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Procès Verbal 
de l‘Assemblée Générale  

du 14 janvier 2012  
 

 

Ouverture de l’assemblée Générale  

L’Assemblée Générale de la Ligue Centre de Squash s’est tenue le samedi 14 janvier 2012 au 

Squash Club de l’Hermitage à La Chaussée Saint Victor à partir de 19 h 00. 

 

Présents : Voir liste des présents (ANNEXE 1) 

L’ensemble des institutions invitées ont déclinés l’invitation, retenues par d’autres 

obligations.  

 

La séance a été ouverte par le président JC GONTERO suivant l’ordre du jour : 

1. Rapport moral, approbation 

2. Rapport financier, approbation 

3. Budget prévisionnel, approbation 

4. Commission sportive, approbation 

5. Commission jeune, approbation 

6. Commission Formation, approbation 

7. Désignation des représentants à l’AG de la Fédération 

 

L’AG a débuté à 19h20, et a commencé par un tour de table afin que chaque personne puisse 

se présenter. 
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1- RAPPORT MORAL SAISON 2011 

 

Remerciements au club de l’HERMITAGE qui a accueilli l’AG et aux personnes qui ont fait 

l’effort de se déplacer.  

Remerciements à Olivier, Denis, Thomas, Isabelle et notre salarié depuis 4 mois pour le 

temps consacré au fonctionnement de notre Ligue. 

 

Préambule :  

C’est déjà ma 5
ème année de président et pourtant j’ai l’impression d’en avoir effectué 

beaucoup plus. Le temps passé sur les dossiers, l’énergie dépensée pour faire le travail 

attendu, tout cela occupe beaucoup et c’est sans doute la raison pour laquelle j’ai le sentiment 

d’être là depuis plus longtemps. 

 

L’année 2011 a constitué un tournant majeur pour la Ligue avec la dissociation des 2 régions 

CENTRE et BOURGOGNE.  

 

La saison aura vu beaucoup de points positifs, signes de sa bonne santé. Nous pouvons 

compter pas moins de 10 points positifs, pour 4 points négatifs, qui ont marqué cette année et 

doivent être mis en avant aujourd’hui : 

 

Points positifs (listés ici, commentés ensuite)  

 La dissociation de la ligue CENTRE-BOURGOGNE 

 L’augmentation du nombre de  licences de 38 % sur la saison 

 2 Nouveaux clubs et 2 nouvelles associations 

 L’acquisition de 2 structures gonflables 

 L’acquisition du court de squash vitré de la FD  

 La reprise des formations en septembre 

 L’embauche d’un salarié de septembre à décembre 

 Un projet d’embauche d’un salarié pour un poste d’agent de développement lancé en 

septembre pour la saison à venir (réponse en janvier) 

 Des résultats sportifs en équipe et en individuel qui seront commentés par Denis 

BOURRET, responsable de la commission sportive  

 Création du site internet de la Ligue et de la page Facebook 
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Points négatifs  

 La réalisation du CD-ROM, sa promotion  

 La non reconduction des CCA  

 Le peu d’acteurs à la Ligue : toujours les mêmes depuis plusieurs années 

 La diminution du nombre de joueurs dans les Opens 

 

 

Points positifs 

 

La dissociation de la ligue CENTRE-BOURGOGNE 

Pour rappel depuis le 29 juin dernier, la Ligue Centre Bourgogne s’est dissociée en deux 

Ligues distinctes : une par région. C’était devenu une évidence avec des politiques régionales 

différentes, des institutions qui ne financent que pour leur région. Gérer les deux régions était 

devenu difficile, c’était une charge de gestion lourde quand tous les membres du bureau sont 

du CENTRE et qu’il faut se déplacer en BOURGOGNE. J’étais incertain de trouver une 

relève côté BOURGOGNE, c’était mon principal point d’interrogation. Finalement, 8 

bénévoles ont été trouvés pour créer une nouvelle ligue BOURGOGNE. 

Désormais la Ligue Centre de squash peut consacrer tous ses moyens sur la région Centre. 

 

 

L’augmentation du nombre de licences de 38 % sur la saison 

Nous sommes passés de 1127 à 1557 licences  
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Cette augmentation du nombre de licenciés dans la région s’est faite principalement grâce au 

club de CHARTRES avec son dynamisme (parole à sa présidente Barbara GOMBERT et à 

son éducateur Denis BOURRET, comment ils en sont arrivés là, retour financier…). 

Il faut s’en inspirer, le partenariat privé/AS est une source de développement des licences, 

mais aussi de dynamisme pour trouver des bénévoles. 

 

2 Nouveaux clubs, 2 nouvelles associations 

 Le club et l’association  de l’ASPTT ROCHECORBON 

 Le club de MOVING à CONTRES 

 L’association FIT squash TEAM à INGRE 

L’ASPTT ROCHECORBON avec une AS que nous accueillons avec grand plaisir car ce 

n’est pas tous les ans qu’un club s’ouvre. 

Le club de MOVING, il faut l’évoquer, mais il ne fera pas partie des clubs où la compétition 

pourra se pratiquer (dommage), car les courts ne peuvent pas être homologués. 

Association FIT squash TEAM à INGRE : président J-E LEPIT 

 

L’acquisition de 2 structures gonflables 

Dans le cadre du développement, la Ligue s’est dotée de 2 structures gonflables en septembre 

dernier (attendues depuis le mois de mai) pour permettre au AS de pratiquer le squash dans 

d’autres locaux (gymnases, places, écoles, magasins). Le matériel sera donc mis à disposition 

par la Ligue, pour les AS qui en auront besoin, pour faire découvrir le squash et avoir un outil 

 
2009 2010 2011 Au 31-1-12 

évolution 

(en %) 

SC BOURGES 74 72 78 70 +9 

HB CHARTRES 542 508 976 527 +52 

CENTRAL TOURS 64 56 43 72 -30 

TCJ 230 164 144 44 -14 

LA CHOISILLE 66 84 82 69 -1 

BLOIS (corpo inclus) 117 153 136 152 -12,5 

ORLEANS (corpo inclus) 126 55 62 74 +7 

ISSOUDUN 15 21 18 13 - 35 

CHERISY  18  21  

ASPTT ROCHECORBON    23  

 1500 1127 1557  + 38 % 
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de promotion pouvant être utilisé lors des fêtes des AS, fêtes des sports, dans des halls de 

grands magasins ou tout autre événement sportif. Des modalités vont être établies :  

- Pour un weekend de manifestation, le matériel sera prêté par la Ligue.  

- Pour une utilisation d’une semaine et plus, une location de 50€ vous sera demandée.  

Charge à l'AS de le budgétiser dans ses demandes CNDS.  

 

L’acquisition du court de squash vitré de la FD  

La Ligue a racheté le court vitré que la fédération n’utilisait plus depuis 2004. Cette 

acquisition était totalement imprévue, mais c’est une opportunité qui devrait (s’il peut être 

remis en état pour être utilisé sur nos différents sites) nous aider dans nos objectifs de 

développement : le court vitré nous permettra de mettre en avant nos manifestations sportives 

dans la région et d’augmenter les chances de pérenniser le poste de notre salarié. Il faut là 

encore s’inspirer de CHARTRES qui a su se servir d’un court vitré pour faire connaitre le 

squash en 2003 et 2004. 

 

L’embauche d’un salarié de septembre à décembre 

C’est un point positif pour le président qui commence à s’épuiser. «Le fonctionnement au 

quotidien de la Ligue : le secrétariat, le suivi des dépenses et des recettes, la communication : 

cela représente un travail permanent que je réalise depuis 2 ans. Florian PROUST a donc été 

embauché pour m’aider dans ces différentes tâches.» 

 

Un projet d’embauche d’un salarié pour un poste d’agent de developpement lancé en 

septembre pour la saison à venir (réponse reçue le 10 janvier : positive)  

Développer le squash passe par du temps sur le terrain, par la médiatisation de notre 

discipline. Embaucher c’est la seule solution pour se développer, promouvoir le squash sur la 

région CENTRE, accompagner les clubs et les AS, présenter des projets aux communes, 

organiser des manifestations… 

OBJECTIF DU PROJET CAP ‘ASSO :  

- développer le squash pour tous les publics 

- aider les AS et les clubs 

- présenter des projets aux collectivités 

- monter des manifestations nationales et plus  

- rechercher des mécènes pour financer tout cela et pour pérenniser le poste du salarié  
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La reprise des formations depuis septembre  

Aujourd’hui nous avons la chance de disposer de deux formateurs spécifique squash : Thomas 

et Denis ont relancé les formations BF1, JA1 et A1. 

Il faut former les dirigeants (formations générales proposées par les CDOS ou les CROS). 

 

Les résultats sportifs en équipe et en individuel  

Ils seront commentés par Denis BOURRET, responsable de la commission sportive  

 

Création du site internet de la Ligue et de la page Facebook 

Le  site Internet de la Ligue vient de voir le jour : www.liguecentre-squash.fr  

Il a pour objectif d'informer les clubs, les associations et les joueurs de la région. Nous 

espérons qu'il pourra satisfaire tous les amateurs de squash. 

Une page Facebook a également été créée, vous pourrez y retrouver des photos, des vidéos et 

tout un tas d’informations sur le squash dans la région. 

 

 

Points négatifs 

 

La réalisation du CD-ROM  

La réalisation de ce CD-Rom représente un coût financier non négligeable. Ce support n’a pas 

été utilisé à la hauteur de ce que l’on espérait. Il reste encore beaucoup de CD, il faut trouver 

une solution pour les vendre aux clubs et aux AS. 

 

La non reconduction des CCA  

La non reconduction de la Convention Club Associé pour certains clubs a entrainé des 

problèmes de fonctionnement pour la Ligue : d’organisation, de recettes à terme, des relations 

difficiles avec la Fédération et avec les associations en difficulté. Ce point sera à évoquer à 

nouveau lors de l’AG fédérale. 

 

Le peu d’acteurs à la Ligue : toujours les mêmes depuis plusieurs années 

Depuis plusieurs années, le fonctionnement de la Ligue repose sur le travail de 4 ou 5 

personnes, pas plus. Cela demande beaucoup de temps, et nous avons toujours besoin de bras 

supplémentaires. Le président va proposer dans les semaines à venir une première réunion 

avec les volontaires des associations. 

http://www.liguecentre-squash.fr/
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La diminution du nombre de joueurs dans les Opens 

Chaque open devient pratiquement un tournoi interne car les joueurs se déplacent de moins en 

moins. Il faut fédérer les clubs pour développer notre discipline et donner envie aux gens de 

jouer au squash. Resserrer les liens entre les clubs de la région, c’est aujourd’hui un objectif 

prioritaire pour la Ligue.  

 

La conclusion du Président 

« Je conclurai en disant que : maintenant que nous allons pouvoir nous recentrer sur notre 

région et grâce à l’embauche d’un salarié et à l’acquisition des outils de communication et de 

développement, nous devrions réussir à faire connaître le squash en Région Centre. 

2012 sera une année importante pour utiliser nos outils et chercher à pérenniser le poste en 

cours de création. Parallèlement, il faudra repenser nos compétitions pour générer nos 

recettes. Il faut s’inspirer du championnat par équipes, qui est toujours aussi dynamique. 

  

Vote du rapport moral  

Pour     15 

Contre    0 

 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
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2- RAPPORT FINANCIER 

  

Sur l’année 2011, les dépenses de la Ligue se sont élevées à 42 807,94€ €. Voici les dépenses 

principales réalisées : 

- frais de déplacements = 11 337,29 € 

- embauche d’un salarié = 2453,43€ 

- acquisition d’un court vitré = 5000€ 

- acquisition de 2 structures gonflables = 4792 € 

- répartition des fonds avec la Bourgogne (suite à la dissociation de la Ligue) = 7 332€ 

 

Sur l’année 2011, les recettes réalisées par la Ligue sont de 27 446,77€, grâce notamment aux 

recettes sportives (opens, championnats…) mais surtout grâce aux subventions (du CNDS, du 

Conseil Régional, des rétrocessions de la fédération…) qui s’élèvent à 19 188,50 €. 

 

Le compte de résultat du 1er janvier au  31 décembre  2011  est de -15 361,17 €. 

 

Ce déficit de 15 361,17 € s’explique par les gros investissements réalisés pour le projet de 

développement que compte mettre en place la Ligue à partir de 2012 mais aussi par la 

dissociation de la Ligue en répartissant les fonds propres avec la Bourgogne.  

 

La Ligue, disposant de suffisamment de fonds propres et voulant développer notre discipline, 

a investi dans des outils pour son avenir. 

  

Le bilan financier au 31 décembre 2011 des comptes de l’association est positif d’un montant 

de 23 764,03 €. 

 

Vote du rapport financier 

Pour     15 

Contre    0 

 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 
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3- BUDGET PREVISIONNEL 

 

Vote du budget prévisionnel 

Pour     15 

Contre    0 

Le budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité. 
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4- COMMISSION SPORTIVE 

 

Les points positifs : 

 Augmentation importante du nombre d’équipes en championnat 

En 2010-11, il y avait 40 équipes dans la Ligue (dont 26 en région Centre). 

En 2011-12, il y a 41 équipes engagées dans la région Centre, dont 9 équipes féminines 

(contre 6 en 2010-2011). 

 

 De bons résultats sportifs : 1 équipe filles en N1, 1 équipe garçons en N2 

 Davantage de participants aux tournois dans la région : 

- 2009-2010 : 162 participants 

- 2010-2011 : + de 300 participants 

 

Les points négatifs : 

 la diminution du nombre d’opens organisés 

21 opens (dont 15 dans la région Centre) en 2010-11 contre 13 en 2011-12 dans la région. 

 la diminution du nombre de joueurs dans les opens dû au fait que les gens se déplacent 

de moins en moins (voir le rapport moral). 



13 

                                

 

Les points à améliorer : 

- Comment donner envie aux gens de se déplacer pour des compétitions ? 

Les joueurs préfèrent jouer sur une seule journée car c’est moins contraignant. Mais dans ce 

cas,  les joueurs peuvent être amenés à disputer 5 matchs dans la journée, et avec le règlement 

qui impose 3 heures de récupération entre chaque match c’est difficile à organiser. 

Solutions : faire des matchs en 2 jeux gagnants, ou alors limiter à 3 matchs par joueur ? 

- Essayer de mettre en place des actions pour les attirer les femmes dans les compétitions.  

Il faut s’inspirer du club de Chartres. D’autant qu’il existe des subventions spécialement 

attribuées pour les actions menées auprès des femmes. 

 

 

5- COMMISSION JEUNE 

 

Les points positifs :  

 Il y a de la qualité chez nos jeunes, avec des joueurs sur liste haut niveau. 

 Un open Karakal organisé à Chartres qui a accueilli 129 jeunes participants. 

 86 participants lors des 3 championnats de Ligue jeunes, soit 29 joueurs par 

compétition. 

 De bons résultats sportifs :  

- une médaille de bronze au championnat de France individuel 

- une médaille d’argent et une médaille de bronze aux championnats de France par 

équipes de jeunes 

 

Le point négatif : 

 Les jeunes de la Ligue sont surtout concentrés sur 2 clubs (Bourges et Chartres). Il y a 

donc des actions à mener auprès des jeunes dans les autres clubs. 

 

Vote du bilan sportif (commission sportive + commission jeune) 

Pour     15 

Contre    0 

 

Le bilan sportif est approuvé à l’unanimité. 
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6- COMMISSION FORMATION 

 

La formation spécifique squash est essentielle au développement de notre discipline. La Ligue 

s’efforce de trouver des solutions pour réaliser ou faire réaliser des formations aux différents 

demandeurs.  

Reprise des formations : on a désormais 3 formateurs dans la Ligue : Denis BOURRET 

(BF1) ; Thomas  REBOUL (A1 et peut-être bientôt JA1) ; Jean-Charles GONTERO (JA1).  

Au cours de la saison 2010-2011, des évaluations ont été réalisées au cours du 1er semestre. 

On a donc pu mettre en place 3 formations sur la saison :  

- BF1 avec 4 candidats à Chartres (2 de BOURGES, 1 de CHARTRES et 1 de CHERISY) 

- BF1 avec 2 candidats à Chartres 

- A1 avec 4 candidats à Bourges (1 de BLOIS, 1 d’ORLEANS et 2 de BOURGES) 

 

Seront réalisées des formations  A1 à ORLEANS   date à définir  

         A1 à TOURS     date à définir 

         A1 à BLOIS    date à définir 

  

C’est un point positif pour le futur de la Ligue car la formation est un élément capital pour son 

développement. Aujourd’hui, la Ligue et les clubs ont besoin de personnes qualifiées, à savoir 

des entraîneurs, des arbitres et juges arbitres et des dirigeants. 

 

 Les différentes formations existantes : 

Entraîneurs : BF1 organisé par la ligue ; BF2-CQP organisé par la ffsquash ; BEES 1er degré. 

Arbitres : Arbitre 1er degré organisé par la ligue ; A2 qui nécessite plus de matchs significatifs 

Juge-arbitres : Juge-arbitre 1er degré organisé par la ligue ; Juge-arbitre 2ème degré organisé 

par la ffsquash 

Dirigeants : toutes formes de formations pour les postes de président, secrétaire, etc. 

organisées par les CDOS-CROS et autres organismes  

 

 Les tarifs des formations :  

Il faut savoir que depuis septembre, la ffsquash a mis en place une nouvelle politique vis-à-vis 

des formations en mettant en place un institut de formation : l’IFSQUASH. Depuis tous les 

tarifs des formations ont été uniformisés à l’échelon national (100€ diplômes A1, JA1, 150€ 

diplômes …) 
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La Ligue a pour objectif de former un maximum de joueurs et a donc décidé de limiter les 

coûts des formations, ce qui fait que le coût d’une formation A1 est de seulement 40€ au lieu 

des 100€ initialement prévus.  

 

 Objectifs de la Ligue : 

Le règlement fédéral rend obligatoire la présence d’un juge-arbitre niveau JA1 et de 2 arbitres 

1er degré dans chaque équipe participant au championnat. L’objectif de la Ligue est donc à 

moyen terme (1 ou 2 ans) d’arriver à cet équilibre et à long terme que tous les joueurs des 

équipes soient A1. Tous les joueurs sont amenés à arbitrer des matchs dans les tournois, c’est 

donc essentiel pour eux de connaître les règles et de savoir arbitrer !! 

 

 CNDS 

C’est un dossier important à réaliser afin d’avoir des subventions pour les différentes 

formations spécifiques squash et formations administratives. 

La campagne CNDS démarre le 16 janvier, il faut donc que tous les présidents d’association 

commencent à remplir le dossier, car il y a seulement un délai de 5 semaines  pour le fournir à 

la DDJSCS et 4 semaines pour fournir une copie à la Ligue qui donne son avis sur le projet.  

 

Rappel : le financement des formations peut se faire grâce au CNDS, mais aussi par 

l’intermédiaire des OPCAREG, auprès desquels vos employeurs cotisent. 
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7- DESIGNATION DES 2 REPRESENTANTS A L’AG DE LA FEDERATION 

Le président JC GONTERO sera présent à l’Assemblée Générale de la Fédération Française 

de squash qui aura lieu le 25 février 2012. 

 

JC GONTERO  Président    représentant des AS  

Suppléant Isabelle VELLO    représentant des AS     

Philippe LAURENT     représentant des CCA (club de Blois) 

Suppléant Barbara GOMBERT   représentant des CCA (club de Chartres) 

 

 

8- QUESTIONS DIVERSES 

Discussion sur les tournois internes homologués, ouverture en débat. 

 

Fin de séance à 21h
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Diffusion : 

 

Fédération française de squash 2 rue de PARIS 94 100 SAINT MAUR DES FOSSES 

 

Transmis aux présidents associations 

- Tours Central   V  VEZIER   Email vincentvezier@hotmail.com 

- T C Jocondien   JP MAUX   Email : tcjocondien@aol.com 

- Tours Choisille   J Paul THIOU   Email : thiou.familly@wanadoo.fr 

- Chartres   Barbara GOMBERT  Email : bfgombert@orange.fr 

- Blois    MH MOREIRA   Email : mariehelene.moreira@humanis.fr 

- Issoudun    T.DONATIEN   Email : thierry.dona@laposte.net 

- Bourges   JC GONTERO   Email : jeancharles.gontero@sfr.fr 

- Olivet    S BOLO LUMBROSO  Email : sbolo-lumbroso@ac-orleans-tours.fr 

- Cherisy   C PELTIER   Email : bureau@squasheur28.fr 

- ASPTT Tours   A BLANCHARD  Email : alainblanchard.asptt@orange.fr 

- Ingré    JE LEPIT   Email : jlepit@gmail.com 

- AS Corpo Orléans  E PEANT   Email : epeant@ares.fr 

- AS Corpo BLOIS  G RIBAIMONT   Email : gilbertribaimont@wanadoo.fr 

 

Transmis aux clubs associés 

- T C Jocondien   JP MAUX   Email : tcjocondien@aol.com 

- Tours Choisille   M GOULOUMES  Email : marc.gouloumes@fondettes.fr 

- Chartres   B GOMBERT   Email : bfgombert@orange.fr 

- Blois    PHILIPPE LAUENT  Email : squashbad41@hotmail.fr 

- Bourges   F SALIH    Email : fsi18@ 

- Cherisy   C PELTIER   Email : bureau@squasheur28.fr 

- Ingré    S GUTTUEREZ   Email : djseb45@yahoo.fr 

- ASPTT Tours   A BLANCHARD  Email : alainblanchard.asptt@orange.fr 

 

Bureau 

Président    JC GONTERO   Email : jcgontero@gmail.com 

Vice président   Olivier ARNAULT  Email : olivier.arnault@yahoo.fr 

Secrétaire   I VELLO   Email : isavello@yahoo.fr 

Trésorier   Olivier ARNAULT  Email : olivier.arnault@yahoo.fr 

CTL    Denis BOURRET  Email :HB-SQUASH@wanadoo.fr 

Com sportive   Denis BOURRET  Email : HB-SQUASH@wanadoo.fr 

Com formation   T REBOUL   Email : t.reboul@yahoo.fr 

Com jeune    Denis BOURRET  Email :HB-SQUASH@wanadoo.fr 

Com communication  JC GONTERO   Email : jeancharles.gontero@sfr.fr   

Com médicale   P FOURNIER   Email : fournier.np@wanadoo.fr 

     

 

mailto:sbolo-lumbroso@ac-orleans-tours.fr
mailto:bureau@squasheur28.fr
mailto:alainblanchard.asptt@orange.fr
mailto:epeant@ares.fr
mailto:bureau@squasheur28.fr
mailto:djseb45@yahoo.fr
mailto:alainblanchard.asptt@orange.fr
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FEUILLE DE PRÉSENCE  annexe 1
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 ANNEXE 2 

 

Composition du bureau-rappel 

 

 

Poste de président : 

Mr GONTERO Jean-charles, de nationalité française, fonctionnaire, domicilié 3 Enclos du château 18 500 

MARMAGNE. 

 

Poste de secrétaire :  

MME VELLO Isabelle, 220 rue des breteaux , Le clos du Chailloux  5430  MARDIE 

 

Poste de trésorier : 

Mr ARNAULT Olivier de nationalité française, propriétaire club de squash, 18 Allée de Cheverny   - 37 170 

CHAMBRAY LES TOURS 

 

Poste de directeur sportif : 

Mr BOURRET Denis de nationalité française, éducateur sportive ,13 rue flandre Dunkerque 28300 MAINVILLIERS 

 

Poste de vice président : 

Mr ARNAULT Olivier  acheteur, 18 Allée de Cheverny   - 37 170 CHAMBRAY LES TOURS 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse du siège social :  

Au C.D.O.S du CHER 

1 Rue Gaston BERGER  

18 000 BOURGES
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Président de la Ligue  
JC GONTERO 

 

        
 

 
 

Convocation  
 
 
Cher présidents, présidentes, 

 

 L’Assemblée Générale de la Ligue Centre de squash aura lieu le Samedi 14 janvier 2012 

au club de La Chaussée Saint-Victor à partir de 19 heures, à l’occasion du Championnat de 

Ligue 2ème série. 
 

L'ordre du jour sera le suivant : 

 Bilan moral, approbation 

 Bilan  financier, approbation 

 Bilan sportif, approbation 

 Questions diverses  

 

Le verre de l’amitié clôturera l’assemblée générale. 

 

Il est souhaitable que vous soyez présent mais, en cas d'impossibilité, nous vous rappelons que le 

vote par procuration est possible. Aussi, si vous ne pouvez pas assister à l'assemblée générale vous 

trouverez en pièce jointe la procuration. 

 

Nous vous rappelons que seuls les membres à jour de cotisation peuvent participer à l'assemblée 

générale. 

 

Merci à l’ensemble des présidents, présidentes de participer à la diffusion de cette convocation et à 

communiquer de l’importance qu’elle revête auprès de vos licenciés. 

 

 

 

Fait à Bourges le 15 décembre 2011 

 

 
 

 
 


