PROCES VERBAL
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Ligue Bourgogne Franche-Comté

Samedi 29 Juin 2019 – 9h30
Salle Polyvalente
Rue des Planches 25410 ST VIT
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La Ligue de Bourgogne de Basket Ball a tenu son assemblée Générale, samedi 29 juin à ST VIT.
La séance est ouverte à 10 Heures .
Bernard DEPIERRE remercie les personnalités présentes au cours de cette assemblée : (FFBB)
Il demande une minute de silence en mémoire des défunts proches ou membres du basket
(Auxonne A.GAVIGNET, G.REMANDET, fils J.BOULARD, ELAN M.DUVERNOIS, CHAGNY
N.QUINCY, maman C.BENOIT, papa JF JAILLET, maman G.PRUDON, Frère N.GAUDIOT,
maman Frédérique, maman Sylvie VALTAT
Il remercie le club de St Vit et le CD 25 pour cette organisation
Il déplore l’annulation cet après midi des all stars, sur décision médicale que l’on le regrette mais
on l’envisagera à la trêve de Noel.

APPEL MEMBRES

DU

COMITÉ DIRECTEUR

Membres Présents :
ARBAULT Laurent, AUBRY Sylvie, BENUCCI Frédéric, BERTHEAU Thierry, BOSSARD Philippe,
BUSTON Benjamin, CUENOT Christian, CUENOT Christine, DEPIERRE Bernard, Dr COLLIN
Jacky, GAUDIOT Noëlle, GREGOIRE Martine, JACOTOT J.Marie, JACOTOT Jenny, LAMOTTE
Jean-Louis, LARCHER Catherine, LAUMET Alexandre, MARGUERY Michel, MARTIN Jean Luc,
MEUNIER Sébastien, PELZ-FERRY Matthieu, PETITJEAN Frédéric, POITOUT Corinne,
PRUDON Gilles, QUINCY Pierre-Anthony, SOUSSIA Benjamin, TAFFINEAU Didier, THERAROZ
Adeline, VALTAT Sylvie, VERNOUD Jacky.
.
Membres excusés

Assistent : Jacques,SIMON et les salariés Loic Beauvoir, Frédérique Dechaume, Nicolas Faure,
Francis Pedron, Christophe Pellegrini, Eric Petiot, Mariya Radoycheva, Pau Miguel Regnier.

VÉRIFICATION des POUVOIRS (J VERNOUD)
Récapitulatif des Associations présentes, représentées, absentes et nombre des Voix en
ANNEXE 1.

ASSEMBLEES GENERALES
Conformément aux dispositions de l'Art. ?? des Statuts, pour délibérer valablement, l’assemblée
doit être composée de Délégués représentant la moitié au moins, du nombre de voix dont
disposent les associations régulièrement affiliées :
Ce nombre est de  voix 15963
Quorum exigible
 voix 7982
Nombre de voix validées (voix présentes + voix représentées) 12705
Le quorum étant atteint, la Commission déclare valables les délibérations des Assemblées
Générales.
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RAPPORT MORAL du PRÉSIDENT
Notre LBFC a un an d’âge et tout n’a pas été facile mais notre équipe a su faire face. Il fallait déjà
trouver un local pour le siège de notre ligue 16 Boulevard Winston Churchill qui est très accessible
(périphérique et lino tramway) nous avons du stationnement. D’abord locataire nous avons fait
réaliser de lourds travaux (sols, murs plafonds, éclairage, chauffage, climatisation) terminés en
octobre.
Loic
est
arrivé
le
1er
novembre,
Frédérique
et
Helen
mi
décembre.
Les conditions de fonctionnement jusqu’à cette date étaient très difficile. Je souhaitais rendre
hommage aux salariés aux SG TG aux présidents des pôles et de commissions pour le bon
accomplissement de leurs tâches.
Nous avons conformément à nos engagements gardé l’annexe de Besançon avec location d’un
bureau au CD 25, à la ligue nous avons loué deux bureaux au CD 21, cela amortit un peu nos
remboursements d’emprunt. Je rappelle la belle inauguration de la ligue par JP Siutat et la venue
pour la réunion des clubs fédéraux et régionaux.
Par ailleurs la ligue ou l’annexe accueille les réunions de commissions de bureaux et nous avons
une audio conférence pour les plus excentrés et ceux qui ne sont pas disponibles.
Tous nos CD sont tournants et à ce jour nous sommes allés en 21, 71, 25, 39 le prochain à
Avallon les suivants dans le 58, le 70/90, cela permet des contacts.
Nous avons du nous découvrir Bourguignons et Francs Comtois et comparer pour les harmoniser
nos fonctionnements. La encore il y a eu des difficultés notamment concernant la charte de
l’entraineur et nous nous excusons. Merci à S.VALTAT qui a tout mis à ordre.
Nous n’avons pas chomé :
-6 réunions de CD
- 4 réunions de Bureau
Les pôles ont très bien travaillé, les commissions également que tous soient félicités et remerciés.
Je ne veux oublier nos CTS et nos CTF qui ont assuré leurs missions sous l’autorité du directeur
technique de la ligue et du Président de la CTJ deux pôles à Besançon et à Dijon d’inombrables
CIS, TIL, TIC.
Nos pôles ont tout de même conduit à l’entrée d’une fille de CHENOVE rentrée à l’INSEP de deux
filles dans de grands centres de formation et 3 garçons également.
A Besançon deux garçons vont en Centre de formation 4 filles en Centre de formation.*
Nouveau pôle24 et 23 B
Les clubs supports doivent être remerciés CHENOVE F JDA DIJON G Besançon F LONS G.
La encore l’alerte a été rude car il avait fallu trouver les arcades à Dijon pour suppléer le CREPS
merci à Mme LAURE. Nous allons encore améliorer formation CQP 65 stagiaires merci à N.Faure
le formateur.
Je tiens à remercier JL Martin son Vice Président et ses collaborateurs, les chefs de délégation et
bien sur les 2 établissements scolaires qui nous accueillent.
Si l’on devait donner une médaille d’Or aux commissions et pôles on la donnerait à la CRO qui
malgré les effectifs a couvert 92% des matchs, challenge pour l’an prochain 95%avec l’aide de
notre nouvelle CTO Mariya .
Je dois soulever l’exceptionnel travail mené par F.PETITJEAN avec le groupe de travail sur la
restructuration des championnat seniors, les résultats sont là.
Il faut aussi mesurer le travail du pôle développement sous l’égide de L.ARBAULT avec nos 3
CTF. Il y aura des nouvelles écoles de basket et de nouveaux clubs les CD ont des données en
moins.
Il reste un point difficile à traiter la discipline et la citoyenneté, les comportements 958 FT et FD,
12 dossiers de discipline 90 de nos clubs ont eu entre 15 et 6 FT et/ou FD
La ligue communique par son BFC news chaque mois, et son journal, par facebook, par le site de
la ligue. Merci à Gilles, Corinne et à ceux qui ont crée notre nouveau logo (n’est ce pas
Sébastien).
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La promotion des évènements s’est bien passée sous l’égide de Corinne POITOUT avec des
idées originales (-5 € sur les nouvelles licences d’un participant à la caravane de basket).
Malheureusement le produit leader ce jour le ALL Star à du être annulé.
Je salue aussi la très bonne organisation des coupes territoriales et coupes de Bourgogne Crédit
Mutuel organisées par D.Moriaux et J.Jacotot qui a géré l’open féminin.
Bravo à D.Taffineau porteur et acteur des CTC une excellente formule pour rassembler et
progresser
Nous travaillons sous l’égide de T.BERTHEAU sur un pôle d’amélioration technique, cela devrait
porter ses fruits
L’IRFBB sous la responsabilité de Jacky VERNOUD prend ses marques et se développe dans les
3 domaines d’acteurs du basket,techniciens, officiels, dirigeants. Dans ce dernier domaine,
Christine CUENOT est en charge des automnales date à retenir samedi 29 octobre avec deux
modules.
Nous avons la chance en Bourgogne d’avoir un grand Président de 3 X 3 Alexandre LAUMET,
c’est une voie de développement pour notre sport qui comptera dès Tokyo deux disciplines
Il faut évoquer aussi nos difficultés avec la perte de près de 500 licenciés, cela est due à une foule
d’explications.
C’est la raison qui nous a conduit à mettre sur pieds les deux caravanes du basket / 39 VILLES
pendant deux jours dans les 8 départements avec quatre animateurs.
Après 8 journées soit 16 avec les deux, les chiffres sont éloquents près de 1500 participants On a
l’ambition de faire jouer au basket 8000 personnes ce qui peut nous permettrait de gagner des
centaines de licenciés cela fera aussi parler du basket qui est absent des journaux depuis des
semaines.
Nos camps 3 semaines à Dijon 1 à Bellecin 1 à Besançon devraient réunir entre 320 et 350
jeunes il reste des places là aussi c’est un double enjeu faire parler du basket mobiliser des
jeunes et trouver aussi une source de recette pour la ligue.
Il faut revenir sur la saison sportive de nos clubs en Bourgogne Franche Comté avec des
championnats séparés et félicités les clubs qui accèdent à la N3F : CSL DIJON 2 et BESANCON
BC, NM3 AL NUITS, MONTMOROT.
Vu les réformes en cours je leur souhaite la réussite et le maintien car dans deux saisons, il n’y
aura pour la ligue qu’une montée dans chaque sexe.
Comment ne pas évoquer les clubs de championnats de France. Au plus haut niveau CHARNAY
BOURGOGNE SUD accède en LF, une première pour ce club et cela après 30 ans sans équipe
féminine à ce niveau
En PROA Jeep Elite la JDA DIJON a réalisé une exceptionnelle saison avec la 3 ème place, la ½
finale contre MONACO et une qualification à Disney. L’ELAN a eu une saison plus difficile.
Nos deux clubs de Nationale 1 LA CHARITE et BESANCON AC se sont facilement maintenus
BESAC connait actuellement des difficultés.
En nationale 2 PRISSE s’est facilement maintenu et LONS a réalisé une belle saison, la CTC DA
DIJON en nationale 3 vient d’être repêchée.
En nationale 2F le CSL DIJON a réalisé une bonne saison et vient d’être rejoint par AL LONS vice
champion de France N3.
Nos soucis sont plutôt du côté de la nationale 3 car en féminine seuls MARZY et CHENOVE
excellent sont maintenus.
Il faut aussi se féliciter en espoirs de l’organisation du trophée du futur à Dijon avec la finale de
l’ELAN et la ½ finale de la JDA DIJON face à CHOLET le champion.
Les équipes de championnat de France U15 F et G, U18 F et G ont connu des difficultés mais une
CHENOVE champion de France en U15F groupe B et la JDA DIJON ½ finaliste groupe B en U18.
Point difficile notre rassemblement mini basket gâché par la pluie remercions les deux clubs
organisateurs. Nous allons travailler vers de nouvelles orientations en séparant les deux
catégories. Quant au développement du mini il reste beaucoup à faire une palme aux CD 70/90 et
CD 71 avec 1200 licenciés OBE.
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Nous ne pouvons fonctionner sans budget. Au-delà des licences, des droits d’engagements, des
sanctions et pénalités, nous recevons l’aide de la région mais après la fusion des deux ligues,
notre budget CNDS est passé de 42 000 € à 19 000 €. Nous cherchons des partenaires privés et
remercions le Crédit Mutuel Peugeot et Iserba qui nous aident. Nous allons en chercher d’autres.
Nous allons remédier au déficit du personnel en embauchant un apprenti au secrétariat.
Je ne peux passer sous silence les difficultés rencontrées quant à l’impossibilité d’appliquer la
charte de l’entraineur non approuvée par l’AG ou le CD. Cela a causé une journée de compétition
inutile dans le secteur Franc Comtois et nous nous en excusons.
Nous devons aussi appliquer les différentes sanctions dans les délais légaux, ce ne fut pas
toujours le cas on peut cependant le déplorer.
Je reste convaincu que la ligue peut progresser et améliorer ses faiblesses grâce à ceux qui sont
positifs quant aux esprits chagrin je les laisse à leurs critiques. Pour être forts il faut travailler
ensemble, c’est notre ligne de conduite.
Je rends hommage à tous les bénévoles qui dans leurs clubs, les comités, à la Ligue militent pour
que notre sport continue à progresser. Je souhaite aussi que nos équipes de France féminine et
masculine obtiennent des grands résultats pour soutenir médiatiquement notre discipline.
Merci à tous les clubs.

RAPPORT D’ACTIVITES DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Chaque année, le secrétaire général présente un rapport d’activités qui doit refléter le
fonctionnement de notre ligue.
Au lendemain de notre fusion absorption, le président DEPIERRE commençait son premier
Comité de cette nouvelle entité par ces mots :
« Le chemin sera long et difficile, les enjeux sont capitaux pour notre Basket. Il faudra être fort et
faire en sorte de dépasser les clivages, il faudra que la participation de chacun aille au-delà… »
Les premières réunions de cette saison se sont tenues dans un climat délétère où tous les points
négatifs des actions menées étaient remontés, oubliant que l’intérêt général était le Basket,
certains voulant être « le calife à la place du calife ».
Le travail du président avec le trésorier et le secrétariat a continué. L’acquisition du local, les
démarches du financement, la mise en place du déménagement, l’intégration de nos deux
comptabilités différentes sur le même budget, la saisie des championnats, et bien sûr le quotidien,
avec un fonctionnement différent suivant les anciennes régions.
La venue de Jean Pierre SUITAT en janvier a recadré l’ensemble des acteurs et remis des bases
pour 2019. Un travail plus concret se fait, on n’a pas effacé les égos, mais on travaille.
Fonctionnement de la ligue
Vous avez reçu par courriel un ensemble de rapports qui retrace les activités de chaque
commission.
Au niveau du secrétariat, le déménagement et le réaménagement ont perturbé le fonctionnement
normal. De plus, le départ d’une secrétaire, Helen, fin janvier, a aggravé une situation déjà très
tendue.
Nous avons redistribué une partie du travail sur nos collègues élus par commission et sur les deux
secrétaires.
Donc toutes nos excuses si les réponses à vos attentes ont été longues.
La mise en œuvre des championnats implique une collaboration indispensable de compétences
diverses, cette unité est difficile à mettre en place et crée des rivalités qu’il faut résoudre, mais les
deux types de championnats séniors sur les deux secteurs ainsi que les championnats jeunes ont
pu être mis en place, même avec une certaine déconvenue.
5

Nous avons continué la journée du Mini basket le 8 mai, mais avec les deux secteurs ce fut
difficile à gérer, vu qu’il y avait 10 terrains couverts et 5 terrains extérieurs avec une pluie battante
toute la journée nous avons dû replier à l’intérieur !!!! Bravo aux organisateurs le CS BGAM qui a
su rebondir pour animer plus de 700 enfants. Cette organisation est à retravailler en commission.
Pour que l’on parle du basket pendant les vacances, nous avons reconduit les camps d’été, 3
semaines sur Dijon, une semaine à BELLECIN, et une semaine à Besançon ; nous attendons 400
participants.
Pour promouvoir notre sport, deux caravanes tournent sur la ligue BFC déjà depuis 15 jours, une
sur le nord avec le CD70/90, le CD89, le CD 21 et l’autre sur le sud le CD25, le CD39, le CD58 et
le CD71. Nous devons visiter 40 villes et villages sur tout le territoire.
Au niveau fédéral, nous avons organisé une réunion de Zone EST les 12-13 avril sur Paris !! une
organisation facile à appliquer sur Dijon, mais plus complexe sur Paris, car réunir les 30
personnes des deux ligues et 18 CD n’est pas simple.
Je souhaite conclure ce premier point en remerciant les deux secrétaires, pièces essentielles au
bon fonctionnement de la ligue et bien évidement je n’oublie pas mon secrétaire adjoint Gilles
PRUDON avec qui je partage toutes les heures de présence sur DIJON.
Fonctionnement sportif.
A ce jour, soit le 29 juin 2019, la ligue BFC compte 16101 licences, 5457 femmes et 10644
hommes, soit une baisse de 499 licences par rapport à juin 2018, 3% de moins.
Une remarque, par rapport à certains clubs inscrits sur une compétition qui refusent de se
déplacer pour une finale, je trouve cette attitude regrettable, c’est un manque de respect pour le
club organisateur.
Dans les résultats sportifs que Bernard a cités dans son rapport, je voudrai saluer particulièrement
les « Pinkies » du CBBS pour leur très belle réussite en LF2 avec le titre de champion de France
et leur accession en Ligue Féminine.
Nous sommes une ligue particulièrement gâtée, puisque nous avons l’honneur d’avoir deux
équipes en pro A jeep Elite et maintenant une équipe en Ligue féminine.
Je profite du temps qui m’est alloué pour remercier toutes celles et ceux qui consacrent leur temps
et leur énergie au service de notre sport le BASKET.
Bonnes vacances

APPROBATION DU RAPPORT MORAL
Le rapport moral est adopté à l’unanimité après les interventions de

RAPPORT FINANCIER DU TRÉSORIER
Dans le cadre du premier exercice comptable de Ligue Bourgogne Franche-Comté, allant du 1er
juin au 31 mai (dans le respect des directives fédérales), un travail colossal de reprises des
données a été réalisé par Frédérique DECHAUNE. La fusion des deux comptabilités, avec une
nomenclature différente et non harmonisée par le Cabinet Mazars, nous a obligé de reprendre les
libellés des comptes de tiers et ainsi que des écritures. Cette tâche nécessaire pour mettre tout à
jour la comptabilité a généré un décalage de deux mois sur la gestion courant des comptes,
occasionnant un travail dans l’urgence.
Cette saison a été assez difficile aussi pour s’attacher à maitriser les coûts avec toutes les
incertitudes liées à la nouvelle structure, à l’acquisition du siège, à l’évolution des salariés. Les
dépenses ont été maitrisées grâce aux respects des consignes de la part de tous les élus.
Concernant les recettes, il est à noter la baisse de la subvention CNDS (-23K€), la diminution des
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licenciés, la stabilité de la subvention de la Région BFC (66K€), les aides supplémentaires de la
FFBB concernant le FART (33€ pour l’acquisition du siège, 40K€ pour le poste de CTO et 32K€
pour une aide complémentaire) et des partenariats (25K€).
Le résultat de l’exercice se solde par un déficit limité, alors que le budget prévisionnel était de 1
246 000€ pour un réalisé de :
Produits = 1 252 801,84€
Charges = 1 259 238,03€
Perte

=

- 6 436,19€

La Ligue a dû faire face à des retards réguliers de paiement de certains clubs et comités
représentant jusqu’à 100K€ de dettes. Cela n’est pas inacceptable, notamment lorsqu’aucun délai
de paiement est sollicité. Il est rappelé que l’argent de la Ligue est celle des clubs et licenciés, que
respect des échanges est primordial pour une bonne gestion financière sachant que la Ligue
dispose de liquidités limitées.
Concernant la clôture de l’exercice comptable, la durée disponible entre la date fin de l’exercice et
celle l’Assemblée Générale (soit 3 semaines) est trop courte. Il pourrait être envisagé de faire
l’Assemblée Générale de la Ligue en septembre pour solutionner ce problème et permettre
d’utiliser ce moment à l’ouverture de la nouvelle saison avec la transmission de différentes
consignes.
Avant de passer la parole à M. Loïc VALICHON, commissaire aux comptes, représentant la
société Exco Socodec qui a procédé à la vérification des comptes, je tiens à remercier tout
particulièrement le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté, la FFBB et les partenaires
privés pour leur soutien financier et Frédérique DECHAUME, la commission des finances et plus
particulièrement Philippe BOSSARD pour tout le travail accompli.
Grand merci à tous.
BUDGET PREVISIONNEL 2019-2020
Après cette saison passée, qui peut être considérée de transition, il est nécessaire de poursuivre
le travail engagé d’une gestion rigoureuse. En effet, les dépenses de fonctionnement devront être
optimisées et maitrisées eu égard aux ressources qui seront de plus en difficiles trouver. La
baisse des subventions devra être compensée par un accroissement du nombre de licenciés et
des partenariats privés. Voici les grandes masses du budget prévisionnel de la saison prochaine
validé lors du Comité Directeur du 1er juin 2019.
Charges = 1 337 000€
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Produits = 1 337 000€

Merci à tous et bonnes vacances
Michel MARGUERY

APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
Le cabinet comptable est reconduit dans ses fonctions pour la saison 2019 2020

RESULTATS DES ELECTIONS
DÉLÉGUÉS FÉDÉRAUX « Représentants «AG FÉDÉRALE»
2 postes 2 candidats
CUENOT Christian - VT510083 - AS Basket Chatenoy
PRUDON GILLES - VT590008 - Chalon BC

ELU
ELU

COMITE DIRECTEUR
2 postes féminins  2 candidates
JACOB
Sylvie
VT742478
LANDRE Isabelle
VT631605

CD Doubs Hors Association
Elan Chalon

ELUE
ELUE

1 poste médecin  1 candidat
COLLIN Jacky
VT540178

JDA Dijon

ELU

8

RÉCOMPENSES ASSOCIATIONS
CHAMPIONNATS DE FRANCE
CHARNAY MACON
CHAMPIONNE LF2 ACCESSION LF1
ELAN CHALON ESPOIRS
FINALISTES TROPHEE DU FUTUR
JDA DIJON ESPOIRS
½ FINALISTES TROPHEE DU FUTUR
BC CHENOVE
CHAMPIONS DE France U15
JDA DIJON JEEP ELITE
½ FINALISTE
U18M GROUPE B
½ FINALISTE ET 3EME
LONS LE SAUNIER NF3
FINALISTE ACCESSION NF2
CHAMPIONS de BOURGOGNE
U13 F
CORVOL
U13 M
CHARITE
U15 F
MONETEAU
U15 M
JDA
U17 M
JURA SALINS
U18 F
ELAN CHALON
U20 M
FONTAINE
PNM Accède en NM3
AL NUITS, ES MONMOROT
RM2
AUXONNE, DELLE
RM3
DAD21
PNF Accède en NF3
CSLD2, BESANCON
RF2
ST REMY
COUPE DE BOURGOGNE SF
BESANCON BC
COUPE DE BOURGOGNE SM
AIGLON AUXONNE
FINALES INTER SECTEURS
SENIORS FEMININES
BESANCON BC
SENIORS MASCULINS
AL NUITS
LABELLISATION ÉLITE FÉMININS
CHALON BC, CHARNAY BBS, ELAN CHALON, BESANCON BC, AL LONS
LABELLISATION ÉLITE MASCULINS
JDA DIJON, ELAN CHALON, BESANCON BC, AL LONS
LABEL CITOYEN
CSL DIJON, PONTARLIER
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RÉCOMPENSES INDIVIDUELLES
CD
14
25
71
71
89
89
89
CRO
21
21

Lettres de félicitations (14)
Nom
Prénom
Club
GIRARDIN
Christian
BESANCON AC
BARDIAU
Mathieu
CURGY
FLEURY
Jérôme
CHAGNY
LEMESTRE
Mickael
TOUCY
CULAKOVA
Lucie
AVALLON
VANMUISWINKEL
Delphine
AILLANT
LAMRIS
Brahim
BESANCON AC
LAURE
WILLEM
CHENOVE
LOTH
MARIE-AUDE
GENLIS
Médailles de bronze (10)
10
Nom
Prénom
Club
25
LABBE
Pierre
BESANCON AC
25
JACOB
Sylvie
39
JACOTOT
Jenny
ST CLAUDE
39
SOUSSIA
Benjamin
SALINS
58
DUCAMP
Jean-Baptiste
LA CHARITE
71
JAILLET
Jean François
CHARNAY
89
LAVANANT
Pierre Yves
MIGENNES
70 90 RERAT
Monique
HERICOURT
Médailles d’argent (10)
10
Nom
Prénom
Club
39
DARMEY
Pascal
JURA ST CLAUDE
71
BONNOT
Michel
CHALON BC
71
CORTAMBERT
Pascal
PRISSE MACON
71
QUINCY
Pierre Anthony
AL CHAGNY
89
GUERIN
Mylène
VERMENTON
89
BLANCHARD
Laure
VILLENEUVE/YONNE
89
RIBAUCOURT
Véronique
US JOIGNY
70 90 PERROT
Julien
21
GINIAUX
Joseph
JDA
21
COLLIN
Jacky
JDA DIJON
Médailles d’Or (5)
5
Nom
Prénom
Club
21
BOUSSERT
Alain
HORS ASSOCIATION
39
FLECHON
Didier
POLIGNY
70 90 BOSSARD
Phillippe
BELFORT
71
JEANDIN
Véronique
PRISSE
89
JANICKI
Andrzej
JOIGNY

ASSEMBLEE ELECTIVE 2020
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CLOTURE
L’ordre du jour étant épuisé, le président remercie les personnalités d’avoir bien voulu honorer de
leur présence cette Assemblée Générale.

Le Président,

Le Secrétaire Général,

Bernard DEPIERRE

Christian CUENOT.

PJ : ANNEXE 1
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