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Apprendre et vivre en Afrique Australe 

 

DU 1ER FEVRIER 2014 

 
Lieu : Espace de l’Amitié – BOLLENE – VAUCLUSE 

 

Le Président de l’Association entouré des membres du Bureau (Jean-Pierre 

BERNARD, Claude Emma GUITTARD-BERNARD, Marie-Josée VIGNE, Annie 

ESCOFFIER et Martine CHAPUS) ouvre la deuxième Assemblée Générale 

plénière de l’Association « APPRENDRE ET VIVRE EN AFRIQUE AUSTRALE », 

qui va dresser le bilan d’activités et financier de l’année 2013. 

Il est 18 heures 15 le Samedi 1er Février 2014 à BOLLENE. 

 

Tout d’abord, il remercie la nombreuse assemblée (plus de 65 personnes) 

ayant fait le déplacement pour cette occasion. Certains viennent de loin (Côte 

d’Azur, Vallée du Rhône entre Lyon et Salon, Nîmes….) et rappelle que ce 

soutien,  effectif par la présence physique est une source de plus de 

motivation pour continuer à œuvrer pour les enfants d’Afrique. 

 

Il remercie ensuite Madame MOREAU qui représente Madame LE MAIRE de 

BOLLENE et rappelle que la Mairie de BOLLENE nous a prêté gracieusement 

les locaux qui nous permettent de tenir cette Assemblée Générale. 

 

Il remercie aussi de sa présence, le Président du ROTARY Club de Nîmes, 

Monsieur Jacques VION, Club avec lequel nous pensons nouer un partenariat 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 

FEVRIER 2014 
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et dont nous reparlerons plus tard. Le Président rappelle que notre pouvoir 

d’œuvrer vient exclusivement des adhésions (nous avons aujourd’hui 84 

adhérents) des dons supplémentaires des adhérents, des entreprises, et des 

partenaires occasionnels ou pérennes. 

 

C’est l’occasion de les remercier chaleureusement : 

 

 NOS ADHERENTS fidèles, généreux et de plus en plus nombreux (87 au 

dernier recensement) malgré leurs engagements par ailleurs et les 

nombreuses sollicitations dont ils font l’objet. Le fait de laisser notre 

cotisation à 15 euros permet au plus grand nombre d’adhérer 

volontairement au coût de la scolarisation d’un enfant pendant un an. 

 RANDSTAD partenaire historique, qui par le biais de sa fondation, dote 

notre Association d’une belle somme qui nous permet de réaliser sur 

place des travaux d’envergure (comme cette année le forage et 

l’installation de la pompe à l’école de CHUMBE. 

 LES COLLEGIENS ET LYCEENS DE LONWY, qui sous la houlette de leurs 

professeurs organisés par Rudy MAIRE D’EGLISE ont réalisé une 

magnifique opération de collecte de fonds ayant permis la mise à l’abri 

et en sécurité des petits enfants de la nursery de CAP MACLEAR. Leur 

ingéniosité et leur engagement ont permis une collecte de plus de 1000 

euros. 

 LES ASSURANCES AXA, qui nous ont fourni gracieusement une 

attestation d’Assurance nous permettant de tenir cette assemblée sans 

s’amputer de quelques 150 euros pour quelques heures. 

 AFRICA exploration à l’origine de la création de cette Association 

caritative et qui, grâce à Chris et Martine, œuvre sur le terrain en 

transportant les fonds, mettant ses véhicules à disposition pour le 

transport des matériaux et se chargeant de gérer l’avancement des 

projets. A cette occasion, un adhérent, revenu récemment d’un voyage 

en Afrique du Sud, nous remet un message de Chris, à l’attention des 

participants à l’Assemblée Générale, qui a été enregistré sur plaquette 

IPAD. 
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 LA SOCIETE GENERALE de BOLLENE qui nous ristourne gracieusement les 

frais financiers du compte de l’ASSOCIATION, et qui vient d’adhérer à 

notre Association. 

 

Enfin le Président, souhaite adresser un MERCI reconnaissant à Emilien 

JOUFFRAY, adhérent de notre association, Directeur des Services Informatiques 

du Conseil Général de FRANCHE COMPTE qui a créé le magnifique site internet 

de notre Association et qui le tient rigoureusement à jour. Nous vous invitons à 

le consulter : afrique-australe.com. 

 

Avant de passer la parole à Martine CHAPUS pour le rapport moral 2013, le 

Président exprime sa satisfaction devant l’évolution de notre Association, dont 

le « bonhomme de chemin » se poursuit tranquillement en réalisant tous les 

projets qui sont envisagés. La présence d’un nombre important d’adhérents 

prouve que notre action est appréciée et suivie. Il rappelle l’importance qu’il 

accorde au retour d’informations à toutes les personnes qui participent et dit 

sa fierté de Présider une Association dont la TOTALITE des sommes encaissées 

sont destinées aux œuvres. 

 

1 – RAPPORT MORAL PAR LA SECRETAIRE Martine CHAPUS 
 

1.1 – L’ECOLE DE FARAO EN ZAMBIE 

 

                                                                     
L’école de FARAO terminée en août 2012 a ouvert ses portes en Janvier 2013, 
elle accueille aujourd’hui 135 enfants de primaire, les professeurs ont intégré 
leurs logements de fonction. Le gouvernement Zambien a pris le relais sur la 
gestion de cette installation. Nous recevons régulièrement des nouvelles des 
écoliers que nous aidons. 
Cette réalisation a permis d’éviter aux enfants les plus jeunes de faire de 
nombreux kilomètres à pied dans la brousse pour relier l’école centrale et de 
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désengorger cette dernière de quelques 135 élèves. Elle a aussi permis la 
création de 3 emplois d’enseignants. 
 
 
 
1.2 – LES REALISATIONS AU MALAWI – CAPE MACLEAR – VILLAGE DE CHUMBE 
 

Afin de situer géographiquement nos actions Martine CHAPUS propose à 
l’assemblée de visionner quelques diapositives sur le Malawi. Des cartes ont 
été affichées dans la salle pour situer le Malawi au cœur de l’immensité 
africaine. 
 

 Le forage et la mise en place de la station d’eau près de l’école de 
CHUMBE.  Cette réalisation a été financée par RANDSTAD. 
 
Comme vous avez pu le suivre au travers de nos news letters, le forage a 
été plus compliqué que prévu. Tout d’abord nous n’avons pas pu utiliser 
l’ancien puits comme prévu car les canalisations avaient été écrasées, 
nous avons donc dû forer à un autre endroit. 
Nous avons dû également forer plus profondément que prévu. La 
Secrétaire projette aux participants un petit film (en ligne sur le site) qui 
montre la joie des enfants lors de l’arrivée de l’eau. 
                                              

                                                        
 
Finalement, le point d’eau est maintenant opérationnel et les 2200 
collégiens et lycéens de CHUMBE ont maintenant un robinet d’eau à 
disposition pour les actes les plus basiques de la vie de tous les jours 
(lavage des mains, eau à disposition pour arroser, boire ou faire cuire des 
aliments, nettoyer les locaux….) 
Nous sommes très fiers de cette réalisation. 
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 La NURSERY de SINTHANA à CAPE MACLER 
 

Nos nombreuses news letter sur le sujet ont largement évoqué la 
situation des tout petits (2 à 5 ans) dont les conditions d’hébergement 
étaient catastrophiques tant au niveau de la sécurité que de l’hygiène. 
Plutôt que de réhabiliter un bâtiment chancelant et insalubre, nous 
avons pris la décision de construire un immense préau dans l’enceinte de 
la Librairie de SINTHANA qui gère la nursery. 

 

                                                      
Le projet de la construction du bâtiment complet sera repris dans la 
partie qui exposera les projets 2014. 

 

 ACHAT DE MATERIEL POUR LA NURSERY 
 
Afin que les enseignants aient de quoi occuper les enfants, nous avons 
investi dans toute sorte de matériel ludique (jeux de ballons, cerceaux, 
jeux d’équipe, matériel de peinture d’extérieur) et pédagogique (cahiers, 
crayons, planches pédagogiques de calcul, de lettres et d’anglais.  
Nous avons également investi dans des nattes pour que les enfants 
puissent être isolés du sol. Vous retrouverez toutes les images dans le 
diaporama Power Point. 

 

 AIDE A LA FABRIQUE ARTISANALE DE CARTES POSTALES DU VILLAGE 
 
Afin d’avoir également un impact sur la vie économique du village nous 
avons acheté des cartes postales, livrets et albums photos en papier 
recyclé fabriqués par une petite entreprise artisanale qui occupe 2 ou 3 
salariées. Nous tentons avec l’aide d’un de nos adhérents de trouver un 
distributeur en France pour cette fabrique ce qui permettrait de 
pérenniser les emplois, voire l’embauche de personnes supplémentaires. 
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 DONS DE LIVRES A LA LIBRAIRIE DE SINTHANA 
 

Chris et les véhicules d’AFRICA EXPLORATION ont transporté en 
provenance d’AFRIQUE DU SUD, quelques centaines de kilos de livres et 
d’encyclopédies en provenance d’un lycée de JOHANNESBURG. Ces livres 
vont venir enrichir la librairie de SINTHANA et seront à la disposition des 
enfants de l’école de CHUMBE pour leurs études 

 

 DONS AU CENTRE DE LOISIRS CREATIF DE GHERARDT 
 

Gherardt, Hollandais au grand cœur à créé dans le village de CHUMBE, 
un Centre de loisirs créatifs qui accueille par catégories d’âge et à tour de 
rôle, les enfants du village. On peut y faire du dessin, du vélo, des jeux de 
construction et des jeux d’adresse. 
Une fois par semaine une séance de cinéma en plein air permet aux 
enfants de regarder des dessins animés traduits en langue Chichawa. 
Depuis peu les enfants de SINTHANA sont acceuillis une demie journée 
par semaine au centre de loisir pour faire du dessin. 
Nous avons donc doté ce centre de matériel de dessin. 

 
1.3 – AUTRES ACTIONS 2013 
 

 Operation Longwy 
 
Vous avez suivi par le biais des news letter, l’engagement des jeunes 
élèves de Longwy qui ont fait leur, le projet de la nursery et se sont 
mobilisés pour donner un peu plus de bien être aux enfants. 
Leur tombola a rapporté plus de 1000 euros et si cette somme n’a pas 
servi, comme c’était prévu à l’origine, à peindre et acheter tables et 
chaises, elle a permis de mettre les enfants à l’abri des intempéries et en 
sécurité sous un immense préau, en attendant la construction du 
bâtiment définitif. 
La Secrétaire précise que compte tenu de la richesse de cette expérience 
(fédérer des jeunes de pays favorisés sur un projet concernant des 
enfants dans le besoin) elle aimerait renouveller l’opération et lance un 
appel aux adhérents pour la mettre en contact avec des enseignants 
pouvant être intéressés par un projet similaire. 
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 Correspondance entre les élèves de CAPE MACLEAR et « LI CARDELINA  
 

Notre Assemblée Générale 2012, s’était tenue dans leurs locaux et la 
Présidente de ce groupe folklorique avait décidé de poursuivre le 
partenariat en favorisant un échange entre les enfants de France et du 
Malawi. 
Brigitte CARILLO, Président de « LI CARDELINA » vient témoigner de 
l’échange de courrier entre les communautés au moment de noël, sur les 
us et coutumes de chacun. Une réponse rapide en provenance du 
Malawi a montré l’intérêt des 2 comnnunautés pour ce genre d’échange. 

 

 Réalisation régulières de News Letter 
 

Notre Association a réalisé en 2013, 11 news letter ou bulletins 
d’information vers les adhérents et les amis de l’association. Cette 
information sur l’avancement des projets, les besoins sur le terrain, les 
réalisations… nous semblent indispensables afin de montrer à tous que 
l’argent est bien employé et que les choses avancent sur place. 
Nous nous efforçons de proposer des choses synthétiques et imagées qui 
évitent à ceux qui n’auraient pas le temps , la longue lecture du présent 
compte rendu. 

 
1.4 – PROTECTION DE LA FAUNE ET L’ENVIRONNEMENT 
 

Comme chaque année et pour être en harmonie avec les valeurs que 
nous portons, nous avons réservé un budget à la protection des espèces 
menacées et la préservation des forêts et des sols en Afrique Australe. 
 
Nous avons ainsi renouvellé notre partenariat avec la fondation des 
félins à ENDENOMI Lodge qui œuvre pour la protection des félins et 
remet dans la nature les animaux soignés ou nés en captivité grâce à 
des programmes de réhabilitation appropriés. 
AFRICA EXPLORATION a également cette année, à l’avant de ses 
véhicules, installé la corne rouge symbole de l’appartenance à la 
communauté de protection des rhinocéros lâchement braconnés et mis 
en danger d’extinction pour assouvir les fantasmes des asiatiques 
 
Enfin nous avons renouvelllé notre engagement pour le reboisement de 
zones désertiques en Afrique du Sud avec des Yellow trees. 
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1.5 – PARTENARIATS 
 

 RANDSTAD : comme chaque année nous avons demandé le 
renouvellement de l’aide apportée par la fondation RANDSTAD à notre 
Association. Nous avons bon espoir qu’elle soit renouvellée. En effet, 
nous avons été sollicités pour participer au journées RSE de l’entreprise 
et apporter notre témoignage. Notre Association est considérée comme 
sérieuse, bien gérée et digne d’intérêt. 

 ROTARY de NIMES : nous avons présenté nos projets et nos besoins de 
financement pour continuer nos actions au Comité Technique du 
ROTARY Club de NIMES. Notre projet à retenu toute leur attention et 
obtenu un accord favorable pour le financement d’une tranche des 
travaux qui sera finalisée en 2014 ou 2015. 
L’intérêt porté à notre projet est renforcé par la Présence à notre 
Assemblée Gérale du Président Jacques VION, qui pourra rendre compte 
de nos actions globales. 

 LA FONDATION INSOLITES BATISSEURS : grâce à Tommy GIRARD, 
Directeur chez NOMADE, et Julie VINCENT Responsable de la fondation 
Insolites Bâtisseurs nous avons monté un dossier présenté au mois de 
Décembre à Paris. 
Insolites bâtisseurs est la fondation des voyagistes et elle aide chaque 
année quelques associations dans la réalisation de leurs projets dans la 
mesure où ils répondent à des critères précis. 
Nos projets ont été favorablement accueillis et la suite donnée à notre 
demande sera connue au cours du mois de mars. 

 
Nous avons à ce jour d’autres pistes que nous sommes en train 
d’exploiter, mais il est trop tôt pour en parler. 

 
 
La Secrétaire précise que le diaporama de l’Assemblée générale largement 
illustré de photos sera adressé aux adhérents en même temps que le compte 
rendu officiel. 
La Secrétaire achève ainsi le riche bilan de l’année 2013 et demande à 
l’Assemblée son quitus et l’approbation du bilan 2013. 
 
A l’unanimité l’Assemblée donne son quitus à la Secétaire pour les actions 
menées en 2013. 
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2 – RAPPORT FINANCIER PAR LA TRESORIERE Annie ESCOFFIER 

 
Après avoir remercié la Secrétaire pour le bilan moral, le Président demande 

alors, à la Trésorière, Annie ESCOFFIER de présenter les comptes de 

l’Association. 

La Trésorière précise qu’elle a préparé tous les reçus fiscaux qui vont être soit 

remis,  soit envoyés par courrier à ceux qui n’ont pu être là aujourd’hui. 

 

La trésorière confirme les informations du président, à savoir que toutes les 

sommes perçues en 2013 sont allées directement aux œuvres et que les frais 

de fonctionnement sont nuls. 

De même les frais de banque inhérents à l’utilisation active du compte et aux 

transferts d’argent vers l’étranger sont ristournés gracieusement par la Société 

Générale et re-crédités sur le compte. 

 

Le premier slide présenté est celui du bilan 2013. Les recettes sont composées 

du report, des adhésions enregistrées, des dons des adhérents et des dotations 

des partenaires. 

 

Les dépenses sont les sommes emportées sur place par Martine CHAPUS, ou 

envoyées par transfert bancaire directement au Malawi chez nos 

correspondants locaux. 

Toutes les factures ou les preuves d’achat sont centralisées par la trésorière et 

disponibles pour les partenaires qui en feraient la demande ou pour lesquels 

des documents de contrepartie de dotations seraient nécessaires. 

Suite à la présentation des comptes la trésorière demande le quitus à 

l’assemblée et l’approbation des comptes 2013. 

 

A l’unanimité l’Assemblée générale approuve les comptes et donne le quitus 

A la trésorière.  
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RECETTES DEPENSES 

Report 2012    3 223 Pompe et forage Cape Maclear  7 000 

Adhésions réalisées au 1/13   3 595 Construction préau nursery  1 600 

  Salaires nursery     400 

  Equipement nursery     500 

Dons d’entreprises Africa 
exploration 

Randstad 

     500 

  5 000 

Préservation faune     250 

Ecole Longwy    1 068  Préservation flore     150 

   Scolarisation  1 000 

Ristourne financière       114 Frais financiers     114 

TOTAL  13 500  11 014 

 

Solde 2013 : 2 486 euros 
 

 

 

BILAN FINANCIER 2013 
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3 -  PRESENTATION DES PROJETS 2014 

Après avoir remercié la trésorière le Président présente à l’assemblée les 

Projets pour l’année 2014 avec les coûts associés : 

 

1 – Construction de la nursery des préscolaires de CAP MACLEAR 

2 – Aménagement de la nursery avec mobilier et matériel 

3 – Aménagement d’une food forest sur le terrain jouxtant la nursery 

4 – Aides diverses 

5/6 – Aides faune et flore annuelle (fondation félins, protection rhinocéros et campagne 
Yellow trees) 

 

3.1 – CONSTRUCTION DE LA NURSERY 

La construction de la nursery a été volontairement scindée en plusieurs lots. La 
construction sur place sera supervisée par Alexander BRUCE, Architecte de la 
construction, citoyen britannique vivant à CAPE MACLEAR. Il a découpé la 
réalisation de l’édifice et de ses annexes afin de pouvoir assurer la construction 
au fur et à mesure des rentrées des financements de notre Association. 

De cette façon la réalisation du bâtiment sera séparée des annexes (forage et 
point d’eau, bâtiment cuisine, enceinte du bâtiment et aménagement 
extérieurs). Les coûts des lots sont les suivants : 

• Un forage et pompe  2 700 US $ 

• Construction bâtiment  8 750 US $ 

• Portail, clôture    4 400 US $ 

• Vitrerie et portes    1 900 US $ 

• Bloc Sanitaire    1 900 US $ 

• Electricité et divers    1 200 US $ 

    TOTAL             20 850 US $ 

                           Soit environ                           16 000 euros 

 

3.2 – AMENAGEMENT DE LA NURSERY 

Tables, chaises, tableaux, mobiliers meubleront la nursery. Jeux éducatifs, 
planches pédagogiques et matériel d’éveil viendront compléter l’investissement 
dont le prévisionnel est de 1 100 euros 
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3.3 – AMENAGEMENT DE LA FOOD FOREST 

L’objectif global de nos projets étant de pouvoir donner à la communauté les 
moyens de son auto subsistance. 

Les échanges avec Pierre MORSOOM Ingénieur Agronome Français vivant au 
Malawi et spécialisé dans l’optimisation des terres, nous permet d’envisager la 
possibilité de créer une food forest qui assurera à la fois la nourriture en fruits 
et légumes de la collectivité et permettra d’exploiter industriellement la 
canopée (citrons et oranges). 

La superficie dépendant de SINTHANA est suffisante pour créer un espace 
d’une quarantaine d’orangers ou citronniers sous lesquels pousseront les autres 
variétés de fruits et légumes. 

Le coût du projet est de 2 050 US dollars soit environ 1600 euros 

 

3.4 – AIDES DIVERSES 

Ces aides sont les aides récurrentes que nous retrouvons chaque année à 
savoir : 

 La scolarisation et la prise en charge d’enfants nécessiteux (pour environ 
1000 euros) 

 La prise en charge en cas de besoin urgent des salaires des enseignants 
(pour environ 650 euros) 

 Du matériel de dessin et d’éveil pour le centre de loisirs de Gherardt (50 
euros). 

Soit un total de 1700 euros 

 

3.5 – AIDES ANNUELLES A LA PRESERVATION FAUNE ET ENVIRONNEMENT 

Pour un total de 600 euros nous pourrons renouveler notre aide à la 
fondation des félins et à la protection des rhinocéros. 

D’autre part pour la 3ème fois nous nous proposons de renouveler notre 
participation à la campagne de reforestation avec des yellow trees. 

 

Le bilan prévisionnel 2014 se présente comme suit et nécessite que l’Assemblée 
se positionne sur les priorités au cas où les projets devraient s’étaler sur 2 ans. 
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BUDGET PREVISIONNEL 2014 

 

 

RECETTES DEPENSES 

Report 2013*     2 486 Projet 1 : Construction nursery   16 000 

Adhésions 2014    4 000  Projet 2 : Aménagement nursery     1 100 

Dons d’entreprises Africa exploration       500  Projet 3 : Food forest     1 500 

                                             Randstad    5 000  Projet 4 : Aides diverses     1 700 

 Rotary    5 000  Projet 5 : Conservation faune        450 

 Autres    3 000  Projet 6 : Conservation nature        150 

Divers     1 000       

TOTAL  20 986   20 900 

 

 

Les entrées, constituant les recettes détermineront la réalisation des 
projets sur 1 ou 2 ans. 
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Le Président propose la priorisation suivante : 

 

DEPENSES 

Priorité 1 : Aides diverses (frais de scolarisation correspondant au projet 4)   1 700 

Priorité 2 : Construction de la nursery (correspondant  partiellement projet 1 : construction 
bâtiment, électricité, bloc sanitaire, portes et vitrerie, et forage et point d’eau) 

13 000 

Priorité 3 : Food Forest (correspondant au projet 3)   1 500 

Priorité 4 : conservation faune & flore (correspondant au projet 5 +6)      600 

Priorité 5 : Construction de la nursery (correspondant  partiellement projet 1 : sécurisation du 
bâtiment nursery et mise en place d’enceintes et de portail) 

  3 000 

Priorité  6 : Aménagement des classes de la nursery (correspondant au projet 2)   1 100 

  20 900 

 
Puis il se tourne vers l’assemblée pour débattre de ses priorisations. 

Questions de l’assemblée 

 

Q : Qu’entend-on par nursery ? S’agit-il d’une maternelle ou d’une garderie ? 

R : La notion de maternelle n’existe pas au Malawi, tous les enfants en bas âge 

sont considérés entre 2 et 5 ans comme des préscolaires. Le travail du village, 

essentiellement lié à la pêche nécessite que les enfants soient pris en charge et 

« gardé » pendant que les parents sont au travail ou au marché. 

Les personnes qui les ont en charge ont plusieurs rôles : un rôle éducatif par 

rapport à la culture du pays, un rôle pédagogique de préparation à la vie 

scolaire et un rôle de surveillance, qui s’apparentent tous à ceux de nos écoles 

maternelles. D’où la nécessité de construire un bâtiment qui corresponde à ces 

attentes. 

 

Q : Pourquoi la mise en sécurité de la nursery est-elle moins importante que la 

préservation de la faune et de la flore ? 
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R : cette partie de la construction est très importante, mais c’est une question 

de budget. Le coût de ce poste impacte fortement le budget global et si nous 

devons dégager des priorités, la construction des classes et leur aménagement 

sont les premières choses que nous allons faire dans la prolongation du préau. 

Le forage et la mise en place d’un point d’eau nous paraissant aussi très 

importants. 

 

Q : Que veut dire exactement mise en sécurité du bâtiment ? 

R : Il s’agit en fait de sécuriser l’environnement à la fois pour éviter que les 

enfants ne sortent de l’enceinte mais aussi que les bâtiments construits et 

meublés ne soient cambriolés. Refaire les clôtures et mettre un portail fermant 

à clé nous paraît indispensable dans le projet 

 

L’assemblée n’ayant plus de question, les priorités sont adoptées à l’unanimité. 

 

4 – DIVERS ET CLOTURE 

 
Le Président annonce l’arrivée de 3 volontaires au bureau de l’Association : 

 Catherine GIMALAC – Responsable RH  - Groupe AREVA – Pierrelatte 

 Marie-Josée MALLESSART – Superviseur qualité – EXPANSIA - ARAMON 

 Françoise BELLEST – Educatrice – BOURG SAINT ANDEOL 

Il les remercie de leur implication et leur souhaite la bienvenue au sein du 

bureau. 

 

Avant de clôturer la séance le Président informe les participants qu’ils 

recevront à titre personnel le compte rendu de l’Assemblée Générale ainsi 

que le diaporama imagé qui a été présenté. 

 

Il est 19 heures 30, le Président non sans avoir remercié une nouvelle fois les 

participants les invite à un buffet autour duquel ils pourront continuer à 

converser, et clos ainsi la 2ème Assemblée Générale. 

 

Fait à BOLLENE le 7 février 2014 

Le Président : H. MARZUK      La Secrétaire : M. CHAPUS     La Trésorière : A. ESCOFFIER 

 


