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ASSEMBLEE GENERALE DU VENDREDI 5 OCTOBRE 2018 

 
 

Cette année, suite à la démission début septembre de notre Présidente Nathalie REMY, André FIOC, 
membre du Conseil d’Administration a bien voulu animer notre Assemblée Générale. 

C’est donc avec panache qu’il s’est attelé à cette tâche en commençant par remercier, la salle des 
fêtes du village étant indisponible, l’ASSCVM et sa Présidente Gisèle CLEMENT pour la mise à disposition 
de cette belle Chapelle Saint Félix dans laquelle s’est déroulée notre assemblée. 

Nous avons également eu une pensée particulière pour Marcel PAYAN, adhérent depuis de 
nombreuses années qui vient de nous quitter et pour sa compagne Jeannine MAZELIER. 

 
Après la comptabilisation des présents et pouvoirs donc des représentés, le quorum a été déclaré 

atteint et l’Assemblée pouvant ainsi valablement délibérer en suivant l’ordre du jour. 
 

I. APRROBATION DU PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU VENDREDI 
29 SEPTEMBRE 2017. 

 
L’Assemblée Générale de 2017 est approuvée à l’unanimité. 
 
II. APPROBATION RAPPORT MORAL - SAISON 2016/2017 

 
L’Association Familiale de Montségur est en progression constante en terme d’adhérents depuis 

plusieurs années grâce à la création de nouvelles activités plébiscitées comme la marche Nordique puis 
l’activité Yoga l’an passé et cette année deux nouvelles sections d’apprentissage de l’Anglais 
«débutants/confirmés». 

Ainsi avec 15 sections ou cours, le nombre des adhérents atteint 300, on pourrait donc se réjouir de ce 
résultat. Mais se gargariser d’une telle situation, faire la politique de l’autruche et annoncer que tout va bien 
serait une attitude suicidaire à terme! 

En passant en mode de gestion collégiale, le Conseil d’Administration a voulu montrer sa foi dans 
l’avenir et poursuivre le chemin avec tous ses adhérents. Cependant avant que la lassitude de certains 
membres nous atteigne tous, ou que l’inaptitude ne devienne une réalité, nous devons nous restructurer. 

C’est aux adhérents que nous faisons appel ! Nous vous demandons de réfléchir quel pourrait être votre 
rôle dans le futur Conseil d’Administration, même limité dans le temps car peu de disponibilités. En effet, il 
serait dommageable qu’une telle activité, un tel développement soit freiné par un manque de responsables de 
sections avecpour conséquence à terme d’être dans l’obligation de nous séparer de nos moniteurs et coachs 
salariés. En son temps (1665) François de la Rochefoucauld a écrit «On ferait beaucoup plus de choses, si 
l’on croyait moins d’impossibles!». 

Montrez-nous que nous sommes sur le bon chemin, et prenez le temps de la réflexion pour nous 
rejoindre très nombreux lors du renouvellement du Conseil d’Administration.  
 
Le rapport moral est approuvé par l’Assemblée Générale à l’unanimité. 
 
 



2 
 

III. APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITES - SAISON 2016/2017 
 
-Le 07 Janvier 2018, s’est déroulée une petite randonnée (33 participants) sur les sentiers des Moulins à 
Grillon, suivie de la traditionnelle galette des randonneurs. 
-Le 10 Février 2018: Loto Gratuit de l’Association Familiale. Malgré la forte implication des organisateurs, 
des lots de qualité et variés, la participation des adhérents a été très limitée, des personnes pourtant inscrites 
ne se sont pas déplacées. Cela conduit donc le Conseil d’administration à suspendre l’organisation de cette 
soirée loto. 
-Le 03 Mars2018 : Traditionnelle soirée « choucroute » dansante, avec encore cette année l’orchestre 
« Sharm Musette », une bonne ambiance et participation, mais quelques défections suite à la météo 
capricieuse (neige) de la semaine précédente. 
-Le 15 Juin 2018 : repas de fin de saison de l’ensemble des sections. On note une bonne participation mais 
beaucoup de randonneurs et des activités non représentées. Nous comptons sur la présence d’un grand 
nombre d’adhérents cette fin d’année. 
-Septembre 2018 : Reprise des activités, ci-après suit le compte rendu de chacun des responsables de 
sections.  
 

- Gymnastique : Paulette Morel 
L’association Familiale propose 3 séances de gymnastique volontaire par semaine : 

2 séances animées par Martine, le lundi de 18h à 19h et le mercredi de 9h à 10h 
1 séance animée par Claudine le jeudi de 18h15 à 19h15. 

 Et 3 séances de renforcement musculaire et fitness animées par Myriam 
  Le lundi de 20h00 à 21h00, le mercredi de 10h20 à 11h20 et de 19h00 à 20h00. 

La participation pour cette saison a été de 92 personnes avec certaines personnes participant à deux 
ou trois séances. 
Comme chaque année l’Association était présente à l’AG de l’EPGV qui se déroulait cette année à 
Montélimar, manifestation toujours très conviviale et enrichissante. 
 

- Marche Nordique: André Fioc 
- Nous excusons Nicole notre coach qui n’a pu être présente. André la remercie pour son dynamisme, 

sa rigueur et sa façon de se mettre à la portée de tous. 
La marche nordique fonctionne toujours en 2 groupes Santé et Oxygène. 

-Le Groupe « Oxygène » comprend 20 marcheurs expérimentés avec une marche dynamique 
et avec un léger esprit de compétition ! 

-Le Groupe « Santé » comprend 13 marcheurs qui peuvent être en cours d’acquisition de la 
technique de marche ou marchant plus lentement mais avec une excellente ambiance! 
Soit 33 personnes, notre objectif est en légère progression pour la saison 2018-2019. Cette activité de 
marche Nordique se caractérise par une marche plus dynamique, associée à un temps d’échauffement 
et d’étirements conduisant toujours à une impression de confort et de détente quelquefois associés à 
des courbatures lors de séances de renforcement musculaire ! 
 

- Zumba et Zumbatomic : Delphine Caravella 
Nous excusons Marion et Myriam qui ne pouvaient pas être présentes à l’Assemblée Générale.  
Pour l’année écoulée, les cours de Zumba se sont déroulés à la salle des fêtes le mardi de 20h00 à 
20h45 avec Marion et le jeudi de 19h15 à 20h00 avec Myriam. Les cours de Zumbatomic ont eu lieu 
à la salle de motricité de l’école avec Myriam le jeudi de 17h00 à 17h45 pour les 3 à 5 ans, de 17h45 
à 18h30 pour les5 à 9 ans et de 18h30 à 19h15 pour les9 à 12 ans. 
Les cours sont toujours aussi conviviaux et le nombre de participants se maintient pour les adultes et 
augmente pour les enfants. 
 

- Jeux de Société : Jeannette Ricou est excusée pour son absence et nous lui souhaitons un bon 
rétablissement. 
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Les adhérents et adhérentes partageant le même intérêt pour les jeux de cartes et jeux de société se 
rassemblent toujours dans la bonne humeur tous les mardis, de 14h00 à 17h30, salle Astoux. 
 

- Qi Gong : Michèle Dangréau 
Nous excusons Isabelle de son absence à notre Assemblée Générale. 
Grace à cet excellent professeur de Qi Gong, les fidèles participants apprennent à se ressourcer, se 
détendre et acquérir plus de sérénité.  
Pour la saison 2017/2018 : 2 groupes de 10 participants ont profité de son enseignement à travers 6 
ateliers répartis sur l’année. 
Horaires de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h30 le samedi salle de motricité de l’école. 

 
- Atelier Mémoire : Michèle Dangréau 

«BOULEGUE TES NEURONES» 
Cette année, deux groupes se sont réunis une fois par mois.  
L’objectif est toujours le même : stimuler les neurones, apprendre, retenir et améliorer l’attention 
pour une meilleure mémorisation. 
L’année se déroule sur 10 séances, toujours dans une ambiance conviviale, joyeuse, sans jugement ni 
préjugés. Mais les séances se corsent, au vu des progrès fait par chacune et dans chaque groupe !  
L’activité entre dans sa 5ème année avec le 1er groupe de 14 personnes et dans sa 2ème année avec le 
2ème groupe de 12 personnes.   
La saison s’est terminée par des journées récréatives et gourmandes avec les deux groupes.  
Pour la saison à venir, les 2 groupes se réuniront pour cette journée festive.  
Tous les participants reviennent et ça c’est super ! Michèle profite de ce moment pour remercier 
toutes les participantes de leur enthousiasme, participation, encouragement et attention.  
 
Anglais : Paulette Morel 
Ce début d’activité s’est déroulé avec 10 participants, tous enchantés par les cours animés par 
Nicole : beaucoup d’échanges autour de thèmes et de jeux de rôle, un peu de travail à la maison et 
voilà la clé pour des résultats et progrès assurés. 
Cette nouvelle année s’ouvre un cours pour débutants qui rencontre beaucoup de succès. 

 
Séjour au « Salvagny » en Haute Savoie du 17 au 23 Juin 2018 
35 personnes se sont retrouvées pour ce nouveau séjour dans une région inconnue pour la majorité 
des participants.  
Les deux guides, Pauline et Nicolas ont fait découvrir à tout ce groupe et chacun à son rythme, les 
anciennes gorges des Tines, le Lac de Gers et le site grandiose du Fer à Cheval où certains ont pu 
observer des chevreuils et des marmottes. Ils ont même retrouvé une plante carnivore, la grassette 
bleue, dont chacun pourra redonner le nom lors du prochain séjour ! 
La découverte aura aussi été culinaire avec la dégustation d’un délicieux cake aux jeunes pousses 
d’épicéa confectionné par Pauline. Puis les repas tartiflette et fondue pris dehors les 3 derniers soirs. 
Petit aperçu d’une journée de randonneurs : 
dès 7h15 tous sont prêts pour un bon petit déjeuner servi à 7h30 (Café, chocolat, pain, beurre, 
confiture, charcuterie, fromage, fromage blanc, céréales, yaourts, compotes, fruits secs… ) suivi de la 
préparation de la gamelle pour le midi, puis brossage rapide des dents et départ pour la randonnée. 
Au retour de la randonnée, corvée de vaisselle, bain et spa pour certains, boisson fraiche, petit coup 
d’œil sur le portable, douche et les voilà repartis avec les jeux, l’apéritif, le repas et l’animation de 
soirée. Ensuite dodo pour une récupération bien méritée. 
L’ambiance festive était de mise lors des soirées lotos, jeux et lors des apéritifs et même studieuse 
lors des soirées diaporama et photos avec un excellent conteur (mais où il fallait résister pour ne pas 
s’endormir). 
Paulette et Michèle remercient sincèrement tous les participants pour leur bonne humeur, leur 
participation et leurs cadeaux.  
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Destination de l’année prochaine : les 4 Vents à Ramonchamp au pied du Ballon d’Alsace du 16 au 
22 juin 2019. 
Petit rappel : pour participer aux séjours il faut être en possession de la licence de la FFRP, ce qui 
implique d’être apte à randonner. 
Date limite d’inscription 15/10/2018 
C’est avec beaucoup de plaisir que Paulette et Michèle organisent ces séjours, car, grâce à la 
participation et la bonne humeur de chacun, tout le monde passe des moments inoubliables. Par 
contre il faut prévoir de former de nouveaux responsables tourisme. Une session est prévue fin 
novembre, début décembre. 
 

 
- Voyage en Andalousie du 18 au 25 septembre 2018: 

Ce fut un beau voyage, organisé avec sérieux et brio par le voyagiste Bertolami.  
18 personnes de l’Association familiale ont participé à ce voyage rejointes par 10 personnes de la 
région de Valence pour au final former un bon groupe avec une belle ambiance. 
Il aura été vu des monuments extraordinaires, comme la cathédrale de Séville, la mosquée de 
Cordoue, l’Alhambra de Grenade, la grotte de Nerja, la ville de Ronda.etc … une journée en 
montagne dans la Sierra Nevada pour se rafraichir. Puis une soirée flamenco, des visites de moulin, 
sécherie et diverses dégustations ont complété ce programme riche et complet. Tout le groupe aura 
pu apprécier la cuisine andalouse, les tapas etc….  
Et les guides !! Le fameux et attachant José Antonio (un fan du poète Frédérico Garcia Lorca) et les 
belles Christina, Ima, la pétillante Lola et Martha. Ils auront tous su faire apprécier cette belle région 
qu’est l’Andalousie.  
Un grand merci aux 18 intrépides pour leur participation, convivialité et pour leur attention. 
 

- Randonnée : André Fioc 
-1) Activité Randonnée  pour la saison allant de Septembre2017 à Juin 2018 
-2)Organisation de la Section et prévision d’activité saison 2018/2019 
 

1)Compte-rendu de l’activité Randonnée de la saison 2017/2018 
De Septembre 2017 à Juin 2018, ont été programmé : 
-13 Randonnées le Dimanche et 14 randonnées le Jeudi soit 27 randonnées pour 23 l’année précédente 
-5 Randonnées ont été annulées à cause de pluie et de la chaleur. 

Ainsi 22 randonnées ont été réalisées pour 21 l’année précédente représentant :258Kms et 7655m de 
dénivelé pour mémoire (261Km et 7850m de dénivelé pour la saison précédente). Le nombre moyen de 
randonneurs par sortie étaitde18.2 pour 17.8la saison précédente. Le taux de participation en hausse peut 
laisser penser qu’il y a eu une meilleure corrélation entre le souhait des participants et les dénivelés des 
sorties proposées. Tout le groupe a eu le plaisir de se retrouver pour le repas de fin d’année avec une partie 
des sections de l’Association Familiale, ce qui a été bien apprécié. 

 
2.1-Organisation de la Section 
La section Randonnée a un effectif de 51 (52 an-1) membres Licenciés à Montségur auxquels 
s’ajoutent10randonneurs licenciés dans des clubs voisins soit 61 (61 an-1) membres. Cette année la section 
enregistre  plusieurs demandes de renseignements. Cependant la randonnée est moins attractive actuellement 
remplacée par la marche nordique peut-être plus en vogue. André rappelle que la délivrance de la licence ne 
peut être réalisée qu’après la fourniture du Certificat Médical et informe les retardataires que la validité de la 
licence court du 1erSeptembre au 31 Août.  
2.2) Prévision d’Activité 2018/2019 
La Programmation des Randonnées est désormais réalisée par semestre en Décembre et en Juin. Une 
distribution est effectuée lors de la Rando « Galette » de Janvier et une autre lors du repas de fin de saison en 
Juin. 
A ce jour le programme établi pour la période du début Septembre2018 à fin Janvier 2019 comporte 13 
Randonnées dont une a été annulée pour cause de pluie. 
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Cette activité, ces belles randonnées sont l’œuvre de toute l’équipe des animateurs à qui André adresse un 
grand merci pour leur disponibilité en particulier pour la reconnaissance des circuits et l’accompagnement 
des randos, mais également leur engagement afin que la section « Randos » conserve son caractère convivial 
et sa bonne humeur coutumière. André remercie le Conseil d’administration et sa présidente qui lui a 
accordé sa confiance. Assurant actuellement la mise à jour du site Internet, André vous rappelle la référence 
du site : www.asfmontsegur.com et vous invite à le consulter. Merci à tous pour votre attention, en restant 
bien sûr à votre disposition pour tous compléments d’information. 
 
 

Le rapport d’activités est approuvé par l’Assemblée Générale à l’unanimité. 
 
IV. APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER ET DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS 

LE 31 AOUT 2018 
 
La trésorière, Paulette Morel rapporte les faits marquants de l’exercice : 

 Exercice bénéficiaire à hauteur de 4252,79 euros . 
 Progression importante du nombre d’adhésions : De 219 passent à 325 
 Loto gratuit des adhérents : Achats de lots, dessert et boissons pour un montant total 

de 345 €  
 Randonnée :  

Encaissement d’une somme de 126 € justifiée par l’entretien de notre réseau de 
randonnée  
 

 
COMPTE DE RESULTAT AU 31/08/2018 
 

Charges   Produits   

Frais de fonctionnement et de réception 3 962,99 €  Adhésions, Vente de marchandises, Produits fi 4480,52€  
Versements aux Codep EPGV & FFRP 3952,40€  Encaissement licences EPGV &Randonnée 3650,20€  

Frais de personnel & de prestations d'animation 22 081,47€  Cotisations liées aux activités 25011,95€  

Loto 342,83€  Loto 0,00 €  

Charges liées au repas dansant 4 111,74€  Revenus liés au repas dansant 5014,00 €  

Charges liées séjours randonneurs 14333,74€  Séjours randonneurs  14880,65 €  

Voyage touristique 0,00 €  Voyage touristique 0,00 €  

Montant total 48784,53€  Montant total 53037,32€  

 Total du résultat bénéficiaire 4 252,79 € 

Soit total équilibré 53 037,32 €  Soit total équilibré  53037,32 €  
 
SITUATION DE TRESORERIE AU 31/08/2018 

  Au 01/09/2017 Au 31/08/2018   

Banque Postale 3922,46 5 045,15   

Caisse 57,85 56,17   

Livret A 14321,16 17462,94   

Totaux 18 311,47 22564,26   

Report du solde total initial au 01/09/2017     18311,47 

Résultat excédentaire de la saison 2017/2018 
 

    4252,79 

Nouvelle situation au 31/08/2018     22564,26 
 
Budget prévisionnel 2018-2019. Les hypothèses retenues : 
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 Révision du nombre d’adhérents (-10%) 
 Forte augmentation des frais de réception et de fonctionnement, compte tenu des 

festivités prévues pour les 40 ans de l’Association 
 Prise en compte de l’évolution des coûts salariaux et des prestations d’animateur, y 

compris les stages de formation 
 Maintien du tarif de nos activités hors augmentation licence 
 Repas dansant : Bénéfice de 2018 reconduit 
 Suppression du Loto 
 Achat et renouvellement de matériel pour un montant de 1000€ 
 Séjour des randonneurs à coût nul pour l’Association 
 Exercice déficitaire à hauteur de 3456,00 €  

 
 

Charges   Produits   

Frais de fonctionnement et de réception 3965,00 
Adhésions, vente de marchandises, pdts 
financiers 4480,00 

Versements aux Comités départementaux 
EPGV & FFRP 3 889,00 

Encaissement licences EPGV & 
Randonnée 3 729,00 

Frais de personnel & de prestation d'animation 23 970,00 Cotisations liées aux activités 23 234,00 

Repas dansant 4100,00 Repas dansant 4 900,00 

Séjours randonneurs 17 675,00 Séjours randonneur 17 150,00 

Voyage touristique 0,00 Voyage touristique 0,00 

Formations animateurs/dirigeants 1000,00 Formation animateurs/dirigeants 0,00 

Festivités 40 ans 3350,00 Festivités 40 ans (Subvention mairie) 1 000,00 

Montant total 57 949,00 Montant total 54 493,00 

Total du résultat déficitaire 3 456,00 
Soit total équilibré 57 949,00 Soit total équilibré 57 949,00 
Situation au 01/09/2018 22 564,00     

Résultat prévisionnel 2018/2019 -3 456,00     

Situation prévisionnelle au 31/08/2019 19 108,00     
 
Le rapport financier est approuvé par l’assemblée générale à l’unanimité. 
 

V. CONSTITUTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Suivant l’article 6 des statuts de l’Association Familiale, les membres du Conseil d’Administration sont élus 
pour un an et démissionnaires. 
Cette année, ont souhaité quitter le Conseil d’Administration et ne se représentent pas : 
-Nathalie Remy, Yolande Gilles, Martine Andriollo, Jean Andriollo et Gisèle Clément. 
Un grand merci est adressé à Nathalie pour ses années passées au service de l’Association Familiale, pour 
son apport de nouveautés (Zumba, Zumbatonic..) en tant que membre du bureau puis en tant que Présidente. 
Un grand merci également à Yolande, Martine, Jean, Gisèle pour leur investissement dans la durée dans 
l’association en particulier pour la soirée dansante, que cela soit pour le Cassoulet ou la choucroute et pour 
la Randonnée pour Jean. Merci à vous tous. 
Sont démissionnaires cette année et se représentent : 
Mireille CORDIER, Delphine CARAVELLA, Paulette MOREL, Michèle DANGREAU, Françoise 
BERNHARDT, Jeannine VÖGT, Jeannette RICOU, Huguette HERVE, Jeannine FIOC, André FIOC. 
Appel à candidatures. 
Chers adhérentes et adhérents, on peut se rendre compte au vu des différents rapports d’activités de 
l’Association Familiale que celles-ci sont nombreuses et variées mais reposent sur un effectif réduit de 
responsables qui s’amenuise encore cette année. Est venu le moment de s’investir un petit peu, de donner un 
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peu de votre temps ! André lance un appel aux candidatures qui se révèle malheureusement sans sucès.Il est 
encore temps de nous rejoindre et toute personne souhaitant avoir de plus ample information sur le rôle à 
jouer au sein du Conseil d’Administration ou du bureau est la bienvenue.  
 
Le conseil d’administration est approuvé par l’assemblée générale à l’unanimité. 
 
VI. PREVISION D’ACTIVITES 
 
Les dates à retenir: 
 Samedi 2 Mars 2019 Repas dansant avec Choucroute animé par AMANDINE et son Orchestre. 

Tout le monde est convié à cette soirée 
 Samedi 29 Juin 2019Repas de Fin d’Année pour toutes les sections mais également repas spectacle 

pour fêter le 40ème anniversaire de l’Association Familiale. 
 27Septembre 2019 Assemblée Générale de l’Association Familiale. 

 
Si vous souhaitez des informations sur nos diverses activités, nos tarifs ou voir les photos des randonnées ou 
de nos manifestations, n’hésitez pas à aller sur le site internet de l’Association Familiale 
http://www.asfmontsegur.com. Vous pouvez aussi nous demander des informations, nous faire part de vos 
suggestions ou de vos remarques sur asf.montsegur@gmail.com.  
 
VII REMERCIEMENTS 
 
Le conseil d’Administration de l’Association Familiale remercie particulièrement : 
-La municipalité : pour les nombreux prêts des salles qui permettent à l’association de réaliser ses activités 
(Gym, Fitness, Gi Gong, yoga, Mémoire, Anglais, jeux de sociétés…) 
-Aux moniteurs et coach des différentes activités 
-Aux responsables des fédérations de rattachement (EPGV,CDRP) 
-Aux animateurs des différentes activités de l’association 
-A tous les membres du conseil d’administration. 
-Aux accompagnateurs de la randonnée, sur lesquels repose toute l’activité de programmation des sorties. 
Merci à tous les adhérents qui, pour certains, le sont de longue date, et longue vie à l’Association Familiale 
de Montségur. 
 
VIII PAROLE AUX PERSONNALITES 
 
La parole est laissée à Monsieur ROUQUETTE, Maire de Montségur, puis à Monsieur Clément MALBOIS 
de la Fédération de Randonnée Pédestre. 
 
L’ordre du jour épuisé, tous les participants se sont réunis autour du verre de l’amitié. 
 
 
 

CONSTITUTION DU BUREAU 
 
 

Le Conseil d’Administration s’est réuni le Vendredi 19 Octobre 2018. 
 
Etaient présents 
Mesdames Bernhardt ; Caravella ; Cordier, Dangréau ; Fioc ; Hervé ; Morel ; Ricou ; Vogt 
Monsieur Fioc 
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Après plusieurs interrogations et l’attente d’une candidature unanime, il a été demandé au doyen du Conseil 
d’Administration de faire une proposition pour l’élection du nouveau Président. Proposition qui a été validée 
à l’unanimité 
 
Bureau 2018-2019 : Sont élus à l’unanimité : 
Présidente :  CARAVELLA Delphine 
Vice-présidente : RICOU Jeannette 
Secrétaire :  BERNHARDT Françoise 
Secrétaire adjointe : FIOC Jeannine 
Trésorière :  MOREL Paulette 
Trésorière adjointe : DANGREAU Michèle 
 
Les membres : CORDIER Mireille  HERVE Huguette 
   FIOC André   VOGT Jeannine 
 
Responsable Section Gymnastique et Fitness : Mireille Cordier et Jeannine Vogt 
Responsable Section Zumba et Zumbatomic : Delphine Caravella 
Responsable Section Jeux : Jeannette Ricou 
Responsable Section Randonnée : André Fioc 
Responsable Section Marche Nordique : André Fioc 
Responsable Section Atelier Mémoire : Michèle Dangréau 
Responsable Section Qi Gong : Michèle Dangréau 
Responsable Section Yoga : Françoise Bernhardt 
Responsable Section Anglais débutant : Françoise Bernhardt 
Responsable Section Anglais conversation : Paulette Morel 
Responsable Site internet : André Fioc 
 
 

La Secrétaire La Présidente La Trésorière 
Françoise Bernhardt Delphine Caravella Paulette Morel 

 


