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ASSEMBLEE GENERALE 
du COMITE du LIMOUSIN 
03 JUILLET 2022 

           
 
Membres du bureau présents : 
 
Thierry Beineix Président, Françoise Chalet Présidente d’Honneur, Jean-Daniel Chalet 
Président d’honneur, Roland Halter Vice-Président, Gaëlle Beineix Secrétaire, Gérard 
Mazeau Directeur des compétitions adjoint, Brieuc Allard Trésorier, Jacques Petitpré 
Président de la CRED 
 

 
Membres des délégations présents :  
 
Catherine Nouailhac Déléguée jeunesse 
 
Invités : 
 
Laure Lazard-Holly, Lucas Salé 
 
Membres des délégations excusés :  
 
Olivier Desages APR, Christine Minetti 

 
 
Présidents de club présents : 
 
Claude Andrieu, Françoise Bernot,  Jean Louis Chupin,  Jean Marc Dizier, Marie Ange 
Reinhart, Chantal Gorse, Bernard Fougères, Gisèle Leroux, Alisson Masson, Isabelle 
Trinquier Beumer, Alain Passemard, Jeanine Begon, Isabelle Griset, Françoise Brodin, 
Nina Spriet 
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Présidents de club représentés :  
 
St Junien représenté par Pierre Brandy, Périgueux représenté par Jacques Petitpré 
  
Présidents absents excusés :  
Christiane de Schwartz pouvoir à Jl Chupin, Nicole Margot, Chantal Forestier, Serge 
Haffner, Philippe Lemeunier pouvoir à T Beineix 
 
 

❖  
   
Ouverture à 14h30 de l’Assemblée Générale par le Président Thierry Beineix  
 
Il souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes 
Avant de commencer Thierry Beineix fait voter le compte- rendu de l’Assemblée 
générale ordinaire de 2021 

 
- Contre : 0 
- Abstention : 0 
- Adopté à l’unanimité 
 

❖  
 

1 - RAPPORT MORAL DU PRESIDENT THIERRY BEINEIX 
 

• FONCTIONNEMENT ET SECRETARIAT GENERAL  
 
Je remercie Gaëlle, Brieuc ALLARD, Roland HALTER et Gérard MAZEAU pour leur 
travail tout au long des 4 années qui viennent de s’écouler et ce malgré des 
conditions difficiles qui ont mis à mal le déroulement de notre activité préférée.  
 
Je remercie tous les Présidents de club anciens et nouveaux qui ont dû faire face à 
une nouvelle saison perturbée par la crise sanitaire. 
 
Je remercie les différents délégués, jeunesse, arbitres, joueurs de 3ème série pour leur 
contribution à la bonne marche du comité.  
 
Je remercie également tous les joueurs qui malgré les conditions parfois difficiles ont 
continuer à se déplacer dans leurs clubs et en compétition. 
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• COMPETITIONS ARBITRAGE  
 
Les compétitions ont pu reprendre sur un rythme casi normal et malgré l’annulation 
de certaines demi-finales, toutes les compétitions ont pu se dérouler normalement. 
 
Encore un grand merci à Roland et à Gérard pour l’organisation de ces compétitions. 
Un grand merci également aux arbitres du comité ainsi qu’aux clubs organisateurs qui 
font le maximum pour que les compétitions se déroulent dans les meilleures 
conditions. 
 
Un stage de formation d’arbitre de club a été organisé à Limoges et a vu la 
nomination de 11 nouveaux arbitres de clubs. 
 

• CLASSEMENT 
 
Pas de changement sur le mode de calcul pour la saison 2022/2023. Un indice 
compétition devrait apparaitre et servira de calcul pour les indices compétitions à 
partir de la saison 2023/2024. 
 

• LICENCES 
 
Il est demandé aux responsables de clubs lors de la reprise des licences de bien 

demander aux joueurs leurs adresses mail (au besoin s’ils n’en n’ont pas, d’en créer 

une par l’intermédiaire de celle du club) et leur n° de téléphone mobile, nécessaire 

pour les contacter plus rapidement.  

 
Nombre de licences du club par catégorie  

 

Saison Cadets 
Junior
s 

Adultes Seniors 
Total 
(hors 
jeunes) 

 

Jeunes 
(scolaires 
+ 
primaires
) 

Total 
(avec 
jeunes) 

Evolution  
   comité 

2017/2018 14 0 176 1 380 
1 57
0 

 73 1 643   

2018/2019 9 1 185 1 330 
1 52
5 

 79 1 604 -2.37%  

2019/2020 7 1 168 1 354 
1 53
0 

 86 1 616 +0.75%  

2020/2021 2 0 114 941 105  0 1057 -34,59%  
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Saison Cadets 
Junior
s 

Adultes Seniors 
Total 
(hors 
jeunes) 

 

Jeunes 
(scolaires 
+ 
primaires
) 

Total 
(avec 
jeunes) 

Evolution  
   comité 

7 

2021/2022 1 2 131 1110 
124
4 

 45 1289 
+ 
21,95% 
-20,2% 

 

 
Chiffres dans la moyenne nationale  
 

• GESTION FINANCES  
 
Les finances du comité sont saines et peu impactées par la crise grâce au 
fonctionnement du comité et à la reprise des licences. 
En revanche, la provision de 20 000 Euros a été absorbé en grande partie par la 
baisse des tarifs proposée la saison passée. 
Nous allons revenir aux tarifs des saisons précédentes à quelques exceptions près. 
 
Brieuc vous en dira plus lors de son rapport, merci à lui pour son souci des détails. 
 

• ANIMATION PEDAGOGIQUE  
 
Le bridge scolaire a repris tout doucement et s’est soldé par un titre de champion de 
France pour Charlotte PUECH et Mahé BADUEL d’Aurillac (Jacques VEROUIL et 
Myriam BELARD) et une médaille de Bronze en 4 pour les élèves d’Uzerche de 
Catherine.  
Un stage de Moniteur a été organisé à Brive par Gaëlle et Olivier DESAGE. 10 
nouveaux moniteurs ont été nommés. 
 

• COMMUNICATION DEVELOPPEMENT  
 
Tout comme la fédération le comité est conscient que sans développement, le 
nombre de bridgeurs va continuer son érosion. 
Le comité a donc décidé de s’octroyer les services d’une nouvelle Vice Présidente 
chargée de la communication et du développement. Un budget conséquent est 
également prévu et le comité va s’attacher les services d’un alternant en 
communication pour aider les clubs qui en feront la demande à piloter leurs actions. 
Laure et Lucas vous détailleront tout à l’heure leur mission. 
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La FFB mets un certain nombre d’outils à la disposition des clubs pour assurer la 
reprise.(voir le site FFB et les documents envoyés). 
 
 

• FESTIVAL DU COMITE 
Le festival cette année s’est déroulée dans une excellente ambiance à Tulle. Le 

prochain est prévu les 1er et 2 juillet 2023 salle des 3 provinces à Brive. 

 

• TOURNOIS DE VILLE 
Les clubs souhaitant des duplications pour leurs tournois de ville doivent en faire la 

demande au comité qui préviendra les responsables des duplications en fonction des 

secteurs. 

 

• FFB  
o Poursuite de la coupe des clubs 
o Réforme du classement et des compétitions en cours .  
o Nouvelle formule des compétitions promotion. 

 

• MEDAILLES COMITE  
Catherine NOUHAILLAC et Brieuc ALLARD ont reçu la médaille de la FFB. Remise 

effectuée lors du festival du comité. 

 

• CONCLUSION 
 
Je remercie les présidents de club qui m’ont envoyé une invitation à leurs assemblées 

générales et à leurs manifestations, les présidents qui acceptent de prendre dans 

leurs locaux les compétitions fédérales et les stages du comité. 

Et tout particulièrement les membres du bureau et des délégations qui ont œuvré en 

tant que bénévoles à la gestion du comité. 

  

Thierry BEINEIX 

Brive le 03/07/22 

Pour plus de précisions, nous rapportons intégralement les rapports de chacun 
 

https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/65110.php
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Thierry Beineix présente Laure Lazard-Holly nouvelle vice-présidente en charge du 
développement et de la communication ainsi que Lucas Salé, étudiant en marketing 
et communication, embauché par le comité en alternance en tant que chef de projet. 
 
 

❖  
 
2 – RAPPORT DU TRÉSORIER, Brieuc ALLARD 
 

 Mesdames, Messieurs, 

C’est avec plaisir que je vous informe des bons résultats constatés à la clôture de la 
saison 2021/2022 le 31/05/2022. Pour des raisons comptables, une estimation du 
résultat du FESTIVAL notamment y a été incluse. 

 

Tout d’abord au niveau des effectifs : Nous avons démarré la saison avec un effectif 
de 1.057 licenciés (fin 2020/2021), nous voici aujourd’hui à 1.289, soit une 
augmentation de 231 joueurs représentant un taux de 21.94 %. Sans les jeunes, 
l’augmentation de l’effectif est de 186, pour un taux de 17.63 %. 

C’est un bon résultat qui matérialise à la fois l’ensemble de vos actions en club  (par la 
prise de nouvelles licences) et la politique tarifaire votée en début de saison : le prix 
des licences et le tarif des compétitions mis en place ont certainement permis à 
plusieurs joueurs de revenir à la table de jeu. 

Bon résultat certes, mais qui ne doit pas faire oublier qu’à mi-mandat, à l’apparition 
du COVID, donc fin juin 2020, nous étions 1.616 licenciés (1.522 hors jeunes). Deux 
ans après, nous essuyons encore une « perte » de 327 licenciés, ce qui n’est pas rien. 
(1.616 – 1.289) 

 

Financièrement, le bilan fait ressortir malgré tout un résultat positif de 151.44 €, 
mais après la réintégration de la provision de 20.000 € réalisée durant la période 
COVID. 

Les frais structurels du Comité ont bien été maitrisés, et aucun dérapage n’a été 
constaté. A ce titre, je remercie tous mes « collègues » du bureau du Comité, 
exemplaires en tout point …. Ils m’ont surtout beaucoup supporté !!! 

Je vous précise en conclusion que toutes les opérations comptables et comptes du 
Comité ont été imprimés et sont donc disponibles à la consultation dès maintenant. 
N’hésitez surtout pas à me demander. 
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Je suis toujours à votre disposition pour vous communiquer diverses informations de 
nature financières dont vous pourriez avoir besoin pour la bonne marche de vos 
clubs. 

 

Maintenant, l’avenir ….. 

Selon moi, une chose est certaine si nous voulons promouvoir efficacement la 
pratique de notre jeu favori : il faut poursuivre de façon plus intense notre politique 
de recrutement de joueurs dans les clubs, faciliter l’apprentissage du jeu et rendre 
l’accession aux compétitions plus séduisante. 

Il sera donc essentiel, pour que la saison prochaine révèle enfin la pleine puissance 
de nos capacités à évoluer, que des actions calculées et planifiées avec soin soient 
mises en place en synergie entre le Comité, les clubs et leurs moniteurs.  

Pour ces raisons, je vous annonce que je me représente au Poste de Trésorier pour le 
nouveau mandat des 4 ans à venir. 

 

Le Trésorier, Brieuc ALLARD. 

 

❖  

 

3 –RAPPORT DU VERIFICATEUR DES COMPTES Jean-Jacques CAMINADE  

En l’absence de JJ Caminade, c’est le Président T Beineix qui lit le rapport 

Rapport du Vérificateur des comptes saison 2021-2022  

En exécution de la mission qui m’a été confiée par le Président, j’ai contrôlé les 
comptes du Comité de Bridge du Limousin relatifs à l’exercice de 11 mois clos le 31 
mai 2022.  

 

1- Les comptes bancaires :  

 Les relevés mensuels reçus de la banque font l’objet d’un pointage régulier par le 
Trésorier et les soldes au 31/05/2022 ont été contrôlés.  

  

2- Les écritures comptables :  

 J’ai contrôlé la totalité des factures payées par le Comité et n’ai relevé aucune 
anomalie : chaque écriture était justifiée soit par une facture, un ticket de caisse ou 
un document approprié (échange de mails).  
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 Les opérations financières avec les Clubs et la FFB (licences, compétitions) font 
l’objet d’un suivi spécifique très détaillé : là aussi je n’ai relevé aucune anomalie.  

 J’ai enfin vérifié le regroupement des écritures du journal des opérations dans le 
grand livre, puis leur ajustement dans les comptes de résultat et de bilan : pas 
d’anomalie constatée.  

 

3- Le compte de résultat :  

 Le Comité n’a pas retrouvé le niveau d’activité prépandémique où les licences et les 
compétitions représentent respectivement 9.5 K€ et 12 K€ (26 K€ et 35 K€ en 2018-
2019).  

 Les baisses de tarifs des licences et compétitions décidées par le Comité ont 
intégralement absorbé la provision de 20 K€ constituée pendant les « années Covid », 
l’exercice en cours est à peine à l’équilibre (+151€).  

 La seule réserve concerne le reversement des recettes RealBridge, objet d’un suivi 
méthodique par le Trésorier et qui fait apparaitre au 31/05 un reliquat dû et non 
réclamé par les clubs de 1 145€ : les sommes pourraient être réglées avant la fin de 
l’exercice.  

 

4- Le bilan :  

Les soldes en banque au 31/05/2021 sont de 106 327€.  

La situation nette du Comité (réserves + report à nouveau + provisions) est à peu près 
équivalente aux sommes déposées sur les comptes bancaires, soit de l’ordre de 106 
782€, en net retrait par rapport à l’exercice précédent du fait de l’utilisation de la 
provision de 20 000€ constituée les 2 années précédentes.  

Les soldes des comptes de régularisation, charges à payer et produits à recevoir sont 
beaucoup plus importants que d’habitude ; ceci est dû au changement de date 
d’arrêté comptable au 31 Mai et essentiellement aux provisions liées au festival du 
Comité qui a eu lieu les 25-26 juin 2022.  

 

5- Le budget prévisionnel :  

Ce document fait apparaître une perte de 6 152€ :  

Le développement : une ligne de dépenses nettes de 13 000€ a été budgétisée,  

Les recettes licences : elles passeraient de 9 500€ à un peu plus de 17 500€,  

Les recettes compétitions : elles passeraient de 10 000€ à 30 000€.  
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Vos responsables ne manqueront pas de vous apporter toutes les précisions que vous 
jugerez utiles sur ces chiffres.  

 

Le Comité assiste, tout comme la FFB à une baisse du nombre de licenciés, des 
compétiteurs et du nombre de matches joués. En Limousin, 31% des licenciés ont 
représenté environ 63% des compétiteurs et 80% des matches joués cette saison. Au 
regard de ces tendances, ces objectifs peuvent sembler ambitieux.  

 

 6- En conclusion :  

Au vu des vérifications effectuées, j’atteste de l’excellente tenue de la trésorerie du 
Comité effectuée avec compétence et dévouement, de la régularité et de la sincérité 
des comptes annuels.  

Les documents fournis donnent une image fidèle du résultat des opérations de 
l’exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et patrimoniale du Comité.  

 

Naves, le 28 juin 2022  

 Le vérificateur des comptes, Jean-Jacques Caminade 
 

Le rapport financier, le budget prévisionnel et les procédures financières sont votées 
à l’unanimité ainsi que les nouveaux tarifs des licences et des compétitions pour la 
saison 2022/2023. 

 

Voir procédures financières en pièces jointes 

 
❖  

 

 

4 – RAPPORT DU DIRECTEUR DES COMPETITIONS Roland HALTER 
 

1. ACTIVITES  

On revient presque au fonctionnement normal mais avec une importante chute des 

effectifs et quelques compétitions supprimées. 
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 COMPETITIONS PAR EQUIPES : 181 équipes (311 en 2018-19 donc - 42%) 

EQUIPES Excellence Honneur Promotion 

Dames 2 ligue 10 0 

 Open 14 22=16+6 5 

Mixte 12 18=11+7 0 

Senior Open 6 18 -- 

Senior Mixte 5 21=15+6 -- 

 39 89 5 

Trophée Pas de compétition 

Coupe de France 41 

Espérance 5 

DN4 OPEN / 4 2 
 
La Coupe de France est la seule compétition en augmentation. 
En dames /4 Ex une équipe est championne de ligue : Mmes DEVILLE, ROBIN, ZULIANI 
et ESTRADE. 
 

 INTERCLUBS 45 équipes (71, donc – 37%) 

D1 D2 D3 D4 D5 

10 11 18 6 0 

 

✓ L'IC D4 s'est joué sur une seule journée, le samedi à 9h30 et 14h, au lieu d'un WE. 
Apparemment cette formule a séduit. Nous la reconduirons l'an prochain pour les 
compétitions à faible effectif  

✓ Pour revenir à 16 équipes en D2, une seule descend en D3 (NONTRON), et 4 
montent de D3 : BEAULIEU (2), MONTIGNAC et BCL pour avoir 14 équipes. Le 
Comité pourra, à la demande des clubs, ajouter de nouvelles équipes, si leur indice 
est suffisant, pour arriver à 16, et conserver un nombre pair. 

✓ L'IC D5 est supprimé 

✓ L'IC D1 se jouera cette année sur un seul WE comme les autres IC. 
 

 COMPETITIONS PAR PAIRES : 302 paires + 31 (572, donc – 47%) 

PAIRES Excellence Honneur  Promotion  

Dames 4 en ligue 15 (1) 

Open 26 56=40+16 -- 

Mixte 24 52=15+22+15  

Senior Open 22 33=23+10 7 
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Senior Mixte 20 37=25+12 4 

Espérance 4 

Coupe des Clubs 31 paires en Finale de Comité 

DN2 MIXTE / 2 5 

DN3 OPEN / 2 3 

 
 

✓ En espérance, les 4 équipes ont pu jouer en Simultané national à Tulle. 
✓ En mixte Ex, une paire championne de Ligue : F. BRODIN et C. BESSONAUD. 
✓ En dames H, une paire championne de ligue : Mmes A. DESBORDES et O. 

MARTINAT. 
✓ En DN3, 2 paires en finale nationale : BOUNIOL - DELAPORTE DU THEIL et DARQUE 

– PETITPRE. 
 

 FESTIVAL 

Reprise à Tulle avec 2 pattons A et B suivant les indices. Il semble que l'on retrouve 
les effectifs précédents.  

On peut ainsi redistribuer les PP (686) et PE (80200) du Comité. 

L'an prochain, l'espérance par 4 se jouera le samedi après-midi du Festival avec repas 
offert à ses participants. 

 

2. NOUVEAUTES FFB et COMITE 

❑ En faisant le constat que la grosse majorité des joueurs de 4ème et 3ème série ne 
faisait pas de compétition alors qu'ils représentent une grosse partie de ses 
joueurs, la FFB a décidé de supprimer les compétitions promotion, peu attractives, 
pour les remplacer par d'autres formules : 

✓ Trois challenges par paires : automne, hiver et printemps avec finale de comité et 
finale nationale en simultané.  

Les joueurs joueront dans leur club, sans frais supplémentaires, et s'ils jouent une FC, 
leurs points d'expert gagnés pendant les 2 mois avant cette FC seront doublés  

✓ Deux challenges par équipes, ou Coupe : automne et hiver.  

Au départ chaque équipe en rencontre une autre par tirage au sort type Coupe de 
France. 

Il y a ensuite une finale de comité en 2 parties, une pour les équipes gagnantes et 
une pour les perdantes. Suit alors une finale nationale. Les modalités et règlement 
restent à définir. 
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❑ Dans le même esprit, c'est-à-dire amener à la compétition des joueurs peu 
expérimentés, le Comité envisage la gratuité pour le premier tour complet de la 
Coupe de France.  
Ce premier tour avec tirage au sort concerne les équipes d'indices les plus faibles.  
Reste à voir les modalités pratiques d'inscription et de paiement auprès des 
responsables de compétition de chaque club. 

 

❖  

 
5 – RAPPORT DELEGUEE JEUNESSE 
 
Cette année, l'activité bridge scolaire a repris dans les collèges. Après deux années de 
Covid, nous avons redémarré à zéro avec 45 scolaires en 1ère année et 14 élèves en 
primaire, sans cadet.  Le nombre de scolaires a diminué de moitié ainsi que le nombre 
d'initiateurs. 

 

Dans les collèges, les anciens initiateurs ont repris des 1èress année. Après une année 
encore perturbée par le Covid et moins de cours, ils ont mené leurs jeunes au 
championnat régional à Brive le 1er juin. 3 paires étaient sélectionnées par la FFB 
pour les finales nationales des 11 et 12 juin à Paris. Nous avons eu des résultats très 
satisfaisants pour ce petit groupe : 

Deux jeunes d'Aurillac sont champions de France en match par deux 

Quatre élèves d'Uzerche ont la médaille de bronze en match par quatre 

Ces résultats les encouragent tous à continuer. Nous devrions avoir des élèves en 
deuxième année l'an prochain avec de nouveaux élèves en 1ère année. Il faut de 
nouveau recruter des initiateurs dans les clubs. Des actions ont été menées en ce 
sens cette année, à Limoges, à Périgueux. Je compte sur les présidents des clubs pour 
m'aider à proposer cette activité. 

La convention signée avec l'Education Nationale permet à des professeurs d'intégrer 
l'activité bridge dans leur classe. J'espère que Périgueux pourra poursuivre cette 

action démarrée. 

 

Ces deux dernières années la FFB a développé de nombreux outils en ligne pour nous 
mais aussi pour les jeunes. Les scolaires en 1ère année ont pu participer cette année 
à 3 Festivals Funbridge. L'application Funbridge leur permet de jouer des tournois, de 
s'entrainer davantage et de s'amuser en progressant. La difficulté pour nous 
initiateurs, a été de prendre le temps nécessaire pour les initier, ce qui va assez vite, 
mais aussi de convaincre le chef d'établissement et les parents. 
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Un journal entièrement numérique a aussi été créé pour eux. Le numéro 3 de Battle 
bridge vient de sortir et est accessible sur le site de la FFB. Les jeunes sont très 
intéressés par ces développements qui permettent de promouvoir le bridge. L'an 
prochain, les élèves devraient pouvoir participer à des tournois sur Realbridge. 

J'ai organisé plusieurs réunions visio d'initiateurs sur zoom cette année. On peut ainsi 
multiplier les réunions entre initiateurs de clubs éloignés. 

Je remercie particulièrement tous les initiateurs cette année pour leurs efforts de 
reprise et j'espère pouvoir organiser à la rentrée une réunion en présentiel et un 
stage d'initiateurs avec les nouveaux. 

Pour développer cette activité scolaire à Uzerche, j'ai pris contact avec la Principale 
du Collège avant les vacances. Il se trouve qu'elle change d'établissement l'an 
prochain et part au collège Clémenceau de Tulle. Elle me demande de reprendre 
contact avec elle vers la mi-septembre pour une présentation du bridge scolaire dans 
son collège de Tulle. Il ne me manque plus que des initiateurs sur Tulle. Bien sûr, nous 
continuerons à Uzerche avec nos élèves et un nouveau principal. 

 

La reprise à la rentrée 

Dès la rentrée les initiateurs devront prendre contact avec leur établissement pour 
connaître les possibilités de cours et l'organisation. Je suis là pour les aider, les 
conseiller ou les accompagner surtout s'il s'agit d'un premier contact dans le collège. 
Après une année de redémarrage, les nouveaux outils offrent de belles perspectives 

pour l'année prochaine. 

 

Catherine Nouailhac, Déléguée Jeunesse du Comité du Limousin 

 

❖  

 

Le Président présente les documents sur les actions proposées par la FFB. 

Ces documents seront envoyés par mail 

 

❖  
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Elections 

 

Les élections se sont déroulées en amont de l’AG par voie électronique sur le site de 
la FFB. Le comité remercie le service informatique de la FFB et plus particulièrement 
Vincent Lamaire. 

Le président donne lecture des résultats ci-dessous 

La séance est levée à 17h30 

 

Thierry BEINEIX   Gaëlle BEINEIX 
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   Candidats 
Nbre de 
Votants 

Nbre de 
voix 

Pourcentage 

 Poste 

Nombre 
à 
pourvoir Nom Prénom N° de Licence 

   

 Président 1 BEINEIX Thierry 25107 1250 1250 100% 

 Vice Président compétitions 1 HALTER Roland 3813913 1250 1250 100% 

 Vice Président Développement 1 LAZARD HOLLY Laure 9745102 1250 1250 100% 

 Trésorier 1 ALLARD Brieuc 4511095 1250 1250 100% 

 Secrétaire 1 BEINEIX Gaelle 4462793 1250 1250 100% 

 Président de la CRED 1 PETITPRE Jacques 3813856 1250 1250 100% 

 Représentant des arbitres  1 CHALET Françoise 560004 1250 1236 98,90% 

 Représentant des enseignants 1 DROUET MARTIN Mireille 1218561 1250 1250 100% 

 Représentant des joueurs 2 BONNINGUE Sébastien 1544544 1250 1250 100% 

 

Membres de la CRED 4 

DEVILLE Ghislaine 118340 1250 1238 99% 

 BOUDY Jean Claude 9895428 1250 1250 100% 

 BERTHEAS  Jean Louis 1363382 1250 1250 100% 

 BRAUD Vincent 792558 1250 1250 100% 

 Vérificateur des comptes 1 THOMAS Agnes 748692 1250 1250 100% 
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