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Assemblée Générale du 12 juin 2014 
20h30 au comité départemental 

 

Accueil 
 

Bonjour à tous, soyez les bienvenus à cette assemblée générale qui est plus tardive 
que les autres années et qui clôture une saison 2013/2014 riche et exceptionnelle en 
évènements sportifs. 

Merci pour votre présence et votre participation qui je l'espère sera active tout au long 
de cette réunion. 

Claude nous fait l'amitié de participer à cette soirée et de représenter le comité. 
 

Présence 
  Des clubs 

  Sont excusés: Légion St Pierre; ASPTT; ADK;  
  Sont absents: Ploumoguer; Bergot 
 Des responsables 

  Excusés:  
  Absents:  

Le sommaire de ce soir: 

 Remerciements à toutes les personnes qui ont participé à nos activités 

 Bilan moral de nos championnats, coupe, tournois de la commission et du 

challenge Michel Daniel 

    Les licences 
 Les feuilles de matchs 

 Les réunions mensuelles  
 Les classements individuels 
 Retour sur les fédéraux 

 Site dédié TT 
 Effectif 2013/2014 

 Projets pour la saison 2014/2015 
 Bilan financier 
 Bulletin fédéral 

 Résultats définitif de nos championnats seniors, vétérans et jeunes 
 Remise des récompenses 
 Recherche de volontaires pour entrer au bureau de la commission 

 Élection du bureau 2014/2015 
 Notre prochaine réunion 

 Pot de l'amitié 

FEDERATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL 

Comité Départemental du Finistère 

Espace Sportif de Kérinou - 31 Rue Commandant Drogou 29200  BREST 

  02-98-47-07-07  Fax  02-98-47-18-18 

E-mail : comite@sportfsgt29.asso.fr 
Site: http://29.fsgt.org/ 
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Remerciements 
  Comme toute bonne AG il convient naturellement de commencer par des remerciements,      
et cette saison ils ne sont pas inutiles avec les efforts fournis par tous. 

      Ces remerciements s'adressent: 

  - aux présidents et  responsables de clubs, aux capitaines et aux joueurs qui sont    
      la structure principale de la commission. 

 - aux responsables de groupes, même si cette saison leur tâche à été simplifiée avec 

les résultats directement renseignés par les capitaines sur notre site. 
Aux membres du bureau de la commission: 

 - par galanterie je commencerai donc par Josiane qui est très attachée au 
championnat jeune et qui nous l'a démontré lors du fédéral jeunes le WE dernier. 
 - Gérald pour son infatigable travail informatique 

 - Vincent notre trésorier, qui pour sa première saison n'a pas chômé, en 
particulier ce dernier trimestre, tout à l'heure il nous fera certainement un bon bilan 

financier (du moins on l'espère) 
 - Alain qui a confirmé que la coupe n'avait plus aucuns secrets pour lui. 

 - Guillaume qui fait vivre notre site au quotidien et qui continue à le rendre 

attractif. 
Au comité départemental 29 

 - au président et aux membres du bureau pour leur soutien dans tous les 
domaines lors de nos différentes compétitions. 
 - des remerciements tout particuliers pour Claude et Fabienne qui sont toujours 

là pour nos diverses sollicitations administratives, pour préparer et commander nos 
fournitures particulières, cette saison leur concours a été indispensable à la bonne 
marche des activités organisées par la commission.  
 

A la participation et à l'aide apportées pour le fédéral jeunes  

Un très sincère merci aux clubs pour leurs prêts de matériel, mais surtout aux 
joueurs qui ont donnés de leur temps pour venir nous aider lors de la préparation des 
salles le vendredi dans des conditions horaires difficiles. Sans eux nous n'aurions 

surement pas pu présenter notre candidature à l'organisation d'une telle épreuve.  
 

Bilan moral de nos activités 
 

Le championnat en soirée. 
Commencé la semaine 39, du lundi 23 au vendredi 27 septembre 2013 pour s'achever 

la semaine 15, du lundi 07 au vendredi 11 avril 2014, il a été suivi par 56 équipes (8 
en groupe A et B, 10 dans les groupes C, D, E et F), soit 4 équipes de moins que la 
dernière saison.   

Cela s'explique pour la suppression du groupe G que nous aurions pu éviter. Lors de 
la composition des groupes nous étions tôt dans la saison et tous les clubs n'avaient 
pas encore leur effectif au complet, les demandes tardives d'inscription pour ce groupe 

n'ont donc pas été acceptées. Nous tacherons de remettre ce groupe en 2014/2015.  
En A, B, C, D et E tous les matches ont été joués, à signaler des reports excessifs en C 

et F, et des forfaits en F également.  
Notre réglementation prévoit un maximum de deux rencontres de retard de son fait, 
attention aux capitaines récidivistes, il ne faudrait pas que nous soyons obligés de 

durcir l'article 4,4 et de prendre des mesures désagréables. 
Sur le plan général, nous n'avons pas eu à intervenir pour des situations délicates ou 
des conflits de personnes, ce qui à notre niveau est rassurant. 

 
Feuilles de rencontres 

Par rapport à la saison passée il y a eu des efforts pour expédier correctement les 
résultats aux responsables de groupes, mais il reste encore des dérives avec des 
feuilles non parvenues à temps ou égarées. 



 

Le championnat vétéran 
Pas de problèmes pour ce championnat qui se déroule en après midi, il est convivial et 
apprécié des participants, l'équipe supplémentaire du stade Quilbignonnais a étoffé le 

groupe.  
Un nouvel appel est lancé aux clubs pour continuer à développer ce championnat. 

 
Championnat jeunes 
Les rencontres se font en plateau une fois par mois à la salle spécifique de la Cavale 

Blanche, la participation n'est pas toujours régulière malgré la motivation des jeunes 
joueurs lorsqu'ils sont présents.  
A ce jour les clubs de Plabennec, Plougonvelin, Guilers et Bohars ont participé à notre 

championnat. 
Les efforts demandés par Josiane pour former des équipes de deux joueurs 

régulièrement n'ont pas forcément aboutis, ce qui a compliqué la composition des 
groupes d'équipes.  
Souhaitons que pour la saison prochaine l'effet championnat de France soit efficace et 

attractif. 
 

Coupe. 
Elle a débutée sans préliminaires ce qui n'est pas arrivé depuis longtemps. Comme 
toujours certains résultats sont surprenants, mais en finale du tableau A nous 

retrouvons invariablement les équipes du groupe A. 
A signaler la bonne prestation de Plabennec 1C qui est arrivé en demie finale du 
tableau A. Seul Kerhuon 4 à été éliminé de la coupe pour forfait. Dommage d'en finir 

dans cette condition. 
Les finales parfaitement organisées par FR TT Lampaul Ploudalmezeau se sont 

déroulées dans de bonnes conditions de jeu et de convivialité.  
Les résultats:  
  

 Tableau A Tableau B Tableau C 

1 LEGION St PIERRE 1A PORSPODER 1B ASMCB 1D 

2 PLOUZANE 1A PLOUMOGUER 2C LAMPAUL PLOUDAL 3E 

3 PLOUMOGUER 1A Sde Quilbignonnais 2D Sde Quilbignonnais 3F 

4 PLABENNEC 1C PLOUMOGUER 3E ADK 1D 

 

Bravo à tous les compétiteurs et organisateurs de cette belle soirée de ping qui s'est 
terminée autour d'un buffet qui a permis à chacun de reprendre des forces. 
 

Tournois de la commission 
Par ordre chronologique vient celui des vétérans du lundi 23 septembre 2013 organisé 
à la salle de la Forge à Lanrivoaré, qui a réuni soixante participants qui se sont 

affrontés par équipes de deux composées par tirage au sort général.  
Cette formule donne satisfaction et est appréciée de tous, je crois qu'une autre édition 

de même type pourra être reconduite en septembre. Il avait été évoqué et demandé par 
les joueurs une autre édition en mai, par manque de temps nous n'avons pas pu le 
faire. Il y a en vétéran de l'après midi un potentiel non négligeable et très disponible 

pour ces tournois très conviviaux.  
 

Notre deuxième tournoi de la commission s'est déroulé le vendredi 11 octobre en 
soirée à Lanroze. La participation n'a pas été exceptionnelle avec seulement une petite 
cinquantaine de joueurs issus de six clubs seulement. De saison en saison il devient 

très difficile d'organiser et de mettre en place ce genre de compétitions qui restent 
malgré tout un moment de détente conviviale.  



Dans les clubs organisateurs le même problème se pose. En ce qui concerne la 

commission, c'est vraiment regrettable puisque c'est aussi une de nos seules façons de 
fonctionnement financier.  
Si la saison prochaine nous avons le même peu d'intérêt à notre tournoi, la question 

de continuer à l'organiser se posera sérieusement. 
 

Challenge Michel Daniel 
Cette épreuve organisée pour la première fois à l'ASTL Ploudalmézeau a été un succès 
total puisque couplé avec les quatre-vingts ans de la FSGT que la presse a baptisée 

"quatre-vingts ans, quatre vingt joueurs", notre objectif a donc été atteint. 
Sur Brest et sans doute avant les autres comités nous avons été les premiers à 
marquer l'évènement, nous l'avons compris lors des discutions à l'assemblée générale 

de la fédération en avril à Paris.  
La date anniversaire officielle des quatre-vingts ans de la création de la FSGT sera en 

décembre. 
Pour la partie sportive, nous avons fait très différemment d'une compétition 
traditionnelle en se basant sur des grosses poules afin d'éviter les temps morts et les 

attentes entre chaque tour.  
Avec un tel nombre d'inscrits jouant uniquement sur un après midi, cette formule de 

rencontre en deux sets gagnant a été suffisante, d'autant que notre épreuve était 
intergénérationnelle et réunissait minimes, cadets, juniors, seniors et vétérans. 
Nul doute que nos jeunes joueurs ont apprécié de se mesurer à des adultes. 

Sur le plan organisation, nos amis de l'ASTL ont été impeccables et très disponibles. 
C'est avec plaisir que nous leur confirons une nouvelle compétition s'ils le souhaitent. 
 

Les licences 
 
Il faut bien le reconnaître, les clubs s'efforcent d'année en année à respecter les dates 

de licenciation de début de saison, c'est très encourageant et ça permet à tous de 
commencer la saison dans de bonnes conditions. 
 

Les feuilles de matchs 
 

Nous n'avons pas encore fait le bilan des feuilles manquantes par groupes. 
L'expédition dans les temps auprès des responsables de groupes, mais surtout la 

façon de renseigner les feuilles est à signaler auprès des capitaines ou de leurs 
remplaçants s'ils ne sont pas présents lors d'un match. Peu de feuilles sont 

correctement remplies, soit il manque la date, le n° de journée, le classement, le n° de 
licence, etc. 
Il faut absolument que les mauvaises habitudes disparaissent, pensez aux bénévoles 

qui ont besoin de tous les renseignements pour saisir rapidement les résultats 
individuels. 
 

Les réunions mensuelles 

 
Elles sont suivies plus ou moins bien en cours de saison, certains clubs sont 

systématiquement absents mais savent retrouver nos téléphones ou adresses mail 
lorsqu'ils ont besoin de la commission. 
Pour compenser heureusement qu'une majorité certainement présente ce soir reste 

fidèle à la vie de la commission, généralement nous tentons de ne pas trainer 
inutilement les réunions tout en vous donnant toutes les informations nécessaire y 
compris pour les tirages au sort de la coupe qui sont toujours un moment sympa.  

 
 



Les classements individuels 

 

Nous n'avons pas commencé à traiter les feuilles de matches, notre webmaster a pris 
un peu de retard sur le programme qu'il projette pour que les données puissent être 
saisies directement par les responsables de groupes.  

Les nouveaux classements vous seront donnés pour le début de la saison prochaine, 
pour cette fois encore nous saisirons les résultats individuels avec le programma de 
Gérald qui reste très opérationnel.  

 

Retour sur les fédéraux 

 

Cette saison a été marquée par une forte participation aux fédéraux, que ce soit aux 
vétérans dans l'Orne avec 16 finistériens issus de Lanrivoaré, de stade 
Quilbignonnais, de l'ASMCB, de Porspoder et de Plouézoc'h, puis à Odos au fédéral 

toutes séries individuelles avec deux joueurs du stade Quilbignonnais et deux du PC 
Plabennec. 
 

Quand au fédéral par équipes organisé par le PC Plabennec, nous avons explosé les 
compteurs de participation générale, mais aussi locale pour 22 équipes issues des 
clubs de Plabennec, de Lanrivoaré, de PLL, de Guilers, de Porspoder, d'FRTT Lampaul 

Ploudalmezeau et de Plouénan.  
Les résultats ont été à la hauteur puisque nos représentants ont brillé, les résultats 

vont du bronze à l'or. A notre précédente réunion mensuelle, les palmarès vous ont été 
fournis. 
 

Il nous reste à faire un bilan sur le dernier fédéral organisé par Le CD 29 et la 

commission, c'est-à-dire le fédéral jeune "épreuve Alain Lugardon" qui restait le seul 
manquant à notre carte de visite. 

Pour recevoir les 160 jeunes compétiteurs issus de 24 clubs, nous avons eu l'aide 
précieuse de la ville de Brest qui nous a une nouvelle fois allouée le superbe centre 
Jean Guegueniat qui plaît beaucoup à nos amis visiteurs. 

Pour l'organisation matérielle nous avons emprunté auprès des clubs le nécessaire 
manquant pour présenter 32 aires de jeu bien équipées. Cette aide nous ait 

évidemment très précieuse à chaque organisation. 
Un grand merci aux bénévoles qui ont participé à la mise en place générale du 
vendredi après midi malgré les horaires tardifs alloués par la ville. 

Les bénévoles du dimanche soir ont été plus rare, mais nous avons pu compter sur  
des parents et des coachs très actif et très volontaire pour vider les salles. 
 

Sur le plan sportif qui était particulièrement relevé surtout en juniors, puisque les 
classements allaient de 95 à 25, et en cadets de 95 à 65.  
En minimes le meilleur classé était 50, c'est déjà exceptionnel pour cet âge, il venait 

de Limay, si ce gamin continu le tennis de table, nous le trouverons certainement 
dans quelques années dans les hautes sphères nationales.  
Pour nos 22 jeunes représentants le CD 29 et qui participaient pour la première fois à 

une grosse compétition, je pense qu'ils ne s'imaginaient pas de trouver en face d'eux 
des joueurs de ce niveau.  

Que ce soit en équipes ou en simples ils ont tout de même pris du plaisir à jouer tout 
en mesurant la marge de progression qu'ils peuvent acquérir. 
Concernant les résultats, le seul podium local revient à l'équipe minime fille composée 

de Gibout Ėloïse de Guilers associée à Vallier Ėlodie de Plabennec qui obtiennent la 
médaille de bronze.  

Un grand bravo à toutes les deux, j'espère que leurs clubs respectifs ont apprécié. 
Dommage que Ėloïse se soit retrouvée seule de cette équipe pour la remise des 
récompenses. 



Toute la durée de l'épreuve, les JA Maurice et Edith ont eu d'excellents renforts à la 

table d'arbitrage avec Vincent et Pierre Peron qui officiaient pour la première fois à un 
fédéral FSGT.  
 

Pour marquer l'évènement à Brest couplé aux quatre-vingts ans de la FSGT, le comité 
et la commission ont offert à chaque participant une serviette en microfibre 
personnalisée au nom de l'épreuve et du logo des quatre-vingts ans. Ce geste a été très 

apprécié.    
 
Globalement sur le CD 29, à voir l'intérêt que portent les tous les joueurs aux 

fédéraux, il est donc utile de continuer à en organiser, et surtout à inciter les 
déplacements. 

A ce sujet, l'aide de la commission aux divers frais de déplacements aux fédéraux 
seront fais après le bilan financier définitif de cette saison. 
 

Site dédié TT 

 
Ce bel outil nous simplifie la tâche, même si les débuts d'utilisations par les 
responsables de clubs et d'équipes ont été un peu timide, le restant de la saison s'est 

bien déroulé à voir les résultats des rencontres que chacun a pu entrer sur le site, le 
classement des groupes étant instantané et visible par tous. 

Guillaume s'efforce d'entrer les différentes infos concernant la commission, vous 
pouvez aussi faire vivre votre club par différentes rubriques, et également faire les 
mises à jour des coordonnées des responsables d'équipes (téléphone, mails, etc). 

Vos avis sur ce que vous souhaiteriez pour l'amélioration de ce site. 
Les responsables qui rencontrent des problèmes sont invités à envoyer un email par 

l’intermédiaire du site. 
 

Effectif 2013/2014 

 

Nous sommes actuellement 22 clubs pour 26 la saison dernière, 56 équipes pour 62 
l'an passé. Le nombre d'équipe vétéran reste inchangé avec 5. 
En joueurs nous sommes 373 dont 39 de Corpos Morlaix, l'année dernière nous étions 

386 dont 52 à Morlaix. 
Nous avons donc progressé en joueurs, en particulier sur les jeunes.  

 

Projets pour la saison 

2014/2015 

 
La saison à venir sera bien plus calme en évènements puisque nous n'avons 

soumissionné à aucun fédéral. 
Les tournois de la commission seront reconduits, avec une variante pour celui de 
Lanroze qui sera hardbat comme prévu une année sur deux. 

Le challenge Michel Daniel sera également reconduit, à voir sous quelle forme. 
 

Prochains fédéraux 
 

Vétérans: 25 et 26 octobre à Strasbourg 
Toutes séries: date à confirmer pour Thouars 

Equipes: 11 et 12 avril à Longlaville 
Jeunes: Ceyrat 

Bilan financier 

C'est à Vincent de nous faire un exposé. 

Je pense que nous pourrons conserver l'engagement en championnat au même tarif. 



 

Bulletin fédéral 

 
Même condition que cette saison, tous les clubs sauf les nouveaux seront abonnés. 
 

 

Résultats définitif du 
championnat seniors 

 
 

Groupe A 

Clas Club 
Points Joués Gagnés Perdus Nuls + - Diff. Reports Forfaits 

1 LEGION St PIERRE 1 40 14 13 1 0 112 28 84 0 0 

2 PLOUZANÉ 1 37 14 11 2 1 101 39 62 0 0 

3 PLOUGONVELIN 1 37 14 11 2 1 101 39 62 0 0 

4 IFREMER 1 26 14 6 8 0 56 84 -28 0 0 

5 GUILERS 1 24 14 5 9 0 60 80 -20 0 0 

6 PLOUMOGUER 1 24 14 5 9 0 50 90 -40 0 0 

7 BOHARS 1 22 14 4 10 0 59 81 -22 0 0 

8 KERHUON 1 14 14 0 14 0 21 119 -98 0 0 

 

Groupe B 

Clas Club 
Points Joués Gagnés Perdu

s 
Nul
s 

+ - Diff. Report
s 

Forfaits 

1 LAMBÉZELLEC 1 37 14 10 1 3 88 52 36 1 0 

2 PLOUZANÉ 2 32 14 6 2 6 74 66 8 0 0 

3 LEGION St PIERRE 2 30 14 7 5 2 77 63 14 0 0 

4 PORSPODER 1 30 14 5 3 6 75 65 10 1 0 

5 QUILBIGNON 1 29 14 4 3 7 70 70 0 1 0 

6 LUMINA 1 25 14 3 6 5 64 76 -12 2 0 

7 KERHUON 2 23 14 2 7 5 60 80 -20 2 0 

8 LANRIVOARÉ 1 18 14 0 10 4 52 88 -36 0 0 

 

Groupe C 

Clas Club 
Points Joués Gagnés Perdus Nuls + - Diff. Reports Forfaits 

1 PLOUGONVELIN 2 47 18 14 3 1 117 63 54 3 0 

2 PLABENNEC 2 42 18 10 4 4 105 75 30 1 0 

3 PLOUMOGUER 2 41 18 11 6 1 104 76 28 0 0 

4 ASPTT 1 38 18 8 6 4 97 83 14 1 0 

5 PLABENNEC 1 37 18 8 7 3 96 84 12 1 0 

6 LAMPAUL PLOUDAL 1 34 18 5 7 6 89 91 -2 0 0 

7 LE CONQUET 1 33 18 5 8 5 79 101 -22 3 0 

8 PLOUZANÉ 3 32 18 6 10 2 84 96 -12 0 0 

9 LEGION St PIERRE 3 29 18 5 12 1 63 117 -54 1 0 

10 COATAUDON 1 27 18 2 11 5 66 114 -48 0 0 

 

 
 
 



Groupe D 

Clas Club 
Points Joués Gagnés Perdus Nuls + - Diff. Reports Forfaits 

1 ASMCB 1 46 18 13 3 2 111 69 42 1 0 

2 LANRIVOARÉ 2 46 18 12 2 4 120 60 60 0 0 

3 QUILBIGNON 2 43 18 11 4 3 101 79 22 0 0 

4 BOHARS 2 41 18 10 5 3 95 85 10 0 0 

5 ADK 1 38 18 9 7 2 99 81 18 0 0 

6 PLOUGONVELIN 3 38 18 9 7 2 96 84 12 1 0 

7 KERHUON 3 31 18 6 11 1 80 100 -20 1 0 

8 GUILERS 2 30 18 5 11 2 76 104 -28 1 0 

9 LAMPAUL PLOUDAL 2 25 18 3 14 1 65 115 -50 1 0 

10 LEGION St PIERRE 4 22 18 1 15 2 57 123 -66 1 0 

Groupe E 

Clas Club 
Points Joués Gagnés Perdus Nuls + - Diff. Reports Forfaits 

1 PLOUDAMÉZEAU 1 47 18 13 2 3 120 60 60 0 0 

2 BERGOT PL 1 46 18 12 2 4 117 63 54 0 0 

3 PLABENNEC 3 40 18 9 5 4 100 80 20 0 0 

4 LANRIVOARÉ 3 39 18 8 5 5 97 83 14 0 0 

5 PLOUZANÉ 4 38 18 8 6 4 89 91 -2 0 0 

6 IFREMER 2 32 18 5 9 4 79 101 -22 0 0 

7 LANRIVOARÉ 4 31 18 5 10 3 78 102 -24 1 0 

8 ASMCB 2 31 18 5 10 3 66 114 -48 1 0 

9 PLOUMOGUER 3 30 18 4 10 4 79 101 -22 0 0 

10 LAMPAUL PLOUDAL 3 26 18 2 12 4 75 105 -30 1 0 

Groupe F 

Clas Club 
Points Joués Gagnés Perdus Nuls + - Diff. Reports Forfaits 

1 BOHARS 3 51 18 16 1 1 144 36 108 1 0 

2 LAMPAUL PLOUDAL 5 44 18 12 4 2 121 59 62 3 0 

3 PLOUGONVELIN 4 41 18 9 4 5 104 76 28 0 0 

4 KERHUON 4 39 18 10 7 1 101 79 22 0 0 

5 KERHUON 5 37 18 7 6 5 93 87 6 1 0 

6 QUILBIGNON 3 35 18 7 8 3 89 91 -2 1 0 

7 BOHARS 4 31 17 7 10 0 76 94 -18 0 1 

8 LANRIVOARÉ 5 31 18 4 9 5 65 115 -50 2 0 

9 LAMPAUL PLOUDAL 4 22 16 2 12 2 48 112 -64 4 1 

10 LAMPAUL PLOUDAL 6 21 17 1 14 2 39 131 -92 0 0 

 

Résultats définitif  du 
championnat vétérans  

 

Groupe V 

Clas Club 
Points Joués Gagnés Perdus Nuls + - Diff. Reports Forfaits 

1 LUMINA V1 29 10 9 0 1 83 17 66 2 0 

2 LANRIVOIRÉ V1 25 10 7 2 1 66 34 32 0 0 

3 ADK V1 24 10 7 3 0 58 42 16 1 0 

4 ADK V2 15 10 2 7 1 31 69 -38 0 0 

5 Sde QUILBIGNON V1 14 10 1 7 2 35 65 -30 0 0 

6 Sde QUILBIGNON V2 13 10 1 8 1 27 73 -46 1 0 



 

Jeunes 

 
Nous ne pouvons donner que les classements déjà fournis par journée. 

 

Remise des récompenses 

 
Aux 1er et 2e de chaque groupe. 
 

Recherche de volontaires 
pour entrer au bureau de la 

commission 
 
 

Responsables de groups 

 

Les responsables actuels sont ils partants pour une nouvelle saison. 
 

Élection du bureau 
2014/2015 

 

Responsable jeunes: Josiane DUPIC 

Trésorier: Vincent MERSCH 
Responsable coupe : Alain LE DALL 

Secrétaire: Gérald DADOY 
Responsable site: Guillaume BOIVIN 

Président: Jacques ANDRÉ 
 

 

Notre prochaine réunion 
 

Le lundi 08 septembre à 20h30 dans cette même salle. 
 
 

Pot de l'amitié 
 

Il me reste à vous inviter à prendre le pot de l'amitié qui clôturera cette AG. 
 

Merci pour votre attention, bon retour et surtout: 
 

  

 
 
 

  
 


