Comité Directeur N°7
du

mardi 6 janvier 2015

Procès - Verbal
Présents : Mmes BORGHI V. - HOUSTIN Y - RAFAITIN M.
Ms COUSIN J – DEVAUTOUR T. - GRIMAL P. – LELARGE J.P. - PEYROT P. – THIROT J.M.
Excusés :

Mmes FOREST C. - L.A. ROSSIGNOL

Assistent : Mme HOCQUEL V. – M. GAUCHER B. Les étudiants de l’ESTACOM : E. LEVEQUE - R.
ROCHAS – T. TORRES – T. ANANDOUT

INFORMATIONS GENERALES :
Mme La Présidente présente ses vœux à tous les licenciés du département.
M. RAFAITIN revient sur la fin d’année riche en évènements avec le Tournoi des Demoiselles et le
forum du Mini-Basket. Merci à tous ceux qui ont participé à la réussite de ces manifestations, et en,
particulier à P. GRIMAL qui s’est beaucoup investi.
Réunion Comité Directeur Ligue :
1ère réunion à laquelle assiste J. COUSIN en qualité de représentant du CD18.
Le Président FFBB, M. SIUTAT assistera à une réunion de la Ligue en février.
Les 28 et 29 janvier F CRAPEZ sera présent au CREPS. Le 29 il y aura ½ journée de formation pour les
CTF.
Festibasket : Le CD 36, organisateur 2015, a proposé une nouvelle organisation de cette manifestation
sur deux jours. Cette formule a été rejetée par le Comité Directeur Ligue.
Le résultat du tirage des poules pour cette compétition est :
1er poule : 37-41-28
2ème poule : 45-36-18
Le TIL Zone Centre se déroulera du 24 au 26 avril 2015 au CREPS de Bourges.
P. CABELLO visitera les CTC. Les réunions sont programmées et les clubs concernés ont été avisés.

PROJET AVEC ESTACOM :
Les étudiants de l’ESTACOM, chargés par le Comité de travailler sur des supports de communication
qui permettront de démarcher des partenaires, présentent leur travail. Ils ont pris nos avis et doivent
finaliser pour le prochain CD. Ils vont préparer aussi un dossier partenariat.
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ADOPTION DU PV DU COMITE DIRECTEUR N°6 :
Le procès-verbal du Comité Directeur n° 6 n’appelle aucune remarque particulière.
Il est donc adopté à l’unanimité.
TOURNOI INTERNATIONAL DES DEMOISELLES :
Cette manifestation, co-organisée par la FFBB et le CD 18, a été une réussite. Nous avons assisté à des
rencontres de grande qualité, dans un excellent état d’esprit.
Laura, Bruno, les élus du CD mais également des bénévoles des clubs ont permis le bon déroulement de
cette manifestation.
Une nouvelle édition en décembre 2015 devrait être programmée. Quelques points seront à améliorer :
soirée conviviale le samedi soir, animation, communication….
12ème FORUM DU MINI BASKET VINCENT MOIRIN :
Dix clubs étaient présents sur 17 et 12 personnes ainsi que les Initiateurs-Arbitres ont assisté à la journée.
De nombreux salariés des clubs (qui restent les référents techniques !) étaient absents. Le bilan est
quasiment le même que les éditions organisées en mai. Nous allons poursuivre dans cette voie qui
consiste à coupler les manifestations.
Vifs remerciements à Johann JEANNEAU pour sa disponibilité, les échanges et la qualité de son
intervention ! La séance E-marque/prise de stats était trop longue et théorique, mais l’annulation du
match prévu en support n’a pas permis de trouver une solution de repli.
Le Forum National du Minibasket aura lieu sur le site de l’EuroBasket 2015, soit à Montpellier, les 4-5-6
septembre 2015.
DELEGATIONS :
La FFBB a informé les comités et les ligues afin d’officialiser les délégations par commission. Véronique
BORGHI présente aux commissions suivantes : sportive, technique, licences, salles et terrains, officiels,
leur fiche de délégation. Le Comité Directeur valide les délégations présentées.
Celles-ci doivent être validées par le service juridique de la FFBB.
COMMISSION TECHNIQUE :
Formation de cadres
Formation Animateur-Arbitre : 1er RDV le samedi 10 janvier 2015 avec 18 stagiaires inscrits issus de
11 clubs (ABCD, BBPBC, CSB, ASPTT, CJMBB, USF, CAJO, SDBB, BCG, GC et USV),
Formation Initiateur-Arbitre : 8 stagiaires présents lors du Centre de Perfectionnement U13 à
Bourges-Ladoumègue le dimanche 07 décembre. L’examen s’est déroulé le dimanche 14 décembre à
Saint-Florent-sur-Cher. Merci à Laura et Sébastien CORVILLO (CJMBB) pour leur disponibilité.
Résultats : seule une candidate va devoir suivre un complément de formation pour être reçue, mais c’est
du 100%, félicitations à tous !
Formation EJ : un candidat est inscrit,
Formation ER : inscriptions auprès de la Ligue du Centre jusqu’au 12 janvier.
Formation de la joueuse et du joueur
Classe Basket :
Poursuite des activités (entraînements + matches amicaux contre des équipes de club) avec un effectif
de 23.
Le Conseil Général 18, dans le cadre de son partenariat avec le Tango Bourges Basket offre 30 places aux
enfants de la classe pour assister à la rencontre d’Euro-league BB- ORENBURG le 21 janvier prochain.
Centre de Perfectionnement U11 : début le dimanche 18 janvier 2015 pour 96 enfants (36 filles et 60
garçons),
Centre de Perfectionnement U13 : Dimanche 7 décembre à Bourges-Ladoumègue : intervention de
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Sébastien CORVILLO assisté de Laurent FORCEAU (tous les deux du CJMBB), sur le thème de la
motricité au service des fondamentaux et le jeu rapide, l’école de courses et puis tournoi de 3X3 encadré
par les Initiateurs-Arbitres. Merci aux deux intervenants pour leur disponibilité et la qualité de leur
séance ! Présence : 8 stagiaires Initiateurs-Arbitres, un seul entraîneur des clubs (BSB) et 9 jeunes (4 filles
et 5 garçons) de 5 clubs (BCC, BSB, CJMBB, USV et BCM, les mêmes que lors de la 1ère journée). Merci à
nos deux CTF pour l’encadrement de cette matinée et à Laurent (BSB) pour la qualité de l’accueil !
Bilan de cette nouvelle formule : très mitigé car peu d’enfants et encore moins d’entraîneurs des clubs
présents… Est-ce dû à la nouveauté, doit-on insister ou réfléchir encore pour obtenir une venue plus
massive d’encadrants et d’enfants ?
Etoiles :
Voir bilan ci-après.
Rendez-vous dans le Loiret (45) en 2015 !
Festibasket 2014 : dimanche 14 juin dans l’Indre (36).
Les U11 F et G vont entamer leur préparation le dimanche 18 janvier prochain. Les U12 G, nés en 2003,
(qui seront au prochain Tournoi des Etoiles en 2015) commenceront eux fin janvier.
Sélections individuelles :
Stage de Ligue pendant les vacances d’Hiver.
2ème Camp Basket 18 : du lundi 17 au vendredi 21 août 2015. Nous allons commencer à lancer la
préparation : révision du dossier d’inscription et constitution du staff.
COMMISSION JEUNES :
Rassemblements U7 (Babys) :
Bilan du second rendez-vous à Saint-Doulchard le samedi matin 13 décembre au gymnase du COSEC
(thème : Noël) : 120 enfants présents. Félicitations au club du SDBB pour la qualité de l’accueil, son
organisation et les récompenses.
Prochain RDV : rassemblement à Vierzon-CAJO gymnase Henri Sellier le samedi 17 janvier.
Le club de l’A3B compte 23 licenciés dans la catégorie U7, Babys. Hélas, aucun n’a participé aux deux
premiers rassemblements de la saison. Les raisons restent floues, c’est pourquoi, le Pôle Technique leur a
envoyé par messagerie électronique ou voie postale, un courrier explicatif et le calendrier de la saison.
Le club concerné a été informé de cette démarche qui vise seulement à investir et fidéliser nos plus
jeunes licenciés.
ATTENTION : l’ESA organisera son rassemblement le samedi 14 février au lieu du 7 février initialement
programmé.
Rassemblements Espoirs 3c3 : forte probabilité d’annulation le samedi 10 janvier à SCSA, malgré une
tentative de remplacement.
Championnats Élites :
Début de la phase de championnat le samedi 10 janvier :
Élites Filles avec 14 équipes réparties en 3 poules de 4 ou 5 + une équipe en Elites Garçons.
Élites Garçons avec 15 équipes réparties en 3 poules de 5.
Toutes les informations ainsi que les calendriers ont été diffusés avant les vacances de Noël. Merci à
Véronique et Bruno pour le travail sur ce sujet !
Bilan du premier Tournoi du Berry :
*Le club de SDBB a accueilli le Tournoi Filles le samedi 13 décembre avec Le Poinçonnet (1) et (2),
CJMBB et SDBB.
*Le club du CJMBB a accueilli lui le Tournoi Garçons le dimanche 14 décembre avec Etréchet, La
Berrichonne Châteauroux, CJMBB et BSB.
Les retours sont positifs du fait de l’intérêt sportif pour les équipes et la formation de ces jeunes. Merci
aux clubs du CJMBB et SDBB pour leur organisation, et à la Ligue du Centre pour les tee-shirts remis
aux enfants.
Prochains RDV :
N°2 les 14 ou 15 février : les clubs du 18 se déplacent dans l’Indre,
N°3 les 18 ou 19 avril : projet d’un tournoi sur une journée et rassemblant les équipes présentes aux
Tournois n°1 et 2.

CD 7

3

06/01/15

Épreuves individuelles :
CHALLENGE BENJAMINS-INES :
La phase clubs est terminée, mais Bruno va effectuer une relance auprès des clubs pour collecter les
résultats.
Finale 18 le dimanche 1er février 2015
Finale Régionale le dimanche 12 avril 2015 dans le 41
PANIER D’OR :
Phase clubs de septembre 2014 au 30 mars 2015
Finale 18 le dimanche 12 avril 2015
Finale Régionale le dimanche 17 mai 2015 à Saint-Avertin (37).
BASKET D’OR :
Phase clubs de septembre 2014 au 30 mars 2015
Finale 18 le dimanche 12 avril 2015
Finale Régionale le samedi 16 mai à Saint-Pierre-des-Corps (37).
NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES (NAP) :
*Animations prévues à Annoix, en collaboration aves le club de l’ABC Dunois,
*Poursuite des interventions sur la CDC Terroir d’Angillon.

DIVERS PÔLE TECHNIQUE :
* Bruno a rendu visite à la plupart des clubs pour évaluer le fonctionnement proposé et échanger sur les
axes d’amélioration de leur organisation technique. Une 2ème visite va avoir lieu, prioritairement dans les
clubs ayant des éducateurs en formation « animateur-arbitre ».
* Modification sur une règle d’arbitrage envoyée à tous les clubs : le ou les officiel(s) ne doit (doivent)
plus toucher le ballon sur les violations, en zone avant comme en zone arrière. Ce changement va
progressivement impacter le jeu en l’accélérant puisque les temps d’arrêt seront réduits.
Bilan du Tournoi des Etoiles 2014 à Dijon (21) :

Samedi 27 décembre

Dimanche 28 décembre

Lundi 29 décembre
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FILLES
CHER bat Yonne : 28-24
Une entrée dans le tournoi difficile mais une
première victoire capitale pour la confiance
d’un groupe n’ayant connu que des défaites
lors du TIC Ligue. Solidarité, cohésion et
écoute ont été les atouts gagnants.
Indre-et-Loire bat CHER : 34-25
Sur
le
papier,
l’opposition
n’est
traditionnellement qu’une formalité pour le
«gros» 37. Pourtant, nos Filles rivalisent
durant les ¾ de la partie avant de lâcher
prise, faute de rotations, mais avec courage.
CHER bat Haute-Loire : 25-22
2ème place de la poule et ticket pour les ¼ en
jeu, les Filles vont effectuer une entame
idéale avant d’être rejointes, fatigue oblige,
puis tenir jusqu’au bout !
Puy-de-Dôme bat CHER : 31-14
¼ de Finale mais 3ème match de la journée,
nos Filles vont tenir la dragée haute face à
des auvergnates sans génie mais plus
grandes et robustes : 2 points de débours
seulement à la pause. Hélas, emmenées par
une Lou BAEZ (passée par le CSB !) très
présente,
nos
joueuses
s’inclinent
logiquement mais par un écart bien sévère…
Loir-et-Cher bat CHER : 26-17
Match à sens unique pour les joueuses du 41
qui en étaient à leur 6ème match ! Fatigue et
maladresses font que la logique du TIC Ligue
est respectée.
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GARCONS
Nièvre bat CHER : 42-38
Entrer dans un tournoi est toujours difficile, le
constat a encore valu : manque de rigueur et
de concentration, et une courte défaite mais
logique. Le staff remobilise le groupe et revoie
son management dans l’espoir d’une meilleure
suite…
CHER bat Loir-et-Cher : 35-26
Face à un adversaire déjà battu au TIC Ligue,
nos jeunes vont réaliser un match sérieux et
toute en maîtrise collective, soit l’inverse de la
veille, confirmant ainsi la hiérarchie.
Ain bat CHER : 34-30
Match à enjeu car la 1ère place du groupe reste
possible, donnant ainsi l’accès aux ¼ de Finale.
Match serré durant les deux périodes et défaite
sur les deux dernières possessions, rageant… !!

CHER bat Indre : 55-24
La défaite de la veille reste encore présente et
jouer le groupe 13-16 est vécu comme une
déception. Après une inquiétante 1ère période,
le staff hausse le ton….et la seconde mi-temps
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n’est qu’un cavalier seul de nos jeunes.
CHER bat Loir-et-Cher : 33-28
Nouvelle victoire pour confirmer celle de la
veille (ce qui n’est jamais facile !), achever cette
campagne par un succès et présenter un bilan
positif : 3 victoires pour 2 revers !
L’équipe finit 12ème
L’équipe finit 13ème ce qui marque un retour à
avec 2 succès et 3 défaites, pour 5 matches la normale par rapport à l’exceptionnelle 5ème
« logiques ». Le groupe a réellement avancé de l’édition passée ! Le bilan est conforme au
depuis le TIC Ligue et a montré de belles profil du groupe (2 joueurs de 1ère année et un
qualités de cohésion et de solidarité, pour seul grand gabarit) et à son talent. Peut-être
remplacer
l’absence
d’individualité qu’une meilleure entame contre la Nièvre aura
marquante. 1 ou 2 joueuse(s) seront appelées autorisée un classement autour de la 10ème
en sélection de Ligue, mais à confirmer place, mais pas au-delà ! 1 ou 2 joueur(s) seront
prochainement..
appelés en sélection de Ligue, mais rien de sûr
car la concurrence et très rude.
Félicitations à tous nos jeunes pour leur comportement sur et en dehors des terrains, ainsi qu’aux
deux staffs (Lucile, Laura, Céline, Sania, Pierre et Bruno) qui se sont beaucoup investis pour faire
évoluer leurs groupes !
Remerciements à nos deux jeunes officiels, Rémy et Anthonin, qui ont bien travaillé sur ce
Tournoi ; nulle doute que cette nouvelle expérience leur sera profitable !
Mention enfin à la vingtaine de parents, accompagnateurs et un entraîneur du BC Mehunois
(merci Nico !), qui nous ont fait le plaisir de soutenir notre délégation dans le meilleur des
esprits, contribuant ainsi à faire de ce dernier séjour bourguignon un excellent souvenir !

COMMISSION SPORTIVE :
CATEGORIE U13 :
Filles :
Sous-Classements : /
Equipe de l’ABC Dunois (engagement normal dans cette compétition) :
Des garçons des catégories U11, U12 et U13 complèteront l’effectif de cette équipe. Afin de conserver
une cohérence avec la compétition dans laquelle elle évolue, il est obligatoire qu’une joueuse soit
présente en permanence sur le terrain.
Equipe du BC Châteaumeillant (engagement normal dans cette compétition) :
2 joueuses U14 (Maud PERROT, licence n° BC010748 ; et Elise FOURNIER, licence n°BC010743) sont
autorisées à en faire partie sans aucune restriction particulière.
Après échanges avec le club et au vu de la composition de l’équipe : 4 garçons U13 et 2 filles U14, nous
avons décidé d’intégrer l’équipe dans le championnat U13G (poule basse en cas de plusieurs niveaux),
puisqu’aucun élément de l’effectif n’appartient à la catégorie U13F, à partir de janvier début de la
seconde phase.
Equipe du SDBB (2) :
Cette équipe, composée de joueuses U13F, a disputé la phase d’évaluation en compétition U15 F. A
partir de janvier, elle sera intégrée dans cette compétition.
Garçons :
Sous-Classements :
Equipe du CAJO (engagement normal dans cette compétition) :
2 joueurs U14 (Aymeric DOMINGUEZ et Ryan EL GHOUN) sont autorisés à en faire partie sous 2
conditions :
* Ne pas être ensemble en même temps sur le terrain,
* Ne pas disputer plus de 3 périodes pour chacun d’eux.
NB : à partir de 30 points d’écart en défaveur de cette équipe, ces conditions ne s’appliquent pas.
Equipe de l’ESA (engagement normal dans cette compétition) :
3 joueurs U14 (Benjamin CHOUMAGER, Théo BARON et Matéo RONTEIX) sont autorisés à en faire
partie sous 3 conditions :
* Ne pas inscrire plus de 2 U14 sur la feuille de marque,
* Refuser la présence à toutes les rencontres de Benjamin CHOUMAGER,
*N’autoriser Benjamin CHOUMAGER à ne disputer que deux périodes au maximum.
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Accord valable jusqu’à Noël puis prolongé pour l’ensemble de la saison du fait du non-engagement
d’une équipe U15 G.
Equipe du BCG (engagement normal dans cette compétition) :
1 joueuse U14 (Valentina COUTURIER, licence n° BC015866) est autorisée à en faire partie sans aucune
restriction particulière.
Equipe de l’USF (engagement normal dans cette compétition) :
2 joueuses U13 (Cléa PIGEAT et Angèle REY) et 1 joueuse U12 (Noélie MARCHAND) sont autorisées à
en faire partie sans aucune restriction particulière.
Suite aux changements de championnats et/ou de catégories pour certaines équipes, l’organisation
devient la suivante :
• Samedi 17 janvier : fin de la 1ère phase U13 F,
• Samedi 24 janvier : Tournoi 3X3 en U13 F annulé car début de la 2ème phase U13 F,
• Samedi 7 février : Tournoi 3X3 en U13 G annulé car début de la 2ème phase U13 G.
CATEGORIE U15 :
Filles :
6 équipes : SCSA, USV, CAJO, SDBB (1), BCM et CSB
Sous-Classements :
Equipe de l’USV (engagement normal dans cette compétition) :
1 joueuse U16 (Anaëlle MORAND) est autorisée à en faire partie à la condition qu’elle ne dispute pas
plus de 3 périodes.
NB : en cas de gros score en défaveur de cette équipe, cette condition ne s’applique pas.
Equipe du CAJO (engagement normal dans cette compétition) :
1 joueuse U17 (Emma CASTELOS PEREIRA) est autorisée à en faire partie sans restriction particulière.
En revanche, l’équipe du CAJO Vierzon ne peut prétendre être candidate au Titre de Championne du
Cher, mais pourra néanmoins disputer une éventuelle poule TITRE.
Garçons :
7 équipes : SCSA, CJMBB, USV (1), USV (2), BCG, A3B et CSB.
Sous-Classements : /
Mixité :
Suite au forfait de l’équipe U15F du club d’A3B, 2 joueuses participeront aux rencontres avec les
Garçons : Lila GAY (BC 001565) et Leïla AOUFI (BC 015974).
Nouvelle phase de compétition à partir du samedi 10 janvier 2015 pour les deux catégories en poule
unique :
• FILLES : 6 équipes en formule aller-retour sur 10 journées,
• GARCONS : la 1ère phase est validée en tant qu’ALLER, la compétition se poursuit en 7 journées
avec la phase RETOUR.

CATEGORIE U17 :
Filles : /
Garçons :
5 équipes : CAJO, CJMBB, ESA, SDBB et GC + une 6ème (ctc USV-BCM),
Sous-Classements :
Equipe du CAJO (engagement normal dans cette compétition) :
1 joueur U18 (Imad MAOULANE) est autorisé à en faire partie pour les 2 premières rencontres. Ces
dernières serviront à l’évaluer pour la suite de la saison.
Une nouvelle équipe a été engagée, il s’agit de la ctc US Vierzon-BC Mehunois. Cette équipe rencontre
l’EXEMPT à chaque journée, et devrait disputer toutes les rencontres afin de pouvoir être normalement
classée.
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CATEGORIE U20 :
Filles :
5 équipes engagées : USV, BCM, SCSA, ABCD et BBPBC.
Ces équipes sont les seules au sein de la Ligue du Centre. Donc la compétition comprendra des
rencontres aller-retour entrecoupées de tournois 3X3.
Garçons :
1 équipe (CJMBB) qui s’est directement engagée auprès de la Ligue.
CATEGORIE SENIORS :
Filles :
3 équipes :
- 2 dans le championnat d’EXCELLENCE 36 (qui s’achève le 16 mai) : CSB (1) et SDBB,
- 1 dans le championnat du 41 : CSB (2).
Garçons :
11 équipes : SCSA, CJMBB, USV (1), USV (2), BCG, CSB (1), CSB (2), BBPBC, ESA, SDBB et BCM.
Phase Aller-Retour en 22 journées, préférence d’une majorité de clubs (9 POUR, 1 CONTRE, 1
ABSTENTION) et validation par le Comité. L’équipe classée à la 1ère place à l’issue des 22 journées,
accèdera à la Promotion Régionale (PRM.)
REMARQUES :
1. Les Coupes du Cher débuteront après les championnats.
2. Les compétitions sont organisées POUR VOUS, AFIN DE FAIRE PROGRESSER nos licenciés,
merci de nous communiquer au plus tôt vos retours positifs, critiques et propositions : SANS
ATTENDRE la fin de saison et énumérer alors une liste interminable de plaintes !!
Le Comité du Cher a proposé une rencontre au club de SDBB, afin de mettre en place des solutions
visant à supprimer les multiples pénalités infligées pour de nombreux motifs et très différents.
Le club du BCG accueillera les Finales Régionales Jeunes le samedi 8 mai 2015.
Les engagements en Coupes du Cher sont clos. La Commission va commencer à élaborer les formules de
compétitions.
Grand merci à Véronique pour le travail sur FBI et administratif, à Yoannie et Monita pour le travail de
suivi hebdomadaire et aux CTF pour leurs avis de techniciens.
C.D.O. :
Formation Arbitre Départemental. 1ère réunion de 10 janvier au Prado 2. Déjà 10 inscrits dont 7 de Saint
Doulchard.
Les représentants de la Ligue (B.BURGUET et C. BLACHIER) viendront à Bourges le 24 janvier 2015
pour présenter la mallette.

TRESORERIE :
J.P. LELARGE fait le compte-rendu mensuel de la situation financière.
Le dernier quart de la subvention Cap’Asso a été versée ainsi que la subvention du Conseil général.
Le dossier de renouvellement de la subvention Cap’Asso a été finalisée. Réponse en avril.
Tournoi des demoiselles : des demandes d’aides financières ont été réalisées auprès du conseil Général
et Crédit Agricole.

DISCIPLINE : RAS
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PRESSE :
La couverture médiatique du Tournoi des Demoiselles fut très bonne. Par contre rien sur le Forum.
Une demande sera faite pour couvrir le Challenge benjamins le 1er février prochain aux gymnases Ladoumègue et
Gonzalez.

PLAN DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL (PDT)

M.RAFAITIN et J. COUSIN ont rencontré le Président du Comité du Cher “Sport Adapté”.
Objectif : Organiser des compétitions/rencontres communes entre les deux fédérations FFBB et FFSA.
Il y a deux types de joueurs : les jeunes qui sont plutôt libres du lundi au vendredi et pendant les vacances
scolaires et les adultes, disponibles plutôt le weekend.
Une première piste donc pour les jeunes serait d’organiser une journée dans le cadre du Basket Tour 18
qui serait plus particulièrement consacrée au Sport Adapté.
Pour les adultes “Sport Adapté”, un tournoi avec les équipes loisirs du département pourrait être organisé
un samedi après-midi.
Ces 2 propositions ont été actées sur le principe. Reste à travailler sur l’organisation finale entre les
techniciens du CDSA18 et ceux du comité.

SALLES ET TERRAINS :
Les marquages se poursuivent dans les gymnases berruyers.
Tous les dossiers d’homologation seront à refaire.

LICENCES : (voir annexe)
1912 licenciés +3 par rapport à la fin de saison dernière.

La séance levée à 23h00 s’est terminée par le partage de la traditionnelle galette.

La Présidente,
M. RAFAITIN.
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