
    

 
          COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE 2017
                 qui s'est tenue le 25 Novembre 2017 à la Crinière

47 membres sont présents à l'assemblée générale

Jacky LUCAS, président de l'AS Crinière, déclare la séance ouverte à 17h30

Le président invite les différents responsables de commissions à venir présenter leur rapport à 
tour de rôle :

 Stéphane BIGUET   pour l'école de golf  rappelle la stabilité du nombre d'élèves 
      Politique sportive jeunes
 
Suite à l’entretien avec le nouveau président du cd 22 et la politique affichée d’intégration 
des jeunes aux compétitions tant au sein des clubs que dans le cadre des rencontres 
interclubs, des épreuves de minitour, départementales et régionales nous confirmons notre 
adhésion à ce projet et inciterons donc nos jeunes à s’y investir pleinement. Pour les plus 
petits, la condition sine qua non reste néanmoins un encadrement suffisant d’adultes sur le 
parcours pour veiller à leur sécurité et au bon déroulement des épreuves. Pour chaque 
rencontre les clubs enverront des bénévoles désignés par l’AS pour suivre les enfants.

En interne :
Mise en place d’un championnat du club de matchplay jeunes (dès le retour du printemps) 
sur le modèle de celui des adultes.
Concours d’approches /putting sur l’année lors de l’encadrement des jeunes par les 
bénévoles en dehors des heures de cours.
Organisation de Compétions de classement jeunes
Intégration au compétitions adultes via les scrambles  



 François LE SAINT   pour l'organisation des match play rappelle le succès que connait 
cette formule de compétition que ce soit la version mixte (64 participants) ou féminine 
(19 participantes)

Il rappelle également la rigueur qu'exige ce type de compétition dans la tenue du calendrier  
La mansuétude dont il a fait preuve cette saison ne se renouvellera pas lors de la prochaine.
Les compétiteurs qui ne respecteront pas les dates « butoirs » mises en place dans le 
calendrier,  
établi par ses soins, seront systématiquement « scratchés »
François envisage également de mettre en place : 
               Un Match Play réservé aux joueurs « semainier » 
               Un Match Play réservé aux jeunes 
et ce dans le but qu'ils s'intégrent un peu plus dans la vie du club.
François étudie ces 2 possibilités

  Christelle GU  I  HOT   (gestionnaire GSL) remercie l'ensemble des présents ainsi que le 
personnel du golf pour la qualité du  travail réalisé cette année.

Ses remerciements s'adresse également à Jacky président, et à l'ensemble des membres de 
l'AS pour leur action menée au cours de l'année:tant de leurs actions sportives que 
d'animations.
Christelle souligne d'une part l'augmentation des ventes de green fees (+ 5,8 % par rapport à 
2016) due en partie à l'adhésion au réseau Golfy et d'autre part l'augmentation des membres 
du club (+ 3 % soit 245 membres)
Elle rappelle les différents avantages dont bénéficient les titulaires de la carte Golfy 
(assurances , remboursement partiel abonnement suite à maladie  etc... voir affichage au club 
house.)
Dans la rubrique travaux  réalisés:
       - réfection du practice (étanchéité, peinture, bardage, tapis) avec mise en place de 
panneaux
          publicitaires des différents partenaires. 
       - Mise en place de panneaux de départs, joliment conçus, ainsi que de nouveaux drapeaux 
par Nestenn immobilier.
       - Embellissement par créations végétales sur certains départs.    
       - Opération d'élagage par une entreprise extérieure
       - Travail de « regarnissage » sur les greens par une entreprise extérieure (conserver une 
qualité    de green est une de nos priorités)
-  Sur les départs opérations d'aération, de sablage, et d'ensemencement  ont été réalisés et 
seront finalisés au printemps (peut être avec une fermeture ponctuelle au moment de la 
pousse)
Certains départs synthétiques seront mis en place pour l'hiver
Chaque année un budget important est dédié à l'achat et à l'entretien des différentes machines.
Des travaux importants de mise aux normes du réseau d'assainissement doivent être envisagés 
pour 2018
- Christelle rappelle également la mise en place depuis cette année de Juin jusqu'à Novembre 
d'une petite restauration.
Le club house a pour projet de s'équiper d'un nouvel outil informatique qui impliquera une 
nouvelle méthode de travail (réservation de green fee en ligne , gestion des membres etc....
Je vous souhaite une bonne année golfique 2018 et de belles fêtes de fin d'année
                                                                 
                                                                                                                        Christelle

 



 Philippe CORROT    pour les relations sponsors et commerciales présente son
rapport commission partenaires

De nombreux partenaires ont participé, cette saison, au rayonnement de notre 
association sportive et du Golf de La Crinière . Parmi ceux-ci, nous avons eu le plaisir 
d'accueillir trois « entrants » :

− le restaurant le West Coast des Rosaires, Plérin 
− Promo Cash, Plérin
− Lessard TP, mais qui a préféré s'en tenir à une compétition privée.
− A noter l'annulation, par le Le Manoir des portes, de sa compétition.

En espérant que cela n'est que partie remise pour la saison prochaine.

LES TEMPS FORTS 2017
Rendons à César ce qui est à César, c'est-à-dire au président Jacky lequel, au travers de 
son idée de Challenge d'été, nous a permis de montrer toute notre ambition auprès des 
autres golfs de la région, tout en sensibilisant d'autres partenaires éventuels. Cela nous 
a permis, aussi et surtout, de faire preuve d'une grande générosité auprès d'associations 
qui en ont besoin. Une belle initiative, représentative de l'état d'esprit de La Crinière.

A noter quelques beaux rendez-vous, ayant généré une participation supérieure à 60 
engagés :

− Dika, avec 400 joueurs au total
− Château du Berneuihl, 352
− Challenge Birdie Golf (ex-challenge Emeraude), 86
− Le Space, 85
− CMB/Nissan Cup, 84
− Birdie Golf, 76
− Beauty Success, 70
− VMA/Lemercier, 63
− Anniversaire La Crinière, 61
− Allianz & associés, 61.

Soit un total de 1.338 engagements. Ce qui représente plus de 50 % des inscriptions 
sur    l'année 2017, qui devrait voir près de 2.500 parcours réalisés, avec la Coupe de 
Noël, soit l'équivalent de 2016. Cela même si la météo a parfois freiné le rythme. Les 
mois de septembre et octobre ont ainsi accusé une baisse de 191 inscriptions par 
rapport à 2016, passant de 670 à 479.
Dans le même temps, les recettes ont progressé : 12.000 € en 2016, et 13.300 € en 
2017.
LES PROJETS 2018
En 2018, alors que le Challenge d'été devrait monter en puissance, la majorité de nos 
partenaires seront à nouveau à nos côtés. 
Quelques précisions cependant :

− Birdie Golf fera une compétition en avril
− Habitat Rénovation est sortant
− Stipa/L'Oréal souhaite revenir, mais il reste un problème de date à régler, en 

raison de la tenue de la Golfarmoricaine
− Promocash souhaite une autre date, pour satisfaire sa clientèle, et de préférence 

un lundi...
− Enfin, le mois de mai sera compliqué, en raison des jours fériés.

Tout cela laisse entendre qu'il y aura un peu de boulot d'assemblage, mais l'horizon 
2018 est prometteur



 Josiane LANDIER   pour les compétitions adultes, rappelle le manque de quelques 
compétitrices à meilleur index afin de pouvoir mieux rivaliser lors de ces différentes 
rencontres

                                                               COMPTE RENDU DES ÉQUIPES 
 
                                                                           SAISON 2016-2017

FEMMES HOMMES

Championnat des Côtes 
d’Armor par équipe.
Le 20 mars
A Saint Samson

8ème sur 11 5ème sur 11

Championnat de Bretagne
par équipe
Le 1er et 2 avril
A Val Quéven
A Saint Laurent

16ème sur 17 15ème sur 20

Championnat de Bretagne
des neuf trous mixte

Le 9 septembre
A Lancieux

                                         9ème sur 12

Championnat individuel des 
Côtes d’Armor

A Pléneuf
Le 15 mars

2ème série :  1ère : Valentine  Pitel                        

                     2ème : Josiane  Landier    
                       
3ème série : 1ère : Odile Raoult

                     2ème : Marie Broisin

2ème série :  1er : Marcel Leray                      

   
                       
3ème série : 1er : Eric Allée

                 

Championnat de Bretagne 
individuel

Le 26 et 27 août
A Rennes Saint Jacques

Valentine Pitel



 Odile RAOULT   responsable de l'équipe seniors (+ de 50 ans) rappelle l'activité de 
cette formation durant la saison 2016 / 2017 par un court récapitulatif.
Les seniors (femmes et hommes) totalisent 195 joueurs sur les 337 licenciés de l'année 
2017 

            Ces 195 seniors se répartissent de la façon suivante :
•  60 femmes de +de 50 ans   (57 en 2016)
•  80 hommes de 50 à 64 ans (87 en 2016)
• 55 hommes de + de 65 ans  (57 en 2016)

Comme vous le voyez, les chiffres n'ont pas beaucoup changé.
•

Les seniors ont participé  au cours de l'année à une trentaine de compétitions départementales 
ou régionales.

• Championnat de Bretagne individuel à St Cast
• Championnat des 9 trous de bretagnàe à Boisgelin
• Championnat départemental Birdie Golf (4 rencontres)
• Championnat départemental individuel seniors à Bégard

         - Jacky LUCAS             1er en brut devient champion départemental seniors 2
         - Josiane LANDIER      2ème en brut 1ère série (à 1 point de la 1ère)
         - Sylviane de VARINE  4ème en brut 2ème série

• L'HERMINE QUALIFICATIONS (5 rencontres)
             St Cast :
                    - Olivier GAUTIER  3ème en net
                    - Odile RAOULT      1ère en net
           Les Sables d'or :  
                    - Jacky LUCAS           2éme série, 1er en brut et en net
                    - Antoine BOUEZ       3ème série   1er en net
                    - Joël RICHARD         ''               ''  2ème en net
                    - Christian GICQUEL  ''               ''  3ème en net  
             après Tréméreuc l'Open aux Ajoncs d'Or :
                     - Martine GLAND 1ère en net
                     - Odile RAOULT 3ème en net        
            pour la demi finale de l'HERMINE au golf de Cornouaille 6 joueurs ont été qualifiés :
                   - Jacky LUCAS       1er en 2éme série
                   - Antoine BOUEZ   2ème en 3ème série   
                   - Odile RAOULT    1ère en 2ème série
    Félicitations à tous et merci à tous les seniors qui adhèrent à ces nombreuses compétitions       
           CHALLENGE BIRDIE GOLF :
                  Cette compétition se dispute dans les 11 clubs du département.
                   Nous avons terminé en mars la finale 2016/2017 à la 3ème place.
                  Bravo à toute l'équipe,c'est une très belle performance
                  Depuis septembre, 5 journées ont eu lieu et nous nous plaçons à la 4ème place 
                  à 2    points du 3ème
                  Nous sommes fiers de notre équipe seniors suite aux résultats obtenus.
                  Je tiens à féliciter tous les participants et les remercier pour leur disponibilité
            EVASION GOLFIQUE :
                   Organisée le 16 mai à Cap Malo , 22 personnes étaient présentes
                   Compte tenu de la météo aucune sortie n'a été organisée depuis.
                   Le golf de Lancieux nous invite le mardi 12 décembre à une compétition 
                   amicale en formule scramble
          Inscrivez vous avec votre partenaire : C'est ouvert à tous.



 Denis DESBOIS   pour la commission terrain rappelle que cette commission a pour 
unique but la remontée des informations concernant l'état du terrain et des 
améliorations éventuelles à lui apporter
Des visites régulières du parcours (trou par trou) par la commission terrain et le 
gestionnaire (ou un représentant : le jardinier par exemple) pourraient être mises en 
place et ce dans un simple but d'amélioration.
Toutes les interventions qui pourraient en découler restant à l'entière initiative du 
gestionnaire 

            La remise en peinture de l'ensemble des piquets ainsi que la fourniture et pose
            de nouveaux piquets « hors limite » seront réalisées par Denis DESBOIS 
            et Gilles COURTOIS pour le début de saison 2018

Yoann fait part de son mécontentement sur l'attitude de certains joueurs.
                Nombre important de balles de practice sur le parcours    
                Impatience de certains joueurs qui n'interrompent pas leur jeu malgré
                la présence des jardiniers au travail sur le practice ou le parcours. 

                                                  Un peu plus de respect s'impose

 M Jean Pierre BRIENS   maire de Morieux remercie l'ensemble des encadrants de l'AS 
Crinière pour leurs actions menées principalement dans l'encadrement des jeunes 
scolaires de la commune dans le cadre du temps aménagé périscolaire(TAP).

Il félicite  l'AS Crinière du succès remporté par sa 1ère édition challenge d'été dont le but à 
caractère caritatif ne peut être qu'encouragé.
Il renouvelle pour 2018 sa proposition concernant la mise à disposition gratuite de la salle 
communale Eole  en vue de la clôture festive du prochain  challenge d'été
Les travaux du rond point sont actuellement en cours et devraient être terminés pour l'été 
prochain.

 
 Renouvellement du conseil d'administration  :(à la majorité des membres présents ou 

représentés :soit majorité à 24 voix )
     Les membres sortant sont :
               - Mireille SALLARES (ne se représente pas)   
               - Denis DESBOIS
               - Jacky LUCAS
               - Charles TEGNER démissionnaire :

                  Sont candidats à l'élection :
                            - Denis DESBOIS
                            - Jacky LUCAS
                            - Charles BAUDOUIN
                            - Arnaud RIBULE
Membres présents : 47   /   Suffrages exprimés : 46
Les 4 candidats recueillent chacun 45 voix, et sont élus membres du conseil d'administration à 
la majorité des membres présents.
 Le conseil d'administration se compose de 15 membres.(non compris président d'honneur)
 Les 15 membres du conseil d'administration sont : BAUDOUIN Charles ; *CORROT 
Philippe*** ;DESBOIS Denis* ; DOUSSAIN Guillaume**;HAFFRAY Ronan***; JOLY 
André*** ; LANDIER Josiane***;LE GUELLEC Brivaël**; LUCAS Jacky*; PHILIPPE 
Yoann***; QUERE Grégory**; RAOULT Odile***;  REGNIER Jean Pierre** ; REJASSE 
Jean ** ; RIBULE Arnaud*
Président d'honneur AVRIL Jean

* 1ère année     ** 2ème année      ***3ème année              
 Le nouveau conseil d'administration se réunira courant décembre  membres du bureau 



Présentation
 du bilan par 
Guillaume 
DOUSSAIN 
(trésorier)

DEPENSES 31/12/2017

ACHATS FOURNITURES

Fournitures matériels  423,89    
Fournitures administratives  271,81    
Autres fournitures

SERVICES EXTERIEURES

Ecole de Golf, cours
Licences Fédération
Redevances IT  133,00    
Entretiens et réparations  320,51    
Primes d'assurances  543,17    
Autres services GSL
Secrétariat GSL
Cadeaux
Divers banques  22,87    
Frais challenge Eté

Autres services extérieurs

Publicité  270,00    

Déplacements
Equipe Hommes
Equipe Femmes  859,85    
Equipe Seniors
Equipe Jeunes  124,27    

Réceptions diverses
Affranchissements  103,20    
Cadeaux, dons  966,32    
Redevances info/logiciel  329,00    

TOTAL DES DEPENSES

RECETTES Bilan 2016

VENTES DE MARCHANDISES

Ventes diverses

PRESTATIONS VENDUES

Cotisations FFG
Droits de Jeu
Challenge Eté

SUBVENTIONS  -    

Subventions diverses
Participation

AUTRES RECETTES

Manifestations diverses
Calendriers

PRODUITS FINANCIERS  44,67    

Intérêts sur livret  44,67    

TOTAL RECETTES

RESULTAT -110,51    

 3 598,18    

 2 902,48    

 35 838,88    

 3 382,00    
 13 408,75    

 3 000,00    
 3 000,00    

 12 028,58    

 10 749,27    

 2 973,35    

 1 034,00    

 4 089,28    

 50 186,33    

 1 114,00    

 1 114,00    

 47 617,15    

 20 912,76    
 12 765,00    
 13 939,39    

 1 300,00    

 1 300,00    

 50 075,82    



  RAPPORT  du  PRESIDENT  

     Notre  AS continue de bien se porter même si tout n'est pas parfait. Vous avez pu le 
constater
lors des rapports de nos différentes commissions que l' on vient de vous présenter
Certaines rumeurs faisaient entendre que j'étais démissionnaire pour cette A G . Il n' y a 
jamais de fumée sans feu !!!! j'y ai pensé mais je me suis imposé une mission l'an dernier au 
sujet de notre challenge caritatif et cette mission n' est pas terminée.
 Nous avons réalisé 59 compétitions si nous intégrons les compétitions Seniors 
départementales.
Le nombre de participants et la recette globale est quasi identique à celle de l' an dernier.
Cette année nous avions été prudent et notre budget prévisionnel avait été vu à la baisse 
pensant que 2016 était  « exceptionnel » et bien non, ce qui une bonne chose.
Les mois d'avril – mai – juin ont été plus contrastés par rapport à 2016 ce que je regrette, c' est 
pourquoi ce soir, je vous propose d'apporter un engouement supplémentaire à faire les 
compétitions de ces trois mois. Comme d' habitude, j'ai pensé depuis quelque temps déjà, à 
donner une envie nouvelle . 
Le principe est simple : nous allons créer un championnat mensuel durant les mois d'avril – 
mai et juin avec résultats et une dotation pour les meilleurs et les plus assidus. 
Une commission sera créée en vue d'en établir  le règlement. 
Il nous faut aussi penser à ceux qui ne joue jamais les compétitions et notamment les 
semainiers.
Cette année, parmi les 337 licenciés,128 n' ont jamais participé à aucune rencontre !!!!
Comme je viens de vous l' indiquer nous avons cette année 337 licenciés soit  - 2% par 
rapport à 
l' an dernier ce n' est pas beaucoup  MAIS  lorsque l'on approfondi cette analyse on constate 
que nous avons perdu 26% de nos licenciés 2016 ce qui mérite une réflexion.
Je me suis permis de faire le point de tous les licenciés qui non pas renouvelés :
40 étaient d'index 54 et n'ont sans doute pas continués
24 ont arrêté sans motif où pour changement de domicile
11 pour raison de santé.
18 ont changé de club.
Si nous A S cela ne nous cause pas de préjudice ce n' est pas le cas du GESTIONNAIRE.
Les 24 sans motif et les 18 partis ailleurs, cela fait  42 abonnements ; ce qui n' est pas rien.
Notre rôle et celui du gestionnaire va donc être de mettre tout en œuvre pour éviter tous ces 
départs
et surtout comprendre pourquoi ont ils changés  ? il y a obligatoirement des explications. 
pour information : le C D 22 a enregistré une progression de 7 %
Je voudrais également saluer et remercier le bon travail du personnel qui fait son maximum 
pour donner un accueil sympathique et apporter son professionnalisme pour que notre golf 
soit attractif. Personnellement je trouve qu' il s' embellit de mois en mois et c' est une bonne 
chose.
Je voudrai à cet égard lancer un appel à tous les membres afin que soit respecter leur travail
(prenons le temps de relever nos « pitchs » et ceux des irrespectueux et sachons ratisser les 
bunkersl
Le temps passé par le personnel à réaliser ce genre de travail, est au détriment d'autres tâches 
plus appropriées à sa compétence.
Pour la reprise des compétitions les piquets «  blanc – bleu – rouge ainsi que les piquets des 
135 mètres seront repeints. Ce travail sera réalisé sous la responsabilité de Gilles COURTOIS 
(coût de l' opération 300 €)
Notre conseil d'administration s'est réuni 4 fois cette année. Dans l'ensemble les membres ont 
été assidus et très constructifs. Chacun à joué son rôle .Il va de soi que ceux qui ne sont pas en 
retraite on eu plus de difficultés, mais c'est logique et je les comprends



Pour ma part je n' ai pas chômé, je me suis investi au maximum ,au détriment  de jouer au golf 
régulièrement ainsi que de ma vie familiale.  A cet égard je veux saluer mon épouse pour sa 
grande compréhension  MAIS sachez que j' assume, sinon je ne me serai pas permis de 
prendre cette Présidence. 
Mes 55 ans de bénévolat dans beaucoup d'associations autres que le golf m'ont permis d'être 
lucide et de me donner l'expérience, je savais ce qui m'attendait                                                   
Vous avez ,pendant toute cette année, pu constater que je n' ai pas toujours un caractère facile, 
désolé
c'est dans mes gènes,mais cela à toujours été dans l'intérêt du club.
Tous les propos que j'ai pu tenir lors de mes interventions ont été pensés et mesurés et à ce 
sujet je voudrai vous dire qu'il y a des moments où l'on doit le respect,ne serait ce que pour 
nos sponsors.
J' ai pratiqué un rôle d'éducateur pendant 55 ans et j'ai toujours eu la même attitude 
concernant le respect et j' ai pour preuve que ma façon de diriger et d'éduquer a dans l' 
ensemble profiter à tous. 
Ce que je retiens le plus,se sont les jeunes qui ont maintenant environ 50 ans,qui se déplacent 
pour venir prendre de mes nouvelles. C'est la meilleure récompense que je peux avoir  
ALORS  rappelez vous ce que je viens de vous dire

PROJETS  2018
– le NOUVEAU championnat qui se déroulera en avril – mai et juin
– le challenge d 'été N° 2, avec comme ambition de le développer au maximum. Pour 

cela il faudra que tout le monde y mette du sien et notamment les membres du conseil
 d'administration. Tous les membres seront sollicités (vous avez bien parmi vous un 
contact où une relation qui nous permettra de le rencontrer pour lui proposer notre 
projet ) je vous rappelle que j'ai pris l' engagement lors de la soirée de clôture de 
doubler nos bénéfices C'EST POSSIBLE Nous devrons augmenter le nombre de 
compétiteurs avec un appel aux joueurs extérieurs ,ce sera bon pour notre challenge 
mais surtout pour notre gestionnaire. 

– En complément de ce challenge j'ai également pensé ouvrir une souscription 
volontaire, pour cela les lots qui devraient ne rien nous coûter feront partie d'une 
démarche au près des Présidents de la F F G de la F F F, ainsi que les Présidents des 
clubs de football français

– Si nous pouvons négocier les maillots de Neymar – Cavani – Mbappé et également à 
des joueurs de golf comme Dubuisson et bien d' autres, nous pourrons faire un 
bénéfice substantiel    Si ce n' est pas possible alors nous resterons sur notre projet 
initial.

– Voilà les projets 2018 que nous allons développer .Nous n'allons donc pas chômer
– J'ose espérer que ces rêves, pour l' instant,  pourrons se réaliser et ma mission sera 

parfaite et terminée
         je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d' année et je compte sur vous à partir du mois
         d'avril pour nos premières compétitions

             JE VOUS AIME



 Questions diverses :
Rappel de la réglementation:
Tous les piquets déplacés (pour cause de gêne dans le jeu) doivent être repositionnés .
Les piquets blancs (hors limite) et l'ensemble des piquets de départs ne peuvent être bougés.
Question de Stéphane BIGUET à M le maire sur la possibilité de participation de l'AS au 
FORUM DES ASSOCIATION
M le maire invite l'association sportive ainsi que  l'école de golf, à contacter la mairie de 
Lamballe.
Compte tenu du caractère spécifique de l'association sportive du golf et de son école dédiée 
aux jeunes enfants, la participation à ce Forum pourrait être envisagée, bien qu'elle soit 
réservée exclusivement aux associations situées sur le territoire de la ville de Lamballe.
A suivre ….

Jacky rappelle sa démarche engagée vers l'association Kangourou de l'hôpital de St Brieuc 
quant au projet d'offrir des cadeaux aux enfants hospitalisés durant la période des fêtes :
Le projet de cadeaux individuels serait abandonné (doublon avec le SDIS) 
Par contre 2 projets sont proposés par le médecin et le psychologue
Achat d'un aquarium tout équipé
Achat de tablettes pour suivi cours scolaires et suivi médical par les propres malades
La 1ère proposition semble être celle qui sera retenue
Jacky garde le contact avec l'hôpital.

Ecole de golf :
Stéphane réitère sa demande concernant les cours donnés aux enfants sur le trou n°8 le 
mercredi après midi.
Il invite les joueurs à faire l'impasse sur ce trou en passant directement du green n°7 au départ 
du n°2
Le putting green n'est pas pas déstiné aux travail des approches (nombreux pitches) il en est 
de même du green du 8.
Il rappelle que l'entraînement féminin à commencé.
L'éventualité d'un entraînement masculin pourrait être envisagé ; à voir après la période des 
fêtes.

A 20H15, l'ordre du jour étant épuisé, le président déclare l'assemblée générale fermée

le 25 novembre 2017

             le président                                                          le secrétaire de séance                           


