
Compte rendu de l'assemblée générale 2018
qui s'est tenue le dimanche 25 novembre 

                       au club house de la Crinière

Jacky LUCAS président de l'AS Crinière déclare la séance ouverte à 17h30 et invite les différents responsables de 
commissions à venir, à tour de rôle, présenter leur rapport. 

44 membres sont présents ou représentés (37 présents / 7 représentés)

Intervention de Christelle GUIHOT (gestionnaire GSL)
Je vous souhaite à mon tour la bienvenue pour cette 29ème assemblée générale de votre association sportive, merci à Mr le 
Maire et aux journalistes pour leur présence, je vous témoigne également mes remerciements sincères et chaleureux pour 
votre présence,  le golf  continue à son aventure grâce à vous,   nos sponsors et  aussi  grâce à une équipe que je  ne 
manquerai pas de remercier, sans eux je ne suis rien, Yoann aidé de Benoit, Charles pour sa présence durant les 8 mois 
d’arrêt de Laurence, merci Charly et nous avons le plaisir de retrouver Laurence en forme pour vous accueillir, je ne  
manquerai pas aussi de remercier Éric et Juliette qui vous ont accueilli cet été avec bonne humeur.

Je soulignerai enfin le travail important des bénévoles de l’association et son président Jacky qui donnent aussi beaucoup 
d’énergie dans leurs missions sportives et d’animation, nous travaillons ensemble pour que la crinière soit toujours fidèle 
à son image de club convivial… Notre Pro, Stéphane en fait également partit en formant les débutants et en performant 
votre swing, beaucoup de joueurs viennent aussi de l’extérieur pour ta qualité d’enseignement, soit en aussi remercié  !
 Comme chaque année je vous dresse le bilan de la fréquentation du golf, c’est une année plutôt moyenne due notamment  
à l’hiver dernier et le printemps particulièrement pluvieux, les golfs français ont beaucoup soufferts de cette morosité, 
avec des périodes de fermeture importantes, des terrains détrempés ! On peut dire que l’on s’en sort plutôt bien par 
rapport à des complexes golf, hôtel et restaurants qui ont dû fermer !!! mais nous, nous voyons notre quotidien et notre 
moral sportif était en berne (avec des compétitions annulée ou une fréquence moindre) ! cela se traduit par une baisse de 
green fees -3% sur l’année par rapport à 2017, avec des tendances disparates : - 28.8% de janvier à avril (période 
pluvieuse) en revanche +16% en août, +77% en septembre ou encore +23.6% en octobre, donc globalement on s’en sort 
pas mal, et si l’hiver n’avait été si pluvieux nous aurions largement progressé avec cette belle fréquentation au 3 ème 

trimestre; l’augmentation des green fees 9 trous se confirme, avec une fréquentation après la journée de travail et le  
midi ; notre parcours est idéal pour ceux qui n’ont pas forcément le temps de consacrer une demie journée au golf, tout 
l’intérêt et l’attrait de notre parcours. 

La carte GOLFY a profité à deux heureux gagnants de trou en 1 en compétition : Marcel et Arnaud qui ont pu offrir 200€ 
de conso au bar, quelle ambiance, alors bravo aux nouveaux membres des trous en 1 Français.
Voir affiche Golfy avec avantages pour les membres, êtes-vous satisfait du réseau ?? profitez-vous des remises associées 
à la carte ???

Cette année morose a impacté aussi  le nombre de membres avec une baisse de 8.6%, soit 224 membres  (voir 
graphique), les semainiers sont au nombre de 51, les temps pleins +35 ans = 151, baisse sur les pass débutants =19 (une  
dizaine de pass arrivent à échéance et doivent adhérer), nous n’avons pas été performants au niveau des portes ouvertes 
cette année, c’est l’un des moyens pourtant d’attirer du monde et faire face au départ naturel des membres, (jeunes =3  ; 
-35 ans=8). 
J’ai bien analysé la situation sur ces départs et en tire des leçons (18 à la concurrence, 21 ont arrêté pour maladie/blessure  
ou manque de temps = 39 et beaucoup jouent au green fee avec notamment la carte Golfy !) nous avons gagné une 
vingtaine de nouveaux joueurs dont 6 viennent des clubs voisins), nous avons tous été affectés par les départs des 
copains, qui étaient très impliqués dans le golf, sachez que nous perdons chaque année environ 10% des membres qui 
sont en général compensés par des arrivées, grâce notamment aux portes ouvertes (pas suffisant cette année=1 !) ! 
C’est vrai, il  y a des années fastes pour les golfs et des années moyennes, on peut néanmoins se rassurer sur 
l’augmentation moyenne de membres depuis 4 ans +6.7%, qui reste encourageant     ;   la tendance française s’élève à 
20% de turn-over, et notre force est la fidélisation des membres par l’accueil, l’animation, les compétitions de 
qualité  et  un terrain qui  s’améliore  mais  nous subissons l’impact  hivernal qui parfois n’est  pas propice  à la  
pratique du golf. 

Nos inconvénients (parcours qui reste sélectif, étroit, on peut y jouer tous les jours et jamais la même partie et t’en mieux  !, 
difficile l’hiver) sont aussi fort heureusement nos avantages (parcours sympathique à jouer en peu de temps, à proximité 
de clientèle, au tracé unique et compétitif mais aussi challenging, des greens de qualité, avec peu de réservation pour les 
membres ou saturation, une vraie vie de club, des compétitions de qualité et je remercie nos partenaires).



La conjoncture n’est pas facile certes, la concurrence très féroce et les moyens qui me sont donnés ne correspondent plus  
exactement aux exigences du marché et à vos attentes c’est certain, pourtant des efforts sont faits chaque année sur le 
parcours, la qualité des greens et les équipements : depuis 5 ans, nous avons renouvelé notre parc de machines pour un 
montant de 160 000 €: tondeuse à green, tracteur, souffleur, aérateur et en septembre encore deux nouvelles tondeuses 
(fairways et à départs), soit un investissement de 65000€, c’est dire que des investissements importants sont réalisés  
mais malheureusement n’impactent pas votre quotidien,  je suis consciente des lacunes existantes,  des décisions non 
prises et attendues, mais nous progressons malgré tout pas à pas, et peut être pas aussi vite que souhaiteraient certains… vous 
attendez tous des annonces ce soir sur la restructuration ou la création d’un nouveau club house et notamment des vestiaires, 
je comprends vos attentes et les miennes sont d’autant plus expressives, je comprends vos inquiétudes qui sont les  
miennes également, mais je ne suis pas la bonne « fée » et n’ai pas une réponse affirmative à vous donner ce soir, 
sachez que les choses sont posées pour ma part et c’est beaucoup de réflexions et d’énergies dépensées pour trouver une 
solution qui soit  juste,  réaliste  et  pérenne et  qui  NOUS convienne à tous,  je suis sincère  et  entreprenante,  malgré mes 
problèmes de santé, je tiens à vous dire que je me suis toujours investit depuis 20 ans pour faire évoluer le golf, et nous avons  
bien progressé grâce à votre fidélité et vos encouragements (+6.7% de membres en 4 ans), mais je suis très consciente des 
limites du système, aussi quel que soit l’issue en fonction des projets à venir, et de votre confiance et soutien, je prendrai ma 
décision d’ici la fin d’année et ce, dans votre intérêt, mon intérêt et celui du golf.
2019 : élagage pour rendre plus facile le terrain, qu’il soit moins pénalisant en prenant un soin sur la tonte des roughs, plus  
facile avec nouvelles tondeuses, résa en ligne des départs 

Aussi je ne vais pas m’étendre davantage, j’espère avoir répondu à vos attentes avec sincérité et bienveillance, je  
vous remercie pour votre gentillesse et amitié, bon vent en cette fin d’année et profitez de la vie et du golf tout  
simplement !

Intervention de Stéphane BIGUET pour l'école de golf

Stéphane rappelle la mise en place du parcours compact (repère orange) destiné aux débutants et validé par la FFG pour 
«les compétitions classement » 
Les compétiteurs dont le handicap serait égal ou supérieur à 36 devront partir de ces repères 
Le jeu en serait plus ludique pour les compétiteurs concernés et aurait également l'avantage de ne pas ralentir la cadence 
de jeu pour l'ensemble des compétiteurs .



OBJECTIF EVOLUTION JEUNES
Enfants débutants : 6 mois à 1 an de pratique, Ils font encore des air shots. La balle vole un peu plus souvent mais la 
frappe est très irrégulière. Ils doivent commencer à se déplacer sur leur petit parcours, mais ont encore tendance à faire 
des allers retours autour du green et sur le fairway. Ils n’ont pas encore des vêtements adaptés au jeu et/ou aux 
conditions météos. Certains commencent à jouer avec leur propre matériel (petit sac et parfois chariot) mais la gestion 
du matériel reste difficile. 

-----------La sécurité reste une priorité car elle n’est pas encore acquise--------------
Devenir autonome dans les zones d’entraînement du club.

- Être capable de jouer sur un parcours P&P en autonomie relative, c'est-à-dire accompagné par un golfeur adulte.

- Être capable de jouer sur le parcours compact accompagné par un camarade de jeu classé

Être capable de jouer 9 TROUS sur le parcours compact de façon autonome

Obtenir son premier classement sur 9 trous compact

Compétition sur 18 trous

Stéphane fait appel à quelques adultes qui seraient susceptibles d'encadrer quelques débutants lors de compétitions 
(faites vous connaître auprès de Stéphane)

Rapport commission partenaires 2018   par Philippe CORROT  

Je vous ferai un rapport très sobre, la saison 2018 étant pratiquement un copié-collé
 de la saison golfique  2017
Avec quelques entrants :

• Carrefour Market (Lamballe) pour les jeudis en « shot gub » (2de partie de saison)
• Stipa Coiffure qui nous revenait après une petite pose, mais qui ne refera pas de compétitions l'année prochaine
• L'escale de la Presqu'île avec Mickaël et Marie

    
Avec quelques moments très forts:( fréquentation de plus de 60 joueurs)

• Bien sûr en début de saison L'escale de la Presqu'île : « La route du rhum à la crinière » dotation exceptionnelle 
et ambiance Caraïbes

• La VMA / Lemercier, fidèle parmi les fidèles
• Allianz : Le groupe des 4 (Fantastiques)
• La Nissan Cup
• Le Space
• Le Match Play et le Cross du Personnel avec Ronan Haffray et Julien Le Brun et leur dotation aussi magique 

que la potion

Par contre, il est à noter une baisse significative des droits de jeux  
2500 euros en 2017
2000 euros en 2018

En tant que membre du conseil d'administration je fais partie cette année du « tiers sortant » mais si je ne souhaite pas 
me représenter je resterai toujours disponible pour apporter un peu d'ambiance et d'humour durant la saison prochaine.

En conséquence, l'association sportive devra mettre en place une nouvelle commission « organisation compétitions» 
pour la recherche de partenaires, la mise en place de compétitions ludiques (une fois par mois environ) la mise en place 
du calendrier etc....



Présentation   Bilan financier    par Guillaume DOUSSAIN (trésorier)  

DEPENSES Budget 2018 31/12/2017

ACHATS FOURNITURES

Fournitures matériels  423,89    

Fournitures administratives  182,65     358,71    

Autres fournitures

SERVICES EXTERIEURES

Ecole de Golf, cours

Licences Fédération

Redevances IT

Entretiens et réparations  14,25     226,00    

Primes d'assurances  559,36     543,17    

Autres services GSL

Secrétariat GSL

Cadeaux  300,00    

Divers banques  39,37     25,57    

Fra is challenge Eté

Autres services extérieurs

Pub licité  100,00     270,00    

Déplacements

Equipe Hommes

Equipe Femmes  859,85    

Equipe Seniors  758,60    

Equipe Jeunes  100,06     124,27    

Réceptions diverses

Affranchissements  125,40     103,20    

Cadeaux, dons

Redevances info/logiciel  367,00     462,00    

TOTAL DES DEPENSES

RECETTES
Budget 2018 Bilan 2017

VENTES DE MARCHANDISES  914,00    

Ventes diverses  914,00    

PRESTATIONS VENDUES

Cotisations FFG

Droits de Jeu

Challenge Eté

SUBVENTIONS  -     400,00    

Subventions diverses  400,00    

Participation

AUTRES RECETTES

Manifestations diverses

Calendriers

PRODUITS FINANCIERS  -     44,67    

Intérêts sur livret  44,67    

TOTAL RECETTES

RESULTAT -424,68    

DEPENSES Budget 2019 01/01/2018

 2 124,05     3 685,08    

 1 941,40     2 902,48    

 37 423,59     36 781,36    

 1 557,00     2 222,00    

 11 854,90     14 236,75    

 2 375,00     3 150,00    

 3 118,50     2 998,10    

 1 351,19    

 17 605,21     12 028,58    

 8 611,18     10 174,06    

 3 679,95     2 973,35    

 1 029,39    

 1 114,00    

 2 450,78     4 267,39    

 48 158,82     50 640,50    

 1 562,50    

 1 562,50    

 50 697,45     47 607,15    

 17 236,25     20 912,76    

 9 915,00     12 765,00    

 23 546,20     13 929,39    

 1 450,00     1 250,00    

 1 450,00     1 250,00    

 53 709,95     50 215,82    

 5 551,13    



 Activité équipe seniors saison 2018     : par Odile RAOULT  

L'effectif Seniors 2018 est de 176 joueurs sur 308 licenciés

                 Petit rappel en détail :
                       en 2018                                   en 2017
                48 Femmes de + de 50 ans                  60 
                69 Hommes de 50 à 64 ans                 80
                59 Hommes de 65 et +                        55
totaux :  176                                                      195

Soit un déficit de 19 licenciés en 2018

Les seniors peuvent participer à une trentaine de compétitions au cours de l'année :
 Challenge 22/35  (2 compétitions)
 Championnat départemental individuel
 Championnat de Bretagne individuel et par équipe
 Championnat seniors 2 par équipe
 Challenge par équipe des golfs 9 trous
 Championnat départemental 22 par équipe (Birdie Golf)

          Se déroule sur 4 compétitions : A St Cast la Crinière se classe 2ème.
 Compétition L'HERMINE qui se joue sur les 4 départements bretons.

          9 joueurs de la Crinière se sont qualifiés pour disputer la demi-finale
 Challenge Amical d'Hiver Seniors 22 (ex Birdie Golf) est la compétition la plus importante de l'inter saison. Ce 

challenge se dispute de septembre à mars sur les 11 clubs du département Chaque club est représenté par 8 
joueurs soit 88 joueurs par rencontre.
A l'issue de la dernière rencontre 2017/2018 qui s'est déroulée à Pléneuf Val André,la Crinière prend la 4ème 
place au classement général.
Précédemment la Crinière se classait
                     1ère à Tréméreuc
                     2ème à La Crinière
                     2ème à Boisgelin
Bravo à toute l'équipe. C'est une très belle performance quand n sait que la majorité des clubs présentent de 
nombreux joueurs aux index à 1chiffre.
Saison 2018/2019 
              Je ne peux vous relater les scores individuels de chacun mais déjà de bon résultats      
              sont à noter.
                   -Lors de la 3ème  rencontre à Bégard la crinière se classe 2ème de la journée et 4ème au classement 
général
            Après la 5ème journée la Crinière se classe 5ème au général à 1pt 1/2 du 4ème
 Il reste encore 6 journées ….. ce n'est pas fini ….
Félicitations à tous les participants et merci pour leur disponibilité.

L'effectif de l'équipe se compose d'une vingtaine de joueurs, il est toujours possible pour ceux ou celles 
qui le désirent d'intégrer l'équipe. (qu'ils ou qu'elles se fassent connaître auprès d'Odile)

 Sur proposition du golf de Lancieux , il a été organisée une sortie golfique en mars
Ce fut une excellente journée et un très bon accueil nous avait été réservé.

Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année

L  a commission terrain   par Brivaël LE GUELLEC  

La commission terrain tenait à féliciter les jardiniers, lesquels compte tenu des conditions climatiques désastreuses de 
cette année sont parvenus malgré tout à l'entretenir correctement (qualité des greens)

Demandes particulières adressées au gestionnaire :
• Changement de l'ensemble des « bogeys » Impossibilité de tenir les drapeaux droits, alors que la nouvelle règle 

2019 autorise de conserver le drapeau au putting.
• Changement des tapis au practice
• Revoir la qualité de certaines zones de départs (1 / 2 / 5 par ex )



Bilan de l'équipe masculine par Julien LE BRUN
Le bilan des compétitions reste mitigée
L'équipe masculine manque de compétiteurs à index bas ce qui pénalise principalement les résultats en brut.
Aucun des joueurs titulaires de l'équipe n'est parvenu à descendre son index durant ces compétitions

Intervention de M le Maire de Morieux M Jean Pierre BRIENS
M le Maire souligne la réalisation du nouveau rond point en mettant l'accent sur l'aspect sécuritaire de ce projet

Il encourage également notre association sportive à poursuivre son action et notamment par une participation au Forum 
des Associations lequel draine un très large public
Il rappelle d'une part la possibilité d'obtention de subvention pour les écoles de jeunes et leurs formateurs et d'autre part 
le renforcement de la vie associative pour 2019.

              Rapport du Président Jacky LUCAS

  Bonsoir à tous,
Tout d'abord je voudrais vous remercier tous d'être présent à cette  AG  2018 
Une AG est le jour où toute l'association devrait être présente ,c'est le jour où nous pouvons faire le point, apporter des 
idées pour l'intérêt du club
Je voudrais remercier Mr le Maire de Morieux de sa présence une présence régulière chaque année
ce qui prouve son attachement à notre club
Nous avons tous compris le message de Christelle et personnellement je lui est demandé d'être très attentive à l'entretien 
du parcours qui est primordial pour que nos abonnés aient beaucoup de plaisir à venir jouer. Je lui est suggéré de 
simplifier les complications du parcours en évitant d'avoir trop de « rough » . 
Nous comptons sur toi pour y remédier, c'est vital pour le golf et G S L
Vous avez été très attentifs aux différents rapports qui vous ont été exposés
Tout d'abord Stéphane qui vous a fait un C R précis de notre école de golf et qui a toujours mon
soutien pour toutes ses initiatives en faveur de notre jeunesse

Rapport de la trésorerie par Guillaume
je retiens la diminution des compétiteurs due en partie à une désaffection générale dans pratiquement tous les golfs du 
département et également aux départs de licenciés qui étaient pratiquement tous des compétiteurs  Il faut donc réfléchir a 
innover et les suggestions de Guillaume sont très pertinentes 
Nous allons donc nous y attacher et vous tenir informés

J' ai pris acte également du retrait de Philippe Corrot .Personnellement je suis déçu mais chacun est libre de prendre ses 
décisions. Philippe tu feras toujours parti des nôtres et qui sait !
Je voudrais te remercier pour ton engagement à l' A S durant ces 3 années.Merci encore :
ton rapport sur la vie des compétitions nous a éclairé et il faudra être attentif et combattant pour réaliser une saison 2019 
à la hauteur de nos espérances.

Odile vous a dressé le bilan des compétitions Seniors. Nous possédons une bonne équipe de copains et j'espère que cela 
durera très longtemps.

Pour ce qui est des équipes Hommes et Femmes, Josiane  en avait la responsabilité, mais malheureusement elle vient de 
quitter le club. En outre, avec le départ de Valentine notre équipe féminine devenait moins compétitive et Josiane à 
préférer s'orienter vers un club dont l'équipe était plus performante.C'est son choix.

Il y a également le match play mené de mains de maître par notre ami François Le Saint  Ce challenge hommes et 
femmes a été très disputé et a vu la victoire de David Botrel
François sera peut être moins présent du fait de son deuxième pied a terre dans le Morbihan mais m'a confirmé qu' il 
serait toujours licencié à la crinière et que je pouvais compter sur lui l' an prochain. C'est une bonne nouvelle.

Je vais également vous faire un bilan de notre challenge d' été
Ce challenge avait pour but d'aider la recherche et donner du bonheur aux enfants hospitalisés
L'an dernier, pour une première, nous avions connu une bonne réussite
Cette année nous avons voulu étoffer ce challenge en aidant davantage les enfants hospitalisés
Nous avons donc pu, après deux mois intenses de compétitions et une soirée extraordinaire, doté les deux hôpitaux de 



Plérin et St Brieuc de voiturettes électriques dont la remise, concernant l'hôpital de Plérin a fait l'objet d'articles de 
presse, suivi des remerciements des cadres hospitaliers (dont je vais vous faire lecture)

Ce même événement, concernant l'hôpital de St Brieuc  se déroulera le vendredi 30 novembre et devrait également faire 
l'objet d'un article dans la presse locale.
Notre action a également été saluée par le conseil départemental et les partenaires, lesquels ont assuré ce financement, ce 
pourquoi je me dois de les féliciter pour leurs générosités exceptionnelles
J'ai reçu depuis notre soirée des remerciements de ces mécènes qui nous encouragent à continuer
notre action en nous assurant de leur soutien.
Je n'oublierai pas non plus les œuvres caritatives qui nous sont reconnaissantes pour notre dévouement pour faire 
évoluer la science et la guérison
Notre engagement, conjointement à celui de M Alain Cadec  Président du conseil départemental s'est également 
manifesté ,en permettant à 50 enfants malades d'assister à l'entraînement de l'équipe de France de Foot ball à Guingamp. 
A noter également chaque mois la présence de graphistes au sein de l'hôpital dans le but de donner des cours de dessin 
aux enfants qui le souhaitent.

Lors de la dernière réunion du conseil d'administration, j'ai bien entendu le message de certains membres demandant 
l'arrêt du challenge d'été.
Je voudrai préciser que lorsque j'ai proposé ce challenge, le but était bien évidemment d'aider la recherche mais aussi de 
booster notre golf en augmentant  le nombre de compétiteurs et d'aider le gestionnaire. 
La suppression de ce challenge va diminuer ses recettes d'environ 5000 € . 
Tout n'était pas négatif

Début septembre j'ai été reçu à l'hôpital de St Brieuc par le médecin chef du service pédiatrique
ainsi que par un psychologue et différents cadres de santé ,lesquels me remerciaient une nouvelle fois de notre action. 
Dans la conversation ,certains ont émis l'idée d'une création d'un mini golf dans un espace « patio » peu utilisé.Cet 
équipement serait un plus pour les enfants qui passent leur temps dans les chambres et qui ont besoin de s'oxygéner en 
extérieur. Je me suis engagé à faire le maximum !!!!!!!
Vu le fait que nous n' allons plus avoir de challenge caritatif notre slogan'' les golfeurs solidaires '' n'aura plus lieu d'être
j'ai réfléchi à autre chose pour financer ce mini golf. J'ai un contact très intéressant que je ne peux vous révéler. Si cela 
doit se réaliser vous aurez une information par Newsletter donc tous les membres. Vous ne serez pas sollicités, je ne vous 
demanderai rien, l'association non plus !!           
 Seule l'association sera mise en avant pour conforter notre image en espérant que cette communication nous apportera 
entre autre de nouveaux licenciés
Egalement je voudrais simplement vous rappeler que si je suis devenu Président ce fut un concours de circonstance dû 
au manque de candidat Mais pour moi ce n'était pas une ambition mais plutôt un dévouement pour l' intérêt du club. Je 
n'ai peut être pas été toujours à la hauteur de ma tache mais je l'ai toujours fait avec mon cœur dans l'intérêt de notre 
association
C'est pourquoi je vous annonce que ce sera ma dernière année

                               Merci à tous pour votre soutien 

           Jacky LUCAS

Renouvellement du conseil d'Administration     :  

Les 6 membres  sortants sont : 
  HAFFRAY Ronan – LANDIER Josiane – CORROT Philippe lesquels ne se représentent pas
 JOLY André - PHILIPPE Yoann - RAOULT Odile lesquels se représebtent

Sont élus à la majorité des membres présents ou représentés  JOLY André - PHILIPPE Yoann - RAOULT Odile

1 membre démissionnaire DESBOIS Denis

 Le conseil d'administration 2019 se compose de 11 membres et 1 président d'honneur

LUCAS Jacques** - DOUSSAIN Guillaume***- JOLY André* - LE GUELLEC Brivaël*** - PHILIPPE Yoann* - 
QUERE Grégory*** - RAOULT Odile* - REGNIER Jean Pierre*** - REJASSE Jean*** – BAUDOUIN Charles** – 
RIBULE Arnaud**
 
* 1ère année  **2ème année  ***3ème année

- AVRIL Jean (président d'honneur)



Questions diverses     :  
Compétitions 2019 :
L'accent sera mis sur l'organisation de compétitions ludiques à caractère caritatif sur le rythme d'une par mois environ. 
Un groupe compétition sera créé au sein du CA dans le but de mettre en place ces évènements, en relation avec les 
partenaires 
Ces compétitions à caractère ludique seront à prévoir dans la mise en place du calendrier.

L'ordre du jour étant épuisé et en l'absence d'autres questions diverses le président lève la séance à 20h15

           le secrétaire de séance                                                                           Le président


