COMITE DE SAVOIE DE TENNIS DE TABLE
Maison des Sports 90 rue H.Oreiller
73000 CHAMBERY
Compte rendu Assemblée Générale
Du 07 septembre 2018
Excusés :La Chambre st Hélène du lac
Club non représentés :
Début de la réunion à : 19H
Je remercie les représentants des clubs pour leur présence et déclare
l’assemblée générale ouverte, j’en profite pour saluer les nouveaux présidents
des clubs de : Aix Gresy Kentin Claret , La Chambre Thomas Charzat (absent
excusé ) et du Ping Rochetois Olivier Merieux et leur souhaite la bienvenue .
Pour la commodité la présentation sera effectuée avec un PP ce qui rendra la
compréhension plus attractive de plus chaque responsable de commission
présentera les actions menées durant la saison 2017 2018 la présentation reste à
la disposition de ceux qui le souhaiteront .
Le procès-verbal de la précédente AG du 31 aout 2017 est approuvé par
l’ensemble des représentants des clubs présents.
Nous pouvons donc débuter la réunion :
Avant de passer la parole à notre trésorier et président de ligue Claude
Chantereau afin qu’il nous fasse un état des licences de notre comité, sa
situation dans le contexte ligue et fédérale, et la situation financière de notre
comité (budget harmonisation cout licences ) , dans l environnement actuel il m’a
semblé judicieux de rappeler quelques éléments généraux :
Après une année de présidence je me suis soucié de savoir si nous avions la
capacité de bâtir un comité fort : nos clubs sont aux sources du succès de notre
comité car par les activités qu’ils développent ils représentent un puissant
vecteur d’éducation pour les jeunes et un formidable outil de lien social de sante
et de bien être.
Nous pouvons donc faire plus et mieux à condition de préciser les actions à
développer afin de lever les freins à la pratique du tennis de table ,c’est

l’objectif du projet de ligue que nous présentera tout à l’heure Alain Mocci ou de
nombreuses initiatives seront proposées .
Mais rien ne pourra être fait sans un engagement budgétaire ne serait ce que
pour professionnaliser nos bénévoles et donner la possibilité aux clubs d
embaucher des salariés afin d’accueillir les nombreux jeunes et les féminines car
dans la perspective de la coupe du monde organisée en octobre nous pourrions
espérer des retombées et voir je l’espère affluer une nouvelle vague attirée par
notre sport.
Même si la baisse abyssale de l’enveloppe territoriale avec de nouveaux critères
d’attribution devrait nous rendre pessimiste , même si le fonctionnement du GE
TT DE SAVOIE s’arrête ce mois ci Fabio devenant salarié à part entière du
comité je reste persuadé que nous pouvons mettre en œuvre nos objectifs :

o
o
o
o
o
o
o
o

 Atteindre et pérenniser le nombre de pratiquants de notre
sport
 Soutenir les clubs dans leur volonté́ d’atteindre le niveau
supérieur du championnat
 Accompagner les clubs vers la labellisation ou son
renouvellement
 Soutenir les clubs dans leurs actions en milieu scolaire
 Encourager toutes actions de nature à développer le tennis de
table féminin
 Continuer et encourager les formations des éducateurs, des
arbitres, des bénévoles, des dirigeants
 Développer les nouvelles pratiques de jeu :  Accompagner les
clubs vers la structuration de leurs projets
 Maintenir des réunions entre présidents de clubs afin de
partager sur l’avenir des joueurs afin qu’ils puissent Jouer à leur
plus haut niveau

Nous avons fait une demande d’emploi civique en espérant trouver la perle rare
si Anthony à rempli une mission celle de faire l’audit des clubs savoyards il n’en
reste pas moins que le travail qui constituait à faire bouger notre site est en
stand bye, que des fiches pré enregistrées mises à disposition des clubs
facilitant la reprise de la saison sportive, fiche médical explication sur
l’organisation présentant les différentes compétitions ne semble pas avoir
trouvé preneur.
Il n’en reste pas moins que nous restons confiant pour la nouvelle saison et que
nous continuerons à bâtir ensemble un comité fort de ses clubs de ses licenciés
et de ses dirigeants bénévoles car en tant que président je crois fortement aux

vertus de l’entraide de la convivialité plus qu’en celles des grands principes
fédéraux.
Quelques remarques :
Le pole a réouvert ses partes ce mercredi il est indispensable pour l’avenir de
nos jeunes et continuera à fonctionner dans les meilleures conditions puisque
nous gardons Fabien Filloni même si les espaces de jeu ne sont pas idoines
(partage de la salle) il n’en reste pas moins que l’assiduité des joueurs et la
compétence des entraineurs montrent au fil du temps que nous sommes sur le
bon chemin
Le stage à l’Alpe huez a été annulé pour des raisons indépendantes de notre
volonté j’ai fait un courrier a l’ensemble des parents , nous prendrons d’autres
dispositions pour assurer sa pérennité avec une autre organisation nous nous en
occupons déjà .
Je rappelle aussi que de nombreuses aides de la ligue sont la pour vous aider
dans vos actions de développements nous en reparlerons tout à l heure avec la
présentation du projet ligue
Enfin un grand merci aux clubs de Chambéry et Albertville pour leur implication
dans la journée du sport du 22 septembre
Licenciation :
Sur l’ensemble des licences le total enregistré de 1079 constate une baisse de
159 unités, répartie en :
+ 3 traditionnelles. La performance est très bonne compte tenu que l’ensemble
des comités de la Ligue est en baisse.
– 162 promotionnelles, baisse due principalement au non renouvèlement des
actions dans les écoles du club de la Motte Servolex (-150).
Le phénomène national de baisse des compétiteurs sera très difficile à combler
dans les saisons à venir, et ce ne sont pas les nouvelles directives des services de
l’état qui nous aiderons dans ce domaine. Les subventions issues des politiques
publiques se raréfient de façon très inquiétante, avec une baisse des aides
financières annoncée en moyenne de 20%. Comment demain pourrons-nous
financer l’activité sportive, notre seule solution sera-t-elle d’augmenter le
montant des adhésions ?
Mais aussi, nous constatons, une nouvelle orientation de ces aides, en faveur des
« publics défavorisés » ou bien vers de « nouvelles pratiques », et un abandon du
cœur de nos activités qui est la pratique et la gestion sportive de nos
compétitions. Ce changement brutal nous impose de repenser nos activités et
notre organisation.
En conclusion des miracles ne sont pas attendus, et nous ne parlons pas de la
démotivation et de la réduction inquiétante du nombre de bénévoles.

Les diverses évolutions et répartitions des licences ont été commentées à l’aide
de différents graphiques.
Finances :
L’arrêté des comptes au 30 juin s’est effectué sans problèmes et pour la
première fois depuis longtemps il est enregistré un résultat négatif (- 1.216
euros). L’explication provient de la commission jeune et technique qui éprouve de
grosses difficultés à rentabiliser les stages et regroupements des jeunes. De
plus les tenues des joueurs pôle et inter comités ont été renouvelées.
Il est rappelé que le Comité n’a pas augmenté le tarif des licences durant les 6
dernières saisons.
Le trésorier rappelle que l’objectif du comité n’est pas de réaliser des résultats
positifs, mais de redistribuer aux clubs, sous des formes diverses et variées, les
produits encaissés (subventions, licences, championnats par équipes…)
Les résultats de la saison ont été présentés à Serge Mollard, notre vérificateur,
qui a confirmé la bonne tenue des comptes. Les sondages effectués par ses soins
n’ont pas amené de remarques particulières. Il valide les comptes et demande
aux clubs l’approbation des résultats.
Le budget prévisionnel pour la saison prochaine par commissions a été présenté
et commenté avec une baisse des dépenses « jeunes et techniques » et les
charges salariales dues à la reprise de Fabio Pétreni dans l’effectif du Comité.
Pas de questions particulières, le budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité(
50V ).
Le Président de Ligue commente l’unification des tarifs de l’ensemble des
comités. Il existera donc à partir de la saison prochaine un seul et unique tarif
pour :
- Les licences traditionnelles
- Les licences promotionnelles
- Les inscriptions au CF
- Les inscriptions au championnat par équipes départemental.
Ce changement général n’amène pas de bouleversements significatifs pour le
Comité à l’exception des inscriptions au championnat par équipes pour lesquels le
tarif fixé, pénalise le comité de l’ordre de 2.300 euros. Le bureau du Comité a
décidé de refacturer aux clubs un montant complémentaire afin de réduire ce
manque à gagner. Les tarifs ont été présentés aux clubs.

Commission Sportive Championnat par équipes Serge Cours
Les différentes coupes ont été remises aux clubs vainqueurs des championnats
départementaux.par équipes
Rappel de la première journée de championnat, pour la prochaine saison 29
septembre.
.
Phase 1 : PR 1ièr Motte1, D1 1ièr Biollay 1,D2 1ièr ST Genix 1, D3 1ièr Batie 4
Phase 2: PR ST Pierre 1, D1: Aix/Gresy 4, D2: Albertville 5, D3: Aix/gresy 7.
Serge rappelle qu’ en D3 le classement maximum est de 7 sauf pour un nouveau
club ou un club qui se reaffilie après une saison sans compétition . En phase 2 une
équipe qui descend en D3 les joueurs ayant disputé au moins trois rencontres
avec cette équipe peuvent jouer même s'ils ne respectent pas le classement
maximum pour cette division.
.Les JA intervenant en Pré- Régional doivent être validés pour la saison en cours
(pas de JA en attente de recyclage ou en formation) ils devront être licenciés
traditionnels dés la première journée.
Pour les autres divisions se référer aux règlements sportifs. En aucun cas porter
le nom d'un JA absent ou mettre un joueur mineur.
En dehors d'une demande de modification de date faite sur SPID ou par courrier
(document joint avec les règlements sportifs) et après accord des deux clubs et
de la commission sportive aucun report de rencontre ne sera autorisé (surtout
pour motifs de circulation dense)
Les dates étant connues a l'avance les clubs doivent prendre leur précaution
pour être a l'heure
Serge insiste sur le fait que les règlements sportifs (les modifications sont
surlignés en jaune ou en rouge.) ont été envoyés à tous les clubs et donc que nul
n’est sensé les ignorer.
SPID vous permet comme d’habitude de retrouver les poules de championnat.

COMITE DE SAVOIE DE TENNIS DE TABLE
PHASE 1 18/19
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PRE REGIONNALE
BELLEY/YENNE 1
ENTENTE AIX/GRESY 3
ST JEAN DE MAURIENNE 1
ALBERTVILLE 3
CHAMBERY 3
ST PIERRE D’ALBIGNY 2
ENTENTE AIX/GRESY 4
LA MOTTE-SERVOLEX 2
D1
ELAN DU BIOLLAY 1
ST GENIX/DOMESSIN 1
ALBERTVILLE 4
ENTENTE AIX/GRESY 5
LA BATHIE 2
ALBERTVILLE 5
CHAMBERY 4
BELLEY/YENNE 2
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D2 A
ST JEAN DE MAURIENNE 2
CHAMBERY 5
ST GENIX/DOMESSIN 3
ENTENTE AIX/GRESY 7
BELLEY/YENNE 3
ALBERTVILLE 7
CHAMBERY 6
ST PIERRE D’ALBIGNY 3
D2 B
ST JEAN DE MAURIENNE 3
ALBERTVILLE 6
CHAMBERY 7
LA BATHIE 3
ELAN DU BIOLLAY 2
ST GENIX/DOMESSIN 2
LA MOTTE-SERVOLOX 3
ENTENTE AIX/GRESY 6

LE TT LA MOTTE-SERVOLEX JOUE A 16H
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D3 A
ARVILLARD 1
LA CHAMBERY/EPIERRE 1
EXEMPT
LA MOTTE-SERVOLEX 4
LA MOTTE-SERVOLEX 5
ENTENTE AIX/GRESY 8
ST GENIX/DOMESSIN 4
LA BATHIE 4
D3 B

Commission Sportive « Autres compétitions »
Dominique Verdun/Alexis Thome

La commission sportive est globalement insatisfaite des compétitions organisées
sur l'année 2017-2018:
- Le nombre d'absents non prévenus au CF est toujours aussi important malgré
tout les mesures qui ont été prises ces dernières années (~50 sur les 4 tours)
- Dans certaines salles la sonorisation installée n'est pas toujours suffisante et
les joueurs se plaignant au JA alors que le club organisateur doit s'assurer du
bon fonctionnement de celle ci; ceci peut nuire au bon déroulement des
compétitions.
- Le nombre d'inscrits aux différentes compétitions individuelles est très faible
au regard du nombre de licenciés traditionnels dans le département.
Exemple: 44 inscrits au finales par classement pour ~400 licenciés
La commission sportive indique avoir été très laxiste cette année et n'avoir
infligé aucune pénalité pour les absences très importantes non prévenues des
joueurs .Pour la saison 2018 2019 les amendes seront notifiées à chaque club la
semaine suivant la compétition.
Suite à une demande de la commission jeunes, le championnat de Savoie par
catégorie est modifié de la façon suivante:
- Suppression des doubles le matin
- Autorisation pour les jeunes surclassés de participer dans leur catégorie + la
catégorie surclassée sur toute la journée (1 le matin et 1 l'après midi)

Commission Arbitres /Daniel Maupuy :
Daniel remercie l’ensemble des membres du comité pour leur soutien et leur
confiance
A l’occasion des championnats de France tennis de table sport adapté les clubs
de Chambéry, belley et Albertville se sont impliqués et fourni des arbitres pour
cette manifestation s’est déroulée à Annecy les 22/23/24 juin 2018 .
Gérard rubatier ,Johan tournier ,Sylvain ferrere , Maxence da costa et
Christine henri qui représentait la ligue Auvergne Rhône alpes ont été les
acteurs de cette cette compétition qui au départ devait être organisée à Yenne
sous l’égide du club de Belley .
Bilan de la saison 2017/2018 en arbitrage
En phase 1 a rumilly
Formation de 4 arbitres régionaux et de deux arbitres de club (tous du TTA )
La formation ja1 a été annulée faute de participant
En phase deux a Cran Gévrier haute Savoie
Il a été formé 2 AR l’un du TTA l’autre de AIX/Gresy
Entre Chambery et Cran se sont recyclés 12 AR et 13 JA1
Enfin 6 personnes ont suivi la formation AR en sport adapté a Annecy et sont
donc de ce fait arbitres en sport adapté : Il s’agit de Johan Tournier Sylvain
Ferrere Maxence da Costa Gérard Rubatier Christine Henri Daniel Maupuis
Les dates des prochaines formations AR et JA1 ainsi que les recyclages sont à
votre disposition sur le tableau en pj
A noter qu’il y aura seulement 1 date par phase
Les personnes en obligation de recyclage si elles ne peuvent s’y rendre se
verront obligés de se recycler sur d’autres comités pour pouvoir continuer a
officier en tant que AR et JA1
Journée recyclage AR et JA1 LE 04 NOVEMBRE à la maison des sports de
Chambéry AR LE MATIN (nouvelles règles) JA1 l’après midi Si indisponibilité ce
jour là il faudra aller se recycler sur d’autres comités (démarche personnelle )
Obligation de m’en informer par mail (pour le suivi)
La liste officielle des JA1 par club est disponible sur le site de la ligue.
Suite à la réunion CRA du 01/09/18 Daniel rappelle quelques règles essentielles
Sur les feuilles de match :
Signature des capitaines et du JA sur recto et verso
Faire apparaitre le nom des arbitres avec grade recto verso
Rappel : le JA demande a l’arbitre de mettre un carton jaune et le notifie sur la
feuille de match avec le motif
Le président et l’ensemble du comité remercient Daniel pour sa grande
disponibilité son savoir faire et sa compétence.

Commission jeunes et technique Fabio Petreni
Le stage de l’Alpes d’Huez n’a pu avoir lieu ce qui est dommageable. Comme
l’année dernière Malgré l’intensification du travail qualitatif les résultats ne
sont pas au rendez- vous :
- Les regroupements et stages ont notés une baisse inquiétante des
participants.
Le pôle a marqué lui aussi un fléchissement des inscrits (actuellement 10
inscrits)
pôle savoie
Effectif saison 17.18. :

poussins
benjamins
anthony thevenet p1 octt titouan rousseau b2
(500pts)
ctt (668 pts)
ewen pons p1
juliette gilis b2
eagtt (500 pts)
ctt (767 pts)
arthur goralczyk p1
matéo pavillet-pelaz b2
octt (500 pts)
ctt (533 pts)
anaïs bologna p1
corentin chappelet b2
octt (500 pts)
tta (727 pts)
baptiste mary p2
lola serrao b2
tta (500 pts)
ttarvi b2 (500 pts)

minimes
emeline berthe m1
cpstj (668 pts)
nathan robert m2
eagtt (756 pts)

cadres permanents : fabio petreni et fabien filoni
30 séances de 4h (soit 120h d’entraînement), de 14 à 18h à la salle coeur de
mérande à chambéry
niveau individuel et progression annuelles
nathan robert : 3 tour pn + 1 tour n2 ; +210 pts : 756966
emeline berthe : 2 tour pn + 2 tours n2 ; +65 pts : 668718
juliette gilis : 1 tour n1 + france minimes (perd en poule) ; +117 pts : 767878
lola serrao : 2 tous d1 + 2 tours pn ; +40 pts : 500540
corentin chappelet : 4 tours n2 + france benjamins (1/16) ; +237 pts : 727964
titouan rousseau : 1 tour pn + 3 tours n2 ; +207 pts : 668875
matéo pavillet-pelaz : 4 tours pn ; +116 pts : 533649
Résultats top détection régional
2008 Garçons
yousfi noam – tta 17ème/24, vainqueur du tableau c
hotze noah – tta 20ème/24, 4ème du tableau c
2009 Garçons
ronceray nathan – eagtt 15ème/20 doise marius – cttby 16ème/20

mary baptiste – tta 20ème/20
2010 garçons
thevenet anthony – octt 8ème/24
goralczyk arthur – octt 14ème/24
girard alexim – cttby 23ème/24
2010 filles
bologna anaïs 4ème/4
Actions techniques
5 regroupements poussins/benjamins avec une moyenne de 12 inscrits à chaque
journée
5 stages de 2 jours à chaque vacances scolaires dont un spécifique poussins
(Mâcon) et 1 de préparation aux intercomités.
2 Tour de Championnat Jeunes : + de 50 participants sur le tour 1
Formations
Animateur Federal
4 Jours de formation + 12h de stage pratique
1er weekend à Aix les Bains ; 2ème weekend à Poisy (74)
10 Stagiaires dont 5 savoyards : Johan Tournier (CTT), Jonathan Lecomte
(CTT), Clément Monarque (CTT), Valentin Poensin (EAGTT), Frédéric Vachon
(TTARVI).
Les 5 ont obtenu leur diplôme.
Commission handicap
Actions du club d Alberville
sport adapte
participation aux réunions du col 74 pour les championnats de france de tennis
de table sport adapté avec recherche d’arbitres pour cette manifestation
participation de 5 AR de Savoie
3 de tt Chambéry
1 du tt Albertville
1 de Belley
projets sport adapte du TTA et de Daniel Maupuis
Organiser un tournoi sur une journée ou une ½ journée soit en loisir ,soit en
compétition
En loisir Savoie /Haute Savoie
En compétition Auvergne Rhône Alpes
Formule, nombre de participants lieu a voir
handisport
Tour 3 CF inter-régional le 22 avril 2018
PROJET 2018/2019
Organisation d’une journée de N3 et d’inter-régional a ALBERTVILLE

Le fonctionnement de notre section sport adapté tous les lundi de 18h00 à
19h00 avec un groupe de 20 participants qui ont participé régulièrement à ces
séances .
Organisation avec ce même groupe de gouter aux périodes de vacances scolaires
et remise en fin de saison d’un maillot à tous les adhérents de notre section.
Nous avons organisé une journée découverte avec les IME d’Albertville au
printemps en coordination avec le comité e savoie sport adapté.
formation langage des signes pour accueil nouveaux publiques (action réalisée en
coordination avec le CDOS)
DUNAND Nelly une bénévole du club licenciée à la section loisir a également
suivi une formation d’une journée au CDOS en juin concernant la sensibilisation
et l’accueil de personnes en situation de handicap et a rejoint notre équipe
d’encadrement de cette section.
Actions handi Chambery tennis de table
les actions passées et à venir pour le Chambéry TT sur le domaine du handicap:
pour la saison écoulée, 2017/2018, le club était affilié à la FF Handisport, nous
avons organisé le dimanche 11 février, le 2nd tour du critérium fédéral
handisport régional. A peine une douzaine de pongiste (9 assis et 4 debouts)
étaient présent. Nous avions 3 licenciés FFH dont 2 compétiteurs, Sylvain
FERRERE et Johan TOURNIER. Sylvain a participé aux championnats de France
IMC en se classant 15ème sur 20. Nous avons laissé à disposition comme les
années précédentes nos encadrants, Pascal et Fabio, sur le créneau de l'Elan
Chambérien, les lundis de 18h à 19h. Avec en moyenne 12 pongistes. Jean
BACHEVILLIER et Franco DAL MOLIN, tous deux ayant la double licence (FFTT
et FFSA) se sont qualifiés pour les Championnats de France à Annecy. Jean
rentra en Savoie avec 2 médailles de bronze, en double mixte et double
masculin. Jean a également participé a l'automne dernier aux championnats
d'Europe et du Monde Down Syndrom. Dabord aux europes, au portugal ou il
remporta le titre en équipe, l'argent en individuel et le bronze à deux reprises
sur les doubles mixtes et masculins. Quelques jours plus tard en République
Tchèque, pour les championnats du monde il remporta à nouveau l'or par équipe
et l'argent en double mixte.
pour la saison à venir, 2018/2019, les affiliations à la FFH et à la FFSA seront
renouvelées. le ctt maintient la mise à disposition de ses encadrants auprès de
l'élan tous les lundis. Le club organisera le samedi 9 février 2019 le 2nd tour du
critérium fédéral N3 et régional, soit plus de 40 participants.
Présentation projet de ligue Alain Mocci
Le groupe de pilotage a techniquement mis en place son fonctionnement déjà par
l’intermédiaire de sa commission de développement .
Alain reprend les différents indicateurs qui ont constitué la base du travail qui
ont amené à ce projet .

Un exposé clair et précis à retenu l’attention des différents présidents de club
présents une synthése du projet à été remis à chacun sous forme de cahier j’ai
joint un PP qui reprend l’ensemble de l’exposé .
Mérites :
Daniel Maupuis et Alexis Thomé ont été honorés de la médaille de bronze du
mérite régional remis par le vice président délégué Alain Mocci .
nouvelles candidatures
Il est rappelé que nos statuts (article 7) prévoient un maxi de 15 membres et un
mini de 10. Actuellement le Comité Directeur est constitué de
président : Jean Christophe Comyn
secrétaire général : Gilles Chappelet
vice président délégué: Alain Mocci
trésorier général : Claude Chantereau
membres : sportive Serge Cours , Alexis Thome , Dominique Verdun ,
arbitre : Daniel Maupuis
gestion du site : Jean Sébastien Bureaud
handicap : Johan Tournier , Jean Christophe Comyn , Alain Mocci
membre sans responsabilité : Gérard Rubatier
Je rappelle que l’élection du président c’est fait avec beaucoup de difficulté et
que si j’ai pris la présidence du comité dans un souci de faire perdurer le travail
accompli par ceux qui m’ont précédé, il faut donc toujours garder à l’esprit que
ma succession est toujours à l’ordre du jour sachant qu’il est et je vous l’ai
souvent dit difficile de concilier la ligue et ma fonction et celle que j’occupe au
comité.
Après un débat très ouvert puisque sans enjeu il en a résulté qu’aucune personne
ne s’est proposée pour étoffé le comité .
On note la démission de Gérard Rubatier et de jean Sébastien Bureaud toute
fois Jean Sébastien continuera de faire revivre notre site avec l’appui de Fabio
Petreni.
Claude Chantereau Serge Cours et Jean Christophe Comyn ont annoncé qu’ils
terminaient leur mandature et ne la renouvelleraient pas, le président insiste sur
le fait qu’ il est déjà urgent de penser à « l’exercice suivant « afin d’assurer la
continuité de l’ association .
Questions diverses
Pourrions nous créer une poule decouverte afin de faire jouer les loisirs ?
Réponse : il existe des équipes loisirs qui se retrouvent réguliérement et jouent
dans les départements limitrophes des matchs amicaux leurr demander si ils ont
envie de jouer dans une poule découverte
Les joueurs les mieux classés de chaque equipe classement officiel sont
placés en A et W les autres joueurs sont placés librement

La réponse a été non Serge nous affirmant que cette proposition est contraire
aux règlements fédéraux.
Nous nous sommes tous retrouvés, comme c’est devenu la coutume,
au restaurant La Grange pour clôturer l’Assemblée Génerale dans une
ambiance bonne enfant chacun prêt à débuter avec enthousiasme la saison
2018 / 2019.
Fin de la réunion 21H 15
Jean Christophe Comyn
Le 09/09/2018

