
9, rue Xavier Jouvin – 38340 VOREPPE	  
e-mail : celvoreppe@sfr.fr - Tél : 07 67 68 90 29 Page 1/11	

PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
ORDINAIRE du 8 novembre 2021 

Salle de Réunions de l'Arrosoir à 14h 

Accueil G. Sumner 

Au nom de tous les membres de la Présidence Collégiale et du Conseil d'Administration du Club, 
je suis heureux de pouvoir vous accueillir à cette Assemblée Générale Annuelle et vous remercie 
de votre présence et de votre soutien. Ces deux dernières années ont été difficiles, préoccupantes 
et contraignantes pour tout le monde, avec la succession de confinements et d'autres restrictions 
et règles imposés par le gouvernement en raison de l'épidémie du Covid. Toutes les activités du 
Club ont été impactées pendant cette période, mais je vous en parlerai un peu plus tard. 
Aujourd'hui, je suis très content de vous revoir - enfin - réunis à cette assemblée annuelle qui est 
un rendez-vous social important permettant à toutes et à tous de renouer les liens et de faire des 
nouvelles rencontres. 

Elus de la Mairie de Voreppe présent : 

- M. le Maire, Luc Rémond (qui est arrivé vers 15h30) 
- Mme Anne Gérin, Première Adjointe chargée de la culture, de l’animation, de la démocratie 

locale et des ressources humaine  
- Mme Nadine Benvenuto, Vice-présidente du CCAS  
- Mme Nadjia Maurice, Conseillère municipale déléguée aux personnes âgées et aux logements 
- M. Jean-Claude Delèstre, Huitième adjoint en charge des sports, Président de l'OMS.  

1. Rapport moral du Club Entraide et Loisirs de Voreppe - Année 2020-2021 

Comme chaque année, je vais vous donner quelques chiffres concernant l’année 2020/2021 qui 
s'est terminée le 31 août 2021.  
- 256 adhésions, en net recul par rapport à l’année précédente (356 adhésions). Cette baisse du 
nombre d'adhésions s'explique sans doute par les conséquences de l'épidémie, avec tous les 
risques que cette maladie comporte, surtout pour les retraités.   
- 73 hommes (28,5 %) et 183 femmes (71,5 %).  
- 55 adhésions de personnes habitant en dehors de Voreppe (21,5 %) dont 29 à l’Aquagym et 18 à 
la Randonnée. 

Inscriptions aux activités : 

- 269 personnes inscrites aux activités Sport  
• 104 en randonnée pédestre,  
• 93 à l’aquagym,  
• 46 en gymnastique,  
• 26 à la pétanque  

- 116 personnes aux activités Jeux et Sorties Loisirs : 
• 23 pour la belote,  
• 22 pour le tarot,  
• 18 pour le tarot rencontres,   
• 14 pour le scrabble 
• 39 pour les sorties loisirs 
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Certains adhérents participaient à deux ou plusieurs activités, ce qui explique que le nombre 
d’inscriptions aux activités dépassent le nombre d’adhérents. 

Au cours de cette année, nous avons appris avec grande tristesse le décès de Jacqueline Truche 
en janvier, 12 jours avant son 79ème anniversaire. Jacqueline a consacré beaucoup de son temps 
au Club, et a été notre secrétaire depuis près de 10 ans. Comme disait Claude Monfort, nous 
avons perdu une amie fidèle, compétente et dévouée.  

Présidence Collégiale  

Votre Présidence Collégiale a changé par rapport à l’année dernière. Il y avait toujours Suzanne 
Cony, Bernadette Gallo, Chantal Herrera et moi-même, mais Michel Chouvellon, démissionnaire, a 
été remplacé par Laurence Guénée. Et Laurence est devenue notre Secrétaire unique suite à la 
décision prise récemment par Suzanne Cony de mettre fin à toutes ses fonctions au sein du Club 
pour des raisons de santé. Par ailleurs, Bernadette Gallo a aussi donné sa démission il y a 
quelques semaines, après de longues années de bénévolat, surtout pour l'Aquagym. Par 
conséquent, nous débutons cette nouvelle année avec une Présidence Collégiale réduite à trois 
personnes, ce qui ne pose pas de problème selon les statuts du Club. 

Trésorier 

Jean Cayon-Glayère a accepté de renouveler son mandat avec l'aide de Chantal Philibert. Jean 
est trésorier depuis beaucoup de temps et a annoncé qu'il faudrait songer à trouver une autre 
personne pour le remplacer. Donc, nous attendons des candidatures ! 

Conséquences de l'épidémie Covid 

En raison des restrictions appliquées pour combattre l'épidémie Covid, votre Conseil 
d'Administration n'a pas pu se réunir comme initialement prévu l'année dernière. Une réunion en 
présentiel a eu lieu en octobre 2020, puis plus rien jusqu'au mois de juin 2021. L'AG 2020 à été 
organisée par correspondance en laissant nos membres 15 jours pour voter sur les résolutions 
proposées. Les décisions votées ont été entérinées par une réunion du Conseil d'Administration 
tenue par correspondance au mois de mai 2021.  Les comptes rendus de ces réunions sont 
consignés dans un registre ouvert à cet effet et peuvent être consultés sur le site web du Club. 

Pot d'amitié pour les bénévoles 

Cette manifestation a dû être annulée cette année en raison de l'épidémie. Nous espérons pouvoir 
organiser quelque chose pour nos bénévoles l'année prochaine. 

Site web du Club 

Le site web de notre Club est géré par Michel Coudert qui fait un travail formidable. Le site web est 
un outil très efficace dans le domaine de la communication. Tous les adhérents peuvent y trouver 
des renseignements concernant le Club : bulletins, règlements, comptes rendus de réunions, et 
j'en passe, ainsi qu'un album photos où chacun peut proposer ses clichés.  

Equipements de la municipalité de Voreppe 

Chaque année, la Municipalité met à la disposition du Club divers équipements ou locaux 
(gymnase, piscine, boulodrome, salles et bureaux de l'Espace X. Jouvin, etc.). Ces équipements 
sont utilisés de façon régulière, sauf pendant les vacances scolaires. Certaines activités loisirs (par 
exemple, tarot, belote et scrabble) fonctionnent même toute l'année. Le Club remercie vivement la 
Municipalité qui met toutes ces installations gratuitement à sa disposition. 



9, rue Xavier Jouvin – 38340 VOREPPE	  
e-mail : celvoreppe@sfr.fr - Tél : 07 67 68 90 29 Page 3/11	

Résidence Charminelle  

Notre partenariat avec la Résidence Charminelle s'est brusquement arrêté avec l'arrivée du 
premier confinement imposé pour combattre la propagation du virus Covid. Dès le mois d'octobre 
2020, l'accès à la Résidence Charminelle a été interdit à toute personne étrangère à la résidence 
afin de protéger les résidents vulnérables.  

Depuis le 12 octobre 2021, le Club a été invité à recommencer l'utilisation de la salle de la 
Résidence pour les activités Belote et Jeux divers, auxquelles les résidents sont invités à 
participer. Je remercie la Municipalité, le CCAS et Mme E. Desaulles, Directrice de la Résidence 
(qui malheureusement ne pouvait pas être parmi nous aujourd’hui), d’avoir remis cette salle 
accueillante à la disposition du Club. 

Nous remercions la Mairie aussi pour la subvention de 2.100 € qui a été attribuée au Club cette 
année. C'est une aide précieuse pour soutenir nos activités d’entraide et loisirs. En contre partie de 
cette aide, le Club s’engage à participer activement à la vie associative de la ville.  

En particulier, nous participons au Conseil de la Vie Associative et avons signé la Contrat de 
partenariat avec la Mairie. Ici encore, l'épidémie du Covid nous a interdit de participer à la journée 
de collecte de déchets dans la commune et la journée rando Téléthon (ces deux manifestations 
ont été tout simplement annulées).  

Manque de bénévoles 

Enfin, le nombre d'adhésions au Club n'est pas le seul chiffre qui est en baisse. En effet, nous 
avons moins de bénévoles pour faire fonctionner nos activités et plusieurs administrateurs ont 
donné leur démission pendant l'année : Odette Masuit avait déjà annoncé qu'elle ne pouvait plus 
s'occuper de la Pétanque, Jean-Jacques Gueydan, qui a déménagé à St Laurent du Pont, a 
décidé de quitter le Conseil d'Administration et ne pouvait plus continuer de remplir ses 
responsabilités à la Pétanque, et puis Marie-France Colmenero et Michèle Lanthelme-Tournier ont 
décidé de se retirer après de très longues années de bénévolat à l'intérieur du Conseil et aux 
activités de jeux et de sorties loisirs. Je les remercie très chaleureusement pour tout leur travail. 
Donc, il nous faut toujours des personnes prêtes à rejoindre notre équipe pour remplacer 
ceux et celles qui ont quitté leurs fonctions. Donc, n’hésitez pas à nous en parler si vous 
êtes intéressé(e)s.  

Je vous remercie de votre attention. Nous allons maintenant passer en revue les différentes 
activités du Club. 

2. Rapport d'Activités du Club Entraide et Loisirs de Voreppe - Année 2020-2021 

2.1 Jeux et Loisirs pour Tous 

Sorties pour Tous : Responsables Laurence Guénée et Graham Sumner. Vu les risques posés 
par l'épidémie Covid et la vulnérabilité des personnes inscrites, les responsables de cette activité 
ont décidé d'annuler toutes les sorties Loisirs pour Tous jusqu'à septembre 2021. Je pense que 
c'était une décision sage car la santé de nos adhérent(e)s reste primordiale. 

Sachez que cette activité a repris depuis septembre. Vous trouverez les sorties proposées sur le 
site web. Prochaine sortie le 18 novembre 2021 à Chatte (La Galicière) 

Tarot et Tarot Rencontre : Responsable Chantal Herrera. Chantal Herrera a pris la responsabilité 
de l'ensemble de cette activité (avec l'aide de Laurence Guénée) qui se réunit à l'Espace X. Jouvin 
les lundi et mercredi après-midi de 14h à 18h ainsi que le vendredi soir de 20h à minuit.  Cette 
activité loisirs n'a pu reprendre son roulement normal cette année qu'au printemps. En effet, 
pendant une grande partie de l'année, la Salle Xavier Jouvin a été fermée suite à l'interdiction de 
se réunir pendant la pandémie du Coronavirus. 
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Une vingtaine de personnes se retrouvent pour passer un moment convivial autour du jeu et un 
bon goûter. Toutes les personnes souhaitant apprendre à jouer au tarot seront les bienvenues et 
seront initiées à ce jeu. Donc, n'hésitez pas, un accueil chaleureux vous sera réservé. 

La section tarot est ouverte toute l'année, y compris pendant les vacances scolaires (à condition 
d'attirer suffisamment de joueurs). Un repas est organisé ce mois-ci qui réunit tous les joueurs. 

Belote et jeux divers : Responsable Chantal Herrera - normalement, cette activité a lieu tous les 
mardis de 14h à 18h dans la salle à manger de la Résidence Charminelle mais, comme indiqué 
dans le rapport moral, nous n'avons pas pu animer cette activité cette année en raison de 
l'épidémie. Cette activité a lieu également à l'Espace X. Jouvin le vendredi de 14h à 18h avec 13 
participants. 

Scrabble : Responsable Marie-Louise Paugam - seulement 14 personnes cette année. Tous les 
mardis à l'Espace X. Jouvin de 14h à 18h. Un goûter organisé vers 16h permet aux joueurs de 
faire une pause. 

2.2 Activités sports 

(i) Randonnée pédestre (Responsable : Monique Berger) 

Monique Berger donne quelques détails sur l'activité randonnée en 2020-21. Il y avait 104 
personnes inscrites. Nous avons commencé notre saison normalement avec 13 sorties en autocar. 
Ensuite, en raison du confinement lié à l'épidémie du Covid, nous avons dû annulé 16 sorties. 
Mais, grâce au dévouement et à l'organisation de nos animateurs, nous avons pu organiser 16 
sorties en co-voiturage aux alentours de Voreppe. Un grand merci à eux car, sans leur 
engagement précieux, nous n'aurions pas pu sortir. 

La Commission Rando organisée par Guy Marchand et Henry Thomann se réunit normalement 
tous les 15 jours pour préparer les différentes randos. Ensuite, une réunion plénière de la 
Commission est organisée une fois par mois pour présenter et l'approuver des sorties avec tous 
les animateurs des différents groupes. Cette année le nombre de réunions a été réduit en raison 
de l'épidémie. En plus nous n'avons pas pu organiser le repas de fin d'année. 

Nous avons néanmoins participé à l'Assemblée Générale du Comité de l'Isère de la FFRP le 
30 janvier 2021, mais avec des consignes sanitaires très strictes 

En raison du confinement, nous n'avons pas pu faire la journée à thème du printemps, mais nous 
avons pu maintenir - de justesse - le séjour randonnée reporté en 2020 et reprogrammé du 14 au 
19 juin 2021 au Domaine de l'Olivaie à Gilette (Alpes-Maritimes). 54 randonneurs ont participé à ce 
séjour qui a débuté par deux journées de randonnée aux alentours de Gilette et notamment au 
beau village perché de Bonson. Puis, le jeudi grâce à notre guide italien, Roberto, nous avons pu 
faire une escapade en Italie malgré les restrictions imposées en raison de l'épidémie. Une 
randonnée en haute montagne à la station d'Isola a été au menu le vendredi et, pour finir notre 
séjour, une visite du magnifique village d'Eze et de la parfumerie Gallimard le samedi matin. Nous 
avons tous apprécié le Domaine de l'Olivaie, notre centre d'hébergement, l'accueil sympathique, 
ainsi que les guides accompagnateurs pour nos randonnées. 

En ce qui concerne le fonctionnement général, nos randonneurs ont été encadrés par 12 
animateurs, et une nouvelle animatrice, Geneviève Tourtet, vient les rejoindre. Geneviève prépare 
actuellement son Brevet Fédéral et nous la remercions de son engagement. Un grand merci aussi 
à Michel Coudert qui se charge d'alimenter le site web du Club avec liste des sorties programmées 
à l'avenir ainsi que des cartes et fichiers gpx de toutes ces sorties. 

Pour la nouvelle saison (2021-22) les licences FFRP seront dématérialisées ; elles vous 
parviendront directement dans votre boîte mail. Pour les personnes sans adresse mail, je vous 
imprimerai vos licences et elles vous seront distribuées lors d'une sortie. 

Enfin, merci à Colette Barthélémy pour les permanences qu'elle assure chaque mois, ainsi que le 
temps qu'elle prend pour nous préparer nos buffets lors des différentes manifestations et sorties. 

Merci de m'avoir écouté et bonne saison à tous. 
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(ii) Aquagym (Responsable : Danielle Bailly) 

L'activité Aquagym continue à attirer beaucoup d'adeptes. Pour l'année qui qui s'est terminée le 30 
juin 2021, 93 personnes se sont inscrites à 107 cours (14 personnes étant inscrites à deux cours 
par semaine !). Comme l'année précédente, le Club a décidé de rembourser 18€ par cours pour 
compenser en partie les cours qui ont dû être annulés pendant l'année 2020-21 en raison de 
l'épidémie Covid. Nous avons reçu 51 inscriptions pour les deux cours de mardi après-midi (27 
personnes à 15h30 et 24 à 16h30) et il y avait encore plus pour les cours de vendredi matin avec 
un total de 57 personnes (25 à 9h00 et 32 à 10h00).  

Le Club a été obligé de trouver des maîtres-nageurs pour remplacer notre salarié précédent, Eric 
Simon, car celui-ci ne s'est pas fait vacciner contre le coronavirus et, par conséquent, ne pouvait 
plus accéder à la piscine. Nous avons choisi Didier Leblanc, le nouvel employé de la Mairie, pour 
les deux cours de mardi, ainsi qu'Alberto Garcia-Medina qui avait déjà travaillé pour le Club il y a 
quelques années, pour prendre en charge les cours de vendredi matin. Après deux mois de cours, 
l'avis des participants au cours a été très positif vis-à-vis de ces deux nouveaux maîtres-nageurs. 

(iii) Gymnastique (Responsable par intérim : Michel Coudert) 

Michel Coudert donne quelques informations sur l'activité gymnastique. Le Club propose deux 
cours d'une heure le mardi matin (hors vacances scolaires) : gymnastique "douce" à 9h15 (dans le 
gymnase C) et gymnastique plus dynamique à 10h30 (dans le gymnase A). 

Pour l'année 2020-21, le Club a reçu 46 inscriptions pour les cours de gymnastique (12 hommes et 
34 femmes), en baisse par rapport à la saison précédente (59 inscriptions). La cotisation annuelle 
a été inchangée à 55€ avec néanmoins un remboursement de 18€ par cours offert pour 
compenser les cours annulés au premier semestre de 2020.  

Malgré les périodes de confinement imposées, le nombre de cours dispensés en 2020-21 a été 
pas loin des prévisions grâce aux dispositions prises par Nathalie Victor, notre animatrice : en 
effet, 6 cours classiques ont pu être donnés du 12 septembre au 13 octobre 2020, puis 16 cours 
ont été diffusés par mail du 3 novembre 2020 au 6 avril 2021. Il y avait ensuite 5 cours donnés en 
extérieur du 4 mai au 8 juin pour le plus grand bonheur de Nathalie et des personnes présentes et 
en dépit de la météo souvent menaçante et le bruit des jardiniers. Enfin, nous avons pu reprendre 
trois cours en salle entre le 15 et et le 29 juin. 

Dernière chose importante, nous sommes toujours à la recherche de responsables de l'activité 
gymnastique. Cette mission n'est pas très importante, ne prenante, et la constitution d'un binôme 
est essentielle. Merci d'avance de contacter Michel Coudert ou la Présidence Collégiale si vous 
voudriez donner un peu de votre temps à l'activité gymnastique. Merci de votre attention. 

(iv) Pétanque (Responsables : Raymond Dall’Agnol et Jean-Baptiste Jac) 

Raymond Dall'Agnol prend la parole : après une longue période d'inactivité, les séances de 
pétanque ont redémarré. Mais, pour nous les anciens cela a bien changé. Beaucoup de 
camarades comme moi avaient déjà l'handicap de la surdité et doivent porter un appareil pour 
l'audition. Ensuite, il a fallu corriger la vue, ce qui a conduit au port de lunettes, et aujourd'hui il faut 
porter le masque pour se protéger du Covid 19. Il ne nous manquait plus que ça, le masque sur les 
lunettes : bonjour la buée ! Et en plus cela trouble la parole et la compréhension ! 

Heureusement, l'obligation du port du masque a été levée après quelques semaines mais il faut 
rester prudent car déjà on nous annonce l'arrivée d'une 5e vague ! Alors on s'adapte un peu plus 
chaque jour car jouer à la pétanque tout l'après-midi avec le masque n'est pas des plus agréables, 
etil faut remercier tous les adhérents du Club qui viennent quand même participer à la pétanque. 
En dépit de toutes les restrictions, ils ont gardé cet esprit de camaraderie et continuent de veir 
deux mardis par mois avec les copains, les copines pour essayer d'éliminer un peu des traces de 
la vie quotidienne. 
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Nous avons hélas perdu notre doyen, Fernand Salto cette année. Fernand est parti rejoindre une 
liste déjà bien trop longue de pétanqueurs disparus. Nous souhaitons quand même la bienvenue à 
deux nouveaux joueurs : Marc Salle et Bernard Bouffard. A ce jour nous avons une trentaine 
d'inscrits, dont six femmes, ce qui représente encore un nombre sympathique. Je termine donc en 
remerciant Odette Masuit pour tout le travail accompl et tout son dévouement au service des 
pétanqueurs, ainsi que Jean-Baptiste Jac pour sa collaboration. Et merci à tous les copains pour leur 
coup de main, sans oublier tout ce groupe de bénévoles qui s'engage avec sympathie pour que l'on 
puisse passer quelques après-midi  le plus agréablement possible. Merci de votre attention. 

Est-ce qu’il y a des questions sur le Rapport Moral et le Rapport d'Activités ? Puisque aucune 
question n’est posée, je donne la parole au Trésorier. 

RAPPORT FINANCIER - J. CAYON-GLAYERE 

Comme chaque année, le Trésorier rappelle qu'un budget prévisionnel est établi en début de 
saison, indiquant les recettes et les dépenses prévues pour chaque activité, et compte tenu des 
allocations décidées, ce budget doit, dans la mesure du possible, être respecté. Ce budget 
prévisionnel est donné dans l'Annexe 1 de ce procès verbal. 

J. Cayon-Glayère donne ensuite le détail des opérations enregistrées au cours de l'exercice ainsi 
que le résultat du bilan arrêté au 31 août 2021 (voir documents en Annexes 2 et 3). Le résultat de 
l'exercice 2020/2021 est négatif de 9761,99 €. 

RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES - H. ROZE, P. BOUBERT 

Les Vérificateurs aux Comptes ont procédé aux vérifications habituelles des documents 
comptables du Club et Pierre BOUBERT donne lecture de leur rapport proposant de donner le 
quitus aux Trésoriers pour la tenue des comptes de l'exercice. 

Avant de passer au vote, est-ce qu’il y a des questions sur le rapport financier ? Puisque aucune 
question n’est posée, nous passons au vote sur le rapport financier. 

L'Assemblée Générale s’exprime sur le rapport financier 2020/2021 présenté par le Trésorier. 

 L’Assemblée, approuve le rapport financier à l’unanimité et donne quitus au Trésorier, J. Cayon-
Glayere, et à son Adjoint Chantal Philibert, pour la tenue des comptes 2020/2021, comme proposé 
par les Vérificateurs aux Comptes, Huguette Roze et Pierre Boubert. 

ELECTIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Conformément aux Statuts du Club, les mandats de 5 administrateurs arrivent à expiration cette 
année. Il s'agit de Jean Cayon-Glayère, Michel Coudert, Laurence Guénée, Claude Monfort et 
Michel Sahuc. Toutes ces personnes ont accepté de se représenter à cette élection. Au nom du 
Club, je vous remercie sincèrement. Il n'y a pas eu de nouvelles candidatures cette année. 

Donc, les noms de ces 5 personnes figurent sur les bulletins de vote qui ont été distribués à 
l'entrée. Suivant le processus habituel à chaque Assemblée Générale, et conformément aux 
Statuts du Club, le vote a lieu à bulletin secret et chaque votant n'a droit qu'à 3 pouvoirs maximum. 
A titre d'information pour les adhérents n'ayant pas participé à un vote de l'AG dans le passé, vous 
pouvez simplement mettre le bulletin de vote directement dans l'urne ou, si vous ne souhaitez pas 
voter pour une quelconque personne sur la liste, vous pouvez barrer le nom de la (les) personne(s) 
concernée(s). 

Le dépouillement suit immédiatement la fin du vote :  
- Nombre d’adhérents : 256 
- Nombre de votants, présents à l’assemblée : 136 dont 45 pouvoirs 
- Total nombre de suffrages exprimés : 136 

Aucun vote contre, aucun vote blanc. Tous les candidats sont approuvés à l’unanimité (136 voix). 
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La formation du nouveau bureau et la mise à jour de l'organigramme du Club auront lieu lors du 
Conseil d'Administration qui se tiendra le 26 novembre 2021 à 14h à l'Espace X. Jouvin. 

Merci à toutes les personnes présentes à cette Assemblée. Je vous invite maintenant à participer à 
un moment de convivialité et d'amitié. 

Nota : suite à une erreur procédurale, le rapport moral, le rapport des activités et la réélection des 
Vérificateurs aux Comptes n'ont pas été mis au vote par l'Assemblée Générale. Afin de corriger 
cette erreur, un vote par correspondance sur les résolutions suivantes a été organisé : 

• Résolution n° 1 - J’exprime mon vote sur l’ensemble des rapports (moral et d’activités) de 
l'exercice 2020/21 présentés par la Présidence Collégiale et les Responsables d’activités. 

• Résolution n° 2 - J’exprime mon vote sur la réélection des deux Vérificateurs aux Comptes, à 
savoir Mme Huguette Roze et M. Pierre Boubert 

Les résultats de ce vote par correspondance sont comme suit : 

- Nombre d’adhérents consulté : 136 dont 45 pouvoirs 
- Nombre d'adhérents qui ont renvoyé leurs votes : 85 dont 29 pouvoirs 
- Total nombre de suffrages exprimés : 85 

Aucun vote contre, aucun vote blanc. Les résolutions sont approuvées à l’unanimité des votants 
(85 voix). 

Date de la prochaine Assemblée Générale du Club : le lundi 14 novembre 2022 

La Secrétaire Pour la Présidence Collégiale 
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ANNEXE 1 - BUDGET PRÉVISIONNEL - ANNÉE 2021-2022 
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ANNEXE 2 - DÉPENSES ET RECETTES - ANNÉE 2020-2021 
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ANNEXE 3 - BILAN COMPTABLE - ANNÉE 2020-2021 
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ANNEXE 4 - RAPPORT DES VÉRIFICATEURS DES COMPTES - ANNÉE 2020-2021 

 
 

 


