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COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

DU 24 JANVIER 2015 A POMPIEY 

 
Clubs présents ou représentés : BTC St Front de Pradoux; BTC St Capraise; BTC Capdrot; BTC La 

Teste de Buch; Montaud BTC; BTC Vertheuillais; Cercle De Tir Dyonisien; BTC Libournais; BTC 

St Michel de Lapujade; T.C. Dubourdieu Cestas; Stand de Tir du Coueyroun; BTC St Médard/St 

Pierre; Médoc BTC (BTC Le Temple); ASSAM Ball-Trap; Club Ball-Trap Ambésien; Trap Club 

TBC; BTC Biscarrossais; ASC des DRT; Comité Basco/Landais BT Corpo; Le Pigeon d'Or; BTC 

Ychoussois; BTC Born Aureilhan; CT Landes Gascogne; Union Sportive Mugronnaise; Ball-Trap 

Club du Marsan; ASP Section Ball-Trap; Ass. Ball-Trap Pech D'Ancou; Tireurs de Pompiey Pays 

d'Albret; BTC Marmandais; BTC Ribarrois; ACCA Ball-Trap Bernadets; BTC Lou Tartas; BTC 

Souletin; BTC Côte Basque; BTC de Mont. 

 

 

Clubs absents : BTC Quercy-Périgord; Fusil de Chasse Bergeracois; BTC La Roche; BTC 

Bergeracois; BT CE Polyrey; BTC Grégoire; Tireurs de l'ASAP; A.S.S.A.; BTC Bibard; A.S.S.B. ; 

Pigeon d'Argile Piannais; BT Entre Deux Mers; CO.Sabéna Tech. Bod; BTC de Mant; AS 

Soustonnaise Ball-Trap; S.A.S.S. Ball-Trap; BTC Villeneuvois; Haitzaldea; Assoc. Pigeon d'Argile; 

BTC Ur Gorri; ASC Turboméca Ball-Trap; BTC Vivennois; U.S.P.A. Total. 

 

Le Président, Maurice BOUTIN, ouvre la séance à 14h45.  

 

Le Président remercie la commune de Pompiey de nous recevoir dans cette salle.  

 

Il demande une minute de silence en mémoire des adhérents disparus au cours de l'année 2014. 

 

Le Président demande si l'Assemblée désire lecture du compte-rendu moral et financier 2013. 

Personne ne le désirant, il demande l'adoption de ce compte-rendu, celui-ci est adopté à l'unanimité. 

 

Le Président donne lecture du compte-rendu moral de la saison 2014. 

 

Il note une diminution du nombre de licences : 2475 en 2014 contre 2502 en 2013 soit 27 de moins. 

Nous représentons encore la 2ème
 Ligue de France. 

 

Les clubs Amicale Chasse 2 Châteaux (Dordogne) et Sogerma Section Ball-Trap (Gironde) n’ont pas 

délivré de licences pour cause de cessation d’association. 

 

Les clubs BT Fondation John Bost (Dordogne) et le BTC Lesparre (Gironde) nous ont annoncé qu’ils 

cessaient leur activité en 2015/ 

 

Le BT Elf Ato Mont change de nom pour s’appeler BTC Lou tartas. 

 

Le Président demande ensuite à Yves SARTOR et à Michel ALVES de remettre le fusil, attribué par 

la F.F.B.T., au cadet Florian ORGAN. C'est le 9
ème

 fusil qui est prêté par la F.F.B.T. à des jeunes 

Aquitains.  
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La saison sportive 2014 

Participation aux Championnats de Ligue :  

- 273 tireurs pour la Fosse Universelle contre 250 en 2013 : + 23 

- 287 tireurs pour la DTL contre 287 en 2013  

- 151 tireurs pour le Compak Sporting contre 162 en 2013 : - 11 

- 134 tireurs pour le Parcours contre 152 en 2013 : - 18 

Soit un total de 845 en 2014 contre 851 en 2013 (- 6).  

La Coupe d’Aquitaine Corpo de Fosse Universelle a réuni 166 participants à Tarnos, soit 4 de moins 

qu'en 2013.  

La Coupe d’Aquitaine Corpo de Compak Sporting a réuni 51 participants à Mauléon, soit 17 de 

moins qu’en 2013.  

La Coupe d’Aquitaine Corpo de Parcours a réuni 39 participants à Issor, soit 9 de moins qu’en 2013. 

Les Coupes d’Aquitaine Corpo sont désormais ouvertes à tout le monde. 

Participation des Aquitains aux Sélections et Championnats de France        

 Fosse Universelle : 66 aquitains à la pré-sélection (Lézignan), 32 à la sélection (Cestas), 61 au 

Championnat de France (Lazenay) et 9 Club France (+ 6)  

 DTL : 43 aquitains à la 1
ère

 sélection (Orbec), 32 à la 2
ème

 sélection (Sainte Néomaye), 162 au 

Championnat de France (Vertheuil) et 15 Club France (+ 5) 

 Parcours : 27 aquitains à la 1
ère

 sélection (Sologne Shooting Club), 13 à la 2
ème 

sélection (Falaise), 

16 au Championnat de France (Saint Lambert) et 2 Club France (- 1)  

 Compak Sporting : 59 aquitains à la pré-sélection (Capvern), 20 à la sélection (Signes), 24 au 

Championnat de France (Arras) et 8 Club France (+ 5)  

 Fosse Universelle Corporatif : 12 aquitains au Championnat de France (Blagnac)  

 Parcours Corporatif : 4 aquitains au Championnat de France (Nîmes)  

Participation des Aquitains aux Championnats d’Europe et du Monde 

 Fosse Universelle : 17 aquitains à l’Europe (Povao de Varzim - Portugal) et 28 aquitains au 

Monde (Lonato - Italie) 

 DTL : 7 aquitains à l’Europe (Bywell-Felton - Grande-Bretagne) 

 Parcours : 2 aquitains à l’Europe (Limasso - Chypre) et 14 aquitains au Monde (Vale das Pedras - 

Portugal) 

 Compak Sporting : 28 aquitains à l’Europe (Signes - France) et 2 aquitains au Monde (Hippo 

Creek - Afrique du Sud) 

Médailles aux Championnats de France 

 Fosse Universelle (Lazenay) :  

 2 médailles d’or : Bernard GIORGI, Jérôme PESSANS 

 1 médaille d’argent : Adrien LAMOTHE 

 2 médailles de bronze : Stéphane VIOLLEAU, Serge GAITAN 

 1 médaille de bronze en équipe de Ligue : Medhi AGEZ, Michel ALVES, Alain LACROIX, 

Pascal PASCHIER 
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 DTL (Vertheuil) :  

 6 médailles d’or : Angélique AUBIER, Thomas ROUBY, Laurent LLASERA, Alexandre 

ARRIGO, Nicolas PORTET, Sylvain BISENSANG 

 1 médaille d'argent : Jean-Michel LAVAL 

 7 médailles de bronze : Karine BIDONDO, Yannick LABEGUERIE, Pierre CANTAU, 

Sébastien BEAU, David PAYEUR, Jean-Paul BARTHOLOMOT, Anthony RAMOS 

 1 médaille d’or en équipe de Ligue : Alain BOUCHER, Jean-Michel LAVAL, Nicolas 

PORTET, Thomas ROUBY 

 Parcours (Saint Lambert) :  

 1 médaille d’or : Jean-Pierre MILAN 

 Compak Sporting (Arras) :  

 1 médaille d’argent : Jean-Pierre MILAN 

 1 médaille d’argent en équipe de Ligue : Vincent BISPALIE, Christophe BEN RAAL, 

Guillaume GAY, Hervé GIORZA 

Médailles aux Championnats de France Corpo 

 Fosse Universelle (Blagnac) :  

 1 médaille d’or : Florence KOCHER  

 2 médailles de bronze : Didier LABROUSSE, Charles LALANNE 

 Parcours (Nîmes) :  

 1 médaille d’or : Jean-Pierre MILAN 

 1 médaille d’argent : Béatrice MAETZ 

 1 médaille de bronze : Pierre BERRIEGTS 

Médailles aux Championnats d’Europe 

 Parcours (Chypre) :  

 1 médaille d’or par équipe Super Vétérans : Jean-Pierre MILAN 

 Compak Sporting :  

 1 médaille de bronze : Jean-Pierre MILAN 

En récompense aux Club France et Médaillés aux Championnats de France, la Ligue donne 

environ 150 € à chaque Club France, 150 € pour chaque médaille d'or, 120 € pour une médaille 

d'argent et 90 € pour une médaille de bronze, tout ceci en tickets d'entraînements (1793) pour une 

valeur totale de 8547,05 Euros. 

Le Trophée d'Aquitaine de Fosse Universelle  

La participation est en forte baisse avec 55 finalistes et 41 présents à la finale au BTC Côte Basque 

(104 finalistes et 71 présents en 2013). Les tireurs présents sont repartis avec des bons d’achat. Les 

inscriptions aux concours sont de 1291 contre 1536 en 2013, soit - 16 %. 

Pour l’année 2015, il a été décidé de reconduire la finale en 100 plateaux. Les 3 premiers du scratch 

seront récompensés par un trophée. Le vainqueur du scratch du Trophée recevra un Super Trophée 

qui sera remis en jeu tous les ans et qui ne deviendra sa propriété qu’après trois victoires 

consécutives. Le gagnant 2014 du Trophée, Alain LACROIX, sera invité à la finale et remettra le 

trophée au vainqueur du Trophée 2015.  

Pour 2015, la Commission a décidé de maintenir le nombre de plateaux permettant d’accéder à la 

finale à 600 plateaux. 

La finale aura lieu le dimanche 30 Août 2015 au Comité Basco Landais (Tarnos). 
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Le Trophée d'Aquitaine de DTL 

La participation est en hausse avec 86 finalistes et 76 présents à la finale au BTC Grégoire (74 

finalistes et 64 présents en 2013). Les tireurs présents sont repartis avec des bons d’achat. Les 

inscriptions aux concours sont de 1525 contre 1496 en 2013, soit + 2 %. 

Pour 2015, les 3 premiers du scratch seront récompensés par un trophée. Le vainqueur du scratch du 

Trophée recevra un Super Trophée qui sera remis en jeu tous les ans et qui ne deviendra sa propriété 

qu’après trois victoires consécutives. Le gagnant 2014 du Trophée, Nicolas PORTET, sera invité à 

la Finale et remettra le trophée au vainqueur du Trophée 2015. 

La finale aura lieu le dimanche 6 Septembre 2015 au CBT Ambésien. 

Le Trophée d'Aquitaine de Compak Sporting et Parcours  

La participation est en légère baisse avec 70 finalistes et 60 présents à la finale à Hasparren (72 

finalistes et 63 présents en 2013). Les tireurs présents sont repartis avec des bons d’achat. Les 

inscriptions aux concours sont de 1697 contre 1824 en 2013, soit - 7 %. 

Pour l’année 2015, il a été décidé de reconduire un Trophée combiné Parcours et Compak Sporting, 

avec 200 plateaux pour le Parcours et 500 pour le Compak. Les 3 premiers du scratch seront 

récompensés par un trophée. Le vainqueur du scratch du Trophée recevra un Super Trophée qui sera 

remis en jeu tous les ans et qui ne deviendra sa propriété qu’après trois victoires consécutives. Le 

gagnant 2014 du Trophée, Guillaume GAY, sera invité à la finale et remettra le trophée au 

vainqueur du Trophée 2015. Comme en 2014, les participants au Trophée auxquels il manquera un 

concours seront invités à participer au concours de la Finale. Ils ne pourront pas prétendre aux bons 

d’achat.  

La finale aura lieu le dimanche 23 Août 2015 au BTC SOULETIN (Mauléon). 

Bons d’achats des Trophées 2014 

Sur les 11 500 euros remis en bons d’achat pour les 3 trophées, 1 205 euros n’ont pas été réclamés. 

Nous avons décidé de  reporter la valeur de ces bons d’achat sur les trophées 2015 : 615 euros pour la 

DTL, 220 euros pour la Fosse Universelle et 370 euros pour le Compak Sporting / Parcours. 

 

Les écoles de tir  

Nous avons distribué 2 460 Euros. 41 élèves en ont bénéficié dans les 4 écoles de tir suivantes :  

 Comité Basco/Landais : 20 élèves, pour un montant de 1200 Euros 

 TC Dubourdieu Cestas : 12 élèves, pour un montant de 720 Euros 

 Tireurs de Pompiey : 5 élèves, pour un montant de 300 Euros 

 BTC Côte Basque : 4 élèves, pour un montant de 240 Euros 

En 2015, la F.F.B.T. va prêter un fusil à 1 jeune aquitain : Florian ORGAN. 

En 2015, la Ligue ajoutera à la dotation actuelle (2 500 Euros) 1 Euro par tireur participant aux 

Championnats de Ligue. 

Frais d’habillement des arbitres 

En 2014, la Ligue a fourni des coupe-vent aux arbitres. 
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Ecussons de la Ligue d’Aquitaine 

La Ligue a fait réaliser des écussons. Ils sont en vente à 5 Euros l’unité (contacter Jeannette 

SARTOR). 

Stage d’initiateur de club et de recyclage  

Nous n’avons pas pu réaliser de stage d’initiateur de club, faute de date dans le calendrier. 

En 2015 : 

 Le stage de formation des nouveaux initiateurs aura lieu le 31 Janvier à Ychoux.  

 Le stage de recyclage sera réalisé uniquement pour les initiateurs des clubs ayant une école de tir. 

Il aura lieu le 14 Février à Ychoux, ainsi que l’examen des nouveaux initiateurs.  

Stage technique et pédagogique 

En 2014, nous avons organisé un stage technique et pédagogique à destination des tireurs de Compak 

Sporting et de Parcours, animé par Jean-Paul MORDEFROID les 31 Mai et 1
er

 juin à Ambès. 6 

dames et 6 jeunes y ont participé. Coût à la charge de la Ligue : 1 191,60 Euros, les frais de Jean-Paul 

étant pris en charge par la Fédération. 

Nous avons également organisé un stage pour les tireurs de DTL et de Fosse Universelle, animé par 

Michel ALVES, Christian SARRAUTE, Joël BELLOCQ et Yves SARTOR le 5 Avril à Cestas. 8 

dames et 9 jeunes y ont participé. Coût à la charge de la Ligue : 1 366,50 Euros. 

Soit un coût total de 2 558,10 Euros. 

Nous renouvelons le stage pour les tireurs de DTL et de Fosse Universelle, dames et jeunes, le 28 

Mars 2015 à Cestas. 

Pour 2015, il est envisagé d’organiser un stage pour les tireurs de haut niveau, suivant la demande 

des tireurs, moyennant une participation financière. 

Subvention 

Le Centre National pour le Développement du Sport (CNDS) nous a, cette année encore, apporté 

son soutien en nous octroyant une subvention de 1 500 euros, en baisse de 800 euros (soit une baisse 

de 1 000 euros en 2 ans). Nous tenons à l’en remercier. 

Compétitions organisées en 2014 

Sur le plan National, nous avons organisé la sélection de Fosse Universelle au TC Dubourdieu Cestas 

et le Championnat de France de DTL au BTC Vertheuillais. 

Merci à ces clubs organisateurs pour leur dévouement. 

Compétitions 2015 

La Fédération nous a octroyé la pré-sélection de Compak Sporting à Ambès, la pré-sélection de Fosse 

Universelle à Cestas, la sélection nationale de DTL à Pompiey, le Championnat de France de 

Compak Sporting à Sore et le Championnat d’Europe de Fosse Universelle à Ychoux. Le club de 

Cestas sera également chargé du Championnat d’Europe de DTL. 
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Concours de Club et de Trophée 

Pour 2015 :  

 Les tarifs des concours de toutes les disciplines augmentent. Les nouvelles grilles vous ont été 

distribuées et sont disponibles sur le site internet. 

 Les Club France seront classés en 1
ère

 série, quelque soit leur nombre, pour toutes les disciplines 

et pour tous les concours.  

 Pour les 4 disciplines, il y aura maintien de la récompense supplémentaire versée aux 3 premiers 

tireurs du scratch, dans tous les concours.  

 Remise des enveloppes : le club décidera de ne remettre les enveloppes qu’aux tireurs présents ou 

de les remettre à une tierce personne désignée par le  tireur absent. 

Les Juniors qui souhaitent se surclasser en 1
ère

 série le seront sur tous les concours et toute 

l’année.  

Sur-classement des seniors étrangers : tout tireur senior étranger sera classé dans la série 

supérieure à celle de sa licence de fédération d’origine.  

Exemple : Elite 1 = Club France, Elite 2 = 1
ère

 série, etc. 

Résultats des compétitions 

Pour faciliter l’enregistrement des résultats, tant pour les changements de série que pour les trophées, 

les résultats des concours doivent nous parvenir avec le nom, prénom, série et club des 

participants. 

Site internet 

Site internet : www.balltrap-aquitaine.com  

Pour sa première année, le site a reçu 13 704 visiteurs et plus de 43 000 connexions, avec une montée 

progressive jusqu’en juin (pic à 7 104 utilisateurs). Les pages les plus consultées sont les résultats de 

concours, le calendrier et les actualités. 

Présidents de club et tireurs, pour le faire vivre et l’enrichir, vous pouvez nous faire parvenir vos 

photos, compte-rendu de compétition … à sylvie.ffbtaquitaine@orange.fr. 

Nous attirons votre attention sur la parution des résultats sur notre site internet. Il serait 

souhaitable que les résultats soient dactylographiés et soient envoyés par mail au format Word, 

Excel ou PDF. Il est impératif de préciser le club, la date et la discipline. Pour les clubs n’ayant 

pas la possibilité de nous fournir des résultats dactylographiés, des feuilles modèles de résultats par 

série sont disponibles sur le site (menu DOCS). 

Changements de série 

Pour les changements de série au pourcentage des résultats dans les concours :  

 Fosse Universelle : 80 % pour le passage en 2
ème

 série, 90 % pour le passage en 1
ère

 série.  

 DTL (Fosse Euro) : 86 % pour le passage en 2
ème

 série, 93 % pour le passage en 1
ère

 série.  

 Compak Sporting et Parcours : 78 % pour le passage en 2
ème

 série, 85 % pour le passage en 1
ère

 

série.  

Licences 2015 

Les tarifs des licences fédérales augmentent : 27 Euros pour les cadets et juniors, 55 Euros pour les 

dames, seniors, vétérans et super-vétérans. 

Il est rappelé que, pour obtenir leur 1
ère

 licence, les tireurs doivent impérativement fournir un 

certificat médical autorisant la  pratique du ball-trap le jour de la demande de licence.  
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Pour les cadets et juniors, une autorisation parentale devra être fournie chaque année jusqu’à 

leur majorité. 

Nous attirons votre attention sur le fait que les bordereaux de licences, accompagnés des feuillets 

bleus et verts et du règlement, doivent être envoyés à la Ligue, à la nouvelle adresse de  Sylvie 

MEUNIER : Résidence Allées des Magnolias Appt F1, 27 rue de la Morandière 33185 LE 

HAILLAN. 

Tout dossier de demande de licence suite à une mutation sera renvoyé au club en l’absence du reçu 

concernant cette mutation (toutes les licences de cet envoi). 

Commissions  

Pour finir, je voudrais remercier tous les membres du conseil d’administration, et particulièrement : 

 Jean-Jacques LADRA pour la DTL 

 Georges CHERICI pour la Fosse Universelle 

 Gérard ORTOLAN pour le Compak Sporting  

 Serge PEROYS pour le Parcours 

 Yves SARTOR  à l’Arbitrage 

 Emile DAMESTOY au Corporatif 

 Jeannette et Yves SARTOR pour le secrétariat, Sylvie MEUNIER pour la comptabilité et la mise 

à jour du site internet 

 ainsi que nos représentants auprès de la fédération : Stéphanie DE LA ROSA, Michel ALVES,  

Roland BELLEGARDE (responsable de la fosse DTL), Maurice BOUTIN, qui font le maximum 

pour notre ligue.  

Egalement tous nos chaleureux remerciements à nos formateurs qui ont œuvré sous la direction du 

responsable formation Michel ALVES. 

Tous les membres du Comité Directeur font de leur mieux pour que notre Ligue avance. Merci à eux 

ainsi qu’à vous, messieurs les présidents des clubs et à vos membres bénévoles, pour le travail que 

vous faites pour le bien du Ball-Trap. 

Avant de passer la parole à la trésorière et comptable pour le bilan financier, je vous présente au nom 

du Comité Directeur et en mon nom, les meilleurs vœux de santé et de   réussite   sportive pour cette 

année 2015.  

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

Le Président donne ensuite la parole à Sylvie Meunier, trésorière, pour le rapport financier de la 

saison 2014, sans oublier de la remercier pour le travail accompli tout au long de l'année.  

La saison 2014 se termine sur un résultat positif de 4 910,31 Euros et cela porte l'actif circulant à 

54376,46 Euros. 

  Produit d'exploitation : 188 258,35 Euros 

  Charges d'exploitation: 183 348,04 Euros 

 Le rapport financier est approuvé à l'unanimité. 
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La parole est donnée à chaque responsable de commission pour donner lecture des bilans sportifs. 

 Michel ALVEZ pour la FU en l'absence de Georges CHERICI 

 Jean-Jacques LADRA pour la DTL 

 Gérard ORTOLAN en l’absence de Serge PEROYS pour le Parcours 

 Gérard ORTOLAN pour le Compak Sporting 

 Emile DAMESTOY pour le Corpo. 

Le bilan sportif est approuvé à l'unanimité. 

 

Michel ALVEZ, responsable de la commission formation, prend la parole et donne lecture du bilan 

formation de l'année 2014. 

 

Stage jeunes / dames Compak Sporting et Parcours : 
 

Ce stage a été réalisé du 31 mai au 1
er

 juin 2014 par mon ami Jean Paul MORDEFROID sur le club 

d’Ambès. 6 cadets / juniors, 6 dames étaient présents. 

 

Le Comité Directeur remercie Monsieur VAUBOURGOIN et toute son équipe pour nous avoir si 

bien accueillis lors de ce stage, ainsi que Monsieur PEROYS responsable de la commission Parcours 

présent au stage. 

 

Stages jeunes / dames Fosse Universelle et DTL: 
 

Ce stage a eu lieu le 5 avril 2014 sur le stand du Trap Club Dubourdieu Cestas, animé par les deux 

formateurs de la Ligue (Christian SARRAUTE et moi-même) et assisté par Monsieur BELLOCQ 

Joël. 9 cadets / juniors, 8 dames étaient présents au stage. 

 

Durant ces stages, un échange avec les jeunes et les formateurs a eu lieu sur divers sujets théoriques 

et pratiques dont nous avons eu un retour très positif  avec une demande de renouvellement de cette 

action. 

 

Le Comité Directeur remercie Monsieur PEREZ et toute son équipe pour nous avoir si bien accueillis 

lors de ce stage. 

 

La commission Formation et Pédagogie a programmé un stage Jeunes et Dames pour la Fosse 

(FU/DTL) le 28 mars 2015 sur le stand du Trap Club Dubourdieu Cestas. Les convocations seront 

envoyées en temps voulu.  

 

La Commission remercie la FFBT pour la prise en charge des frais de Monsieur MORDEFROID et 

tout le comité directeur de la Ligue pour la prise en charge financière de tous les autres frais. 

 

Pour cette année, un stage d’initiateur est prévu le 31 janvier 2015 avec les cours théoriques, ce stage 

se déroulera au club d’Ychoux, puis l’examen aura lieu le 14 février 2015 en même temps que le 

recyclage des initiateurs ayant une école de tir. 
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Arbitrage 

Yves SARTOR, responsable des Arbitres, s'adresse aux présidents de clubs pour leur faire part du  

manque d'Arbitres et leur demande de motiver certains de leurs tireurs. Il fera suivre une note à ce 

sujet. 

Il précise ensuite qu’une compétition, y compris un championnat départemental, ne peut être validée 

qu’en présence d’un arbitre. 

Il demande aux présidents de clubs de tenir à disposition des tireurs les règlements des diverses 

disciplines (sur les sites de la Ligue ou de la FFBT). 

 

Le Président, Maurice BOUTIN reprend la parole et demande au nouveau Président du BTC Le 

Temple, Laurent BOUDON, de se présenter à l’assemblée et lui souhaite la bienvenue. 

Le Président ouvre ensuite une parenthèse sur les Ball-Trap temporaires et précise qu’un courrier 

doit être envoyé aux différentes préfectures, afin que les autorisations de ball-trap temporaire soient 

toutes validées par le Comité Départemental concerné ou par la Ligue (ceux-ci devront délivrer un 

carnet d’assurances à chaque demandeur).  

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h45, le Président invite l’assemblée au pot de 

l'amitié. 

 

 

 

 

 

 

Le président de Ligue                                                                                     La secrétaire Générale 

Maurice BOUTIN  Jeannette SARTOR 

 

                                                                                                                                                                                         
 


