES LICENCES 1200.00 

PRODUITS FINANCIERS 72.00 BREVETS 120.00 

COTISATIONS 4500.00 COTISATIONS 200.00 

REVENTE POCHETTES VETEMENTS 45.00 FRAIS FINANCIERS 42.00 

DONS EN NATURE 7000.00 PERSONNELS BENEVOLES 7000.00 

TOTAL 18574.00 TOTAL 18574.00 

 

Vote du budget prévisionnel à l’unanimité. 

 

Rapport technique : présenté par Patrick Gille. 

409 plongées dont 374 en milieu naturel en 26 jours de sorties 

Carrières : 15 jours pour 271 plongées 

Manche : 8 jours pour 71 plongées 

Bretagne : 3 jours pour 32 plongées 

Les fosses : 7 fosses pour 35 plongées 

Encadrement du club : 

• 10 moniteurs  

• 3 MF1 

• 2 N4 

• 5 E1 + 1 en formation 

• 3 moniteurs Nitrox 

• 2 moniteurs apnée + 1 en formation 

• 4 moniteurs ANTEOR 

Les formations de l’année 

• 16 niveaux 1 

• 2 niveaux 2 

• 1 niveau 1 apnée 

• 3 plongeurs de bronze 

• 1 Étoile de mer 1 

• 2 arbitres psp 

• 1 formateur TIV 



Diplômés de l’année : 

• 16 niveaux 1 : Isabelle Pottier, Laurie Moret, Lorna Lendormy, Magali Firoguaer, 

Frédéric Morandiére, Louis Philippe Pinheiro, Julien Hianne, Nouredine Bouabdallah, 

Christophe Vandenberghe, Nicolas Chaumont, Xavier Pierret, Jacky Persent, Kamil 

Cheick Ahmed, Emma Bouabdallah, Fabrice Anselme, Guillaume Bail. 

• 2 Niveaux 2 : Caroline Sigalat, Robin Durecu. 

• Niveaux 1 apnée : Cécile Delforge 

• 3 Plongeurs de Bronze : Tristan et Nicolas Morandière, Maximilien Lemaire 

• 1 étoile de mer 1 : Salma Cheikh Ahmed 

• 2 arbitres PSP : Elisabeth Maireaux et Valérie Gille 

• 1 formateur TIV : Patrick Gille 

Je voudrais insister sur l’implication de nos moniteurs qui donne de leur temps sans compter, 

pour former, assurer les sorties qui ont été nombreuses cette année et renseigner tous ceux 

qui ont besoin de conseils. 

Apnée : présenté par Michel Pienne. 

Création de la commission apnée. Un initiateur entraineur en formation, renforcement du 

secourisme adapté à l’apnée. 

Musculation : 

Bilan d’Ambroise notre référent musculation. Une séance tous les lundis vers 18h30 au stade 

Léo Lagrange. 

PSP : 2 nouvelles arbitres Elisabeth et Valérie. 

PSP : Championnat de l’Aisne 3 arbitres : Elisabeth, Valérie et Patrick 

Plongée Sportive en Piscine : 

Par notre capitaine d’équipe Sandrine 

• 8 podiums au 1er championnat des Hauts de France 

• 1 titre de champion : 

• Thomas au scaphandre nocturne 

• 4 vice-champions  

• Sandrine au trial 

• Thomas au 23m émersion 

• Thibaut au 23m émersion 

• Thierry au scaphandre nocturne 

• Et deux troisièmes places 

• Sandrine et Thibaut au combiné 

• Thomas au trial 

• 3 arbitres : Valérie, Elisabeth et Thierry 

� Championnat de l’Aisne : 4 février 2018 à Château Thierry 

� Championnat des Hauts de France : 8 avril 2018 à Compiègne 

La PMT avec la descente de l’Aisne 2016 : organisé par le club de plongée sous-marine de 

Soissons, ce sont 2 participantes qui se sont bien défendues : 3,5km en moins d'une heure. 



Sandrine est 14e en 48'23" et Alix 19e en 50'01" toutes catégories confondues, Sandrine 3e 

vétérans 1 dame et Alix 1re senior dame. 

La Bio avec le CREBS des Hauts de France : 

Une autre façon d’appréhender la plongée, la recherche du petit, du très petit même, à faible 

profondeur, à faible allure, en prenant le temps de chercher, mais un plaisir d’avoir partagé ça 

avec des mordus de la discipline qui sont prêt à nous faire découvrir leur spécialité avec 

enthousiasme d’un monde méconnu de nous autres. Sortie d’Elisabeth au lac bleu et au Havre 

avec ballade bio sur les falaises d’Etretat et sortie en Zélande de Sandrine, Ambroise et 

Thierry avec le CREBS des Hauts de France. 

Le matériel : Présenté par notre responsable matériel : Philippe Maroteaux 

Actions matériels : 

• TIV de toutes les bouteilles avec l’application internet 

• Envoi en ré-épreuves de 9 bouteilles 

• Révisions des détendeurs 

• Entretien du matériel 

• Gestion du prêt de matériel 

• Achat de matériels : Palmes, Embouts …. 

• Et bien sûr…… Gonflage des bouteilles 

Un grand merci à Luigi et à son adjoint Ambroise pour ce qu’ils font au niveau du 

matériel qui est un gros poste et beaucoup de travail pour que vous puissiez plonger en 

toute sécurité. Merci aussi aux TIV qui font la révision des bouteilles tous les ans. 

Le site internet : Présenté par Elisabeth Maireaux. 

Site remis à jour régulièrement : il est la vitrine du GPSC. Il présente le club, sa structure, ses 

objectifs, ses membres. Il retrace la vie du club : d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Il est un 

lien entre chacun d’entre nous. Il permet de s’inscrire pour les activités proposées. 

Cette année, nous avons eu à une attaque d’un hacker qui a piraté notre site internet, 

heureusement tout est rentré dans l’ordre rapidement grâce à Elisabeth et à notre hébergeur 

OVH, mais une mise à jour est nécessaire pour éviter ce genre de désagrément, c’est un gros 

travail et notre webmaster Elisabeth ne compte pas ses heures pour réaliser notre nouveau 

site. 

Boutons de partage vers Facebook, Twitter, Google+ et Pinterest. Liens vers les pages 

Facebook, YouTube et Google+ 

Audiences depuis le 1er Octobre 2016, le dynamisme du site ne se limite pas à un plan local, 

régional, voir national : il a une vie européenne et internationale. 

Le groupe Facebook qui compte 74 membres : on y retrouve la vie du club, des discussions, des 

articles concernant la plongée et l’apnée. C’est un groupe dynamique grâce à ses contributeurs, 

Elisabeth, Thierry, Robin, Julien et plus... N’hésitez à devenir membre pour une communauté 

encore plus dynamique 



Chaine YOUTUBE GPSC GPSC qui compte 41 vidéos : L’Egypte, Nosy Be, Coléra, le Levant, 

Vodelée, Dieppe, les Maldives, l’Eau d’heure, PSP à Laon, l’apnée…Pensez à vous abonner 

Compte Google + et Google photos gpsc gpsc, Compte Twitter @gpschauny, Compte Pinterest 

gpsc gpsc 

Projets de la saison 2017-2018 

Voyage à Nosy Be 21 participants dont 17 plongeurs. 

Révision complète du compresseur, financement, Coût : environ 3 000€ 

Sortie à Nemo 33 pour 25 plongeurs le 11 mars 2018 de 11h00 à 12h00, Coût : 25€ avec 

possibilité de manger dans un restaurant typique de Bruxelles (au vieux spijtigen duivel).  

Séjour plongée en France 2018, méditerranée : iles de Marseille du 22 au 29 avril 2018 ? 

La plongée est un sport qui s’est féminisée ces dernières années, repoussant la barrière 

physique des 20 kg de bouteille à transporter sur le dos, auxquels s’ajoutent stab, plomb, etc… 

Après la mise à disposition d’un diable pour le déplacement des bouteilles à la piscine, après 

que le catalogue de tenues GPSC soit étendu à des coupes féminines, le prochain volet 

féminisation touchera l’achat de gilets stabilisateurs femme limitant la compression de la 

poitrine tout en améliorant le confort de la plongée. J’en profite pour remercier nos gentlemen 

plongeurs qui ont un état d’esprit irréprochable. Leur aide est bien souvent précieuse lors de 

la manipulation du matériel. Et pourquoi-pas envisager l’organisation de baptêmes de plongée 

à l’attention des femmes réalisés par nos monitrices. 

Et prochainement : 7ème édition des baptêmes du Père Noël : le dimanche 10 Décembre 2017  

Comme d’habitude nous aurons besoin de bénévoles, nous comptons sur vous. 

Prise de paroles des personnalités  

• Mr. Lalonde 

• Mr. Lanouilh  

 

Isabelle Pottier est élu à l’unanimité comme secrétaire adjointe, poste qui était 

vacant. 

 

Questions diverses 

 

Frédéric propose de faire un achat groupé d’ordinateurs, boussoles, parachutes et 

table de plongée. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45. 

 

 

 

Merci de votre attention. 


