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                                   COMITE  DIRECTEUR  DU 03 JUIN 2014 

 

 

Présents : 

Mesdames : Colette Douru, Sandrine Frérot-Rhaiem, Béatrice Genty, Paule Iannetta, Alexandra Jaubert, 

Sophie Mariez, Thérèse Phan, Laurence Robbe. 

 

Messieurs :  Jean-Paul De Oliveira, Laurent Després, Luc-Victor Duchateau, Sébastien Dufraigne, Maurice 

Evanno, Pascal Gelly, Didier Maurant, Christian Mommaillé, Jean-Louis Monserrat, Bernard  Paillieux, 

Philippe Varin, Laurent Viquérat. 

 

Excusés :  
Madame : Diane Combeau. 

Messieurs : Frédéric Audeguy, Alain Grando. 

  

Absents : 

Messieurs : Frédéric Madec, Arnisse Robert. 

 

Invités : 

Messieurs : Philippe Gallingani, Yves Thomassin (ATD) 

 

19h10 : Ouverture de la séance : 

 

Notre Présidente accueille les Membres du Comité Directeur et nous propose de suivre l’ordre du jour. 

 

 

I. Approbation du PV n°363 : 

 

Ce procès-verbal ne faisant l’objet d’aucune remarque est adopté à l’unanimité. 

 

 

II. Compte rendu des dernières compétitions et les difficultés d’implantation : 

 

Didier Maurant, notre dernier Délégué, nous précise que si le nombre d’officiels était limite pour le 

troisième plot du natathlon, les bénévoles présents autour du bassin ont largement participé à la chambre 

d’appel et au ramassage des fiches de course. 

L’état actuel des piscines parisiennes, les grèves et les problèmes techniques font que depuis un certain 

temps, l’implantation de nos compétitions ne nous est connue que quelques jours à l’avance. Cette situation 

très inconfortable ne favorise pas la natation à Paris. L’ensemble des Clubs compétiteurs espère que grâce au 

très bon travail effectué par la DJS, notre prochaine saison se déroulera dans de meilleures conditions et que 

les résultats s’en ressentiront. 

 

         III. Point sur les dernières actions du Comité: 

 

 Yves Thomassin évoque le très bon stage organisé à Vias pour nos benjamins, et Thérèse Phan le meeting 

de Chalon sur Saône où le Comité avait envoyé une équipe poussine (voir compte rendu commission 

natation course). 



Le stage de préparation pour les nageurs ayant des échéances nationales, organisé en Hongrie début juillet, 

semble soulever des questions. L’évocation de ce stage dans le compte rendu de la commission natation 

course pour les mois février et mars 2014 et non dans le PV de la dernière réunion, montrait que nous n’en 

étions qu’au tout début du travail. Le coût de ce stage a été budgété et l’écart de temps entre notre réunion de 

mars et celle de ce soir explique que certains Membres du Comité aient eu l’impression de ne pas avoir été 

suffisamment informés. 

Nous ne pouvons pas nous plaindre que le travail du Comité avance avec rapidité ! 

 

          IV.Point sur la trésorerie : 

 

Bernard Paillieux nous donne les derniers chiffres sur l’état de nos finances. Celles-ci devraient nous 

permettre de finir correctement notre saison. Sur la question du montant des intérêts bancaires, un compte 

d’épargne ayant été ouvert pour faire face à toutes éventualités (salaires des employés, loyers à provisionner, 

diminution de subventions, etc …) toutes les questions posées trouvent donc une réponse. 

 

 

 

           V. Le tour des commissions : 

 

 Commission « équipement » 

Madame Douru  a reçu une demande du Neptune Club de France, une liste est nécessaire pour  

obtenir satisfaction. 

L’achat d’un start et le transport du matériel sur place lors des compétitions sont une nouvelle fois abordés, 

Christian Mommaillé est chargé  de faire établir un devis pour le start, et Laurence Robbe un devis pour les 

transports. 

  

 Commission plongeon  

Monsieur De Oliveira nous explique que des contacts ont été pris mais que repartir de zéro ne sera pas 

facile. 

 

 Commission water-polo 

Monsieur De Oliveira  nous informe que deux réunions ont été organisées avec la DJS, les avancées sont 

nombreuses mais un calendrier annuel de cette activité n’est pas envisageable avant le début de la prochaine 

saison. 

 

 Commission « natation course » 

Monsieur Viquérat  nous fait part de sa demi déception pour ce millésime 2014, du travail nous reste encore 

à effectuer pour amener notre département dans le haut des classements. 

Une réunion se tiendra samedi 07 juin avec les entraineurs pour finaliser le calendrier 2015. Le règlement 

2014/2015 devrait être bouclé avant la mi-juillet. Il nous renouvelle sa demande de voir le CD 75 aider les 

nageurs de haut niveau du département. 

 

 

 

 Commission des « Officiels » 

Monsieur Maurant pense que les trois formations de cette saison suffisent et les prochaines seront 

programmées en automne, peut-être dans un autre lieu que les locaux du CD75 et à d’autres moments que le 

samedi matin. 

 

 Commission « Organisation » 

Le travail de cette commission se heurte de plus en plus souvent à l’état général des piscines parisiennes. 

 

 

 

 



 Commission ENF  

Globalement les Clubs jouent le jeu. Faute de candidat, le département n’a pas organisé cette saison de 

formation pour les évaluateurs. Madame Genty demande que les résultats des différentes sessions ENF 

soient mis sur le site. 

 Elle nous annonce sa décision de démissionner de cette commission.  

 

 Commission « Informatique » 

Madame Robbe  nous explique que sa première tâche est de définir son périmètre d’activité, un supplément 

est joint à ce PV. 

 

 Commission Eau libre 

Monsieur Varin nous parle des prochaines compétitions de Torcy et Jabelines. 

 

 Commission Maitres 

Monsieur Varin nous annonce qu’une grille de temps pour les 400 4 nages, 800 NL et 1500 NL sera mise en 

place pour la saison prochaine. Des entrainements sont actuellement programmés pour la préparation des 

« Monde ». 

 

 Commission nage synchronisée 

Madame Iannetta  est très contente du déroulement de la dernière compétition à Vallerey. 

             

 

            VI. Nomination des Officiels : 

 

 Sont nommés   officiel A   : 

                  Madame     Cornélia Nosbach    SCUF 

                  Monsieur    Xavier Behaeghel    PA 

                                                ………………… 

 

 Sont nommés   officiel B   

                   Messieurs  Philippe     Planazic   SC9ème 

                                     Yann         Bruzzo     CNP 

                              

                                                  ………………… 

  Sont nommés « officiel C » : 

                   Mesdames    Christine   Laborie-Nikolic   ASB 

                                       Lorène      Matte                  Mouettes 

                                       Marketta    Rolland              CNP 

 

                   Messieurs     Nicolas      Mangenot         APSAP 

                                       Yael          Pustilnicov        Mouettes 

                                       Jacques     Rolland             CNP 

                                       

                                                 ……………….. 

 

             VII. Désignation des Délégués : 

 

  Le 8 juin 2014                Piscine Keller                                 Sandrine Frérot-Rhaiem 

  Le 22 juin2014               Piscine  Vallerey                             Didier Maurant 

  Le 28 juin2014               Piscine Keller                                  ……………………… 

  Le 29 juin 2014              Piscine  Keller                                 Laurent Després 

   

 

 

 



            VIII. Questions Diverses : 

 Monsieur Mommaillé demande que le Comité examine la possibilité de favoriser les clubs « 100% 

licences » ou ayant été labellisés, au moment de la facturation des engagements. Il s’interroge aussi 

sur le bienfondé de la nomination d’un vice-président pour le Comité. 

                  

 

  Prochaine réunion le mardi 8 juillet 2014 à 19h. 

 

  La séance est levée à 21h20 

 

 

 

    Le Secrétaire  Général                                                                       La Présidente 

        Maurice Evanno                                                                             Thérèse Phan 

 



Bilan sportif Avril/mai 2014 

 

 

 

Nageuses/nageurs qualifiés : 

- AS BOUVINES 

Gaëtan DUSSART  

 

- Lagardère Paris Racing :  

Romane SIMONETTI et Tsiory RATSIMBAZAFY 

Anderson DA SILVA, Antoine VIQUERAT, Thomas BOURSAC CERVERA et Estéban PANAGET 

 

- CNP :    

Maria Elena LETANG, Caroline VADROT,  Célia SIMOENS, Roxane DESFONTAINES, Laurine 

DEL'HOMME, Anna TOPOLANSKI et Jeanne SIMOENS 

Titouan BOQUET 

 

- CN Epinettes de Paris 

Laetitia DUFOUR 
 

- Mouettes de Paris 

Faustine PROUFF et Jana CIRIC 

 

- SCUF 

Erwin BARRY 

 

Médaille de bronze: 
 

- Anderson DA SILVA (LPR) : 50 nage libre COMEN 
 

Finales TC :  

 

- Laurine DEL'HOMME : 100m dos (6e)  

- Maria Elena LETANG : 50m nage libre (7e) 

 

Championnats de France Elite - CHARTRES – 08 au 13 avril 2014 

Clubs 

Participants Résultats 

      Or Argent Bronze Finales 1/2 finales 

Dam. Mes. Total TC Jeunes TC Jeunes TC Jeunes TC Jeunes TC Jeunes 

ASS SPORTIVE BOUVINES   1 1         
      

LAGARDERE PARIS RACING 2 4 6         
 

1 
 

6 
 

5 

CLUB DES NAGEURS DE PARIS  7 1 8         
  

2 3 5 6 

CN EPINETTES PARIS  1   1         
      

SCUF PARIS    1 1         
      

MOUETTES DE PARIS 2   2         
    

2 
 

 Total nageurs parisiens 12 7 19            1  2  9  7  12 



Finales COMEN et CEJ :  

 

Anderson DA SILVA : 50m nage libre COMEN (3e) 

Antoine VIQUERAT : 200m brasse COMEN (4e) et 100m brasse COMEN (7e),  

Tsiory RATSIMBAZAFY : 50m papillon COMEN (4e) et 100m papillon (8e) 

Ana TOPOLANSKI : 200m dos CEJ (5e) et 100m dos CEJ (8e) 

Thomas BOURSAC CERVERA : 200m brasse COMEN (7e) 

Célia SIMOENS : 100m papillon CEJ (8e) 

 

½ Finales TC :  

 

- Laurine DEL'HOMME : 100m dos  et 200m dos 

- Maria Elena LETANG : 100m nage libre et 200m nage libre 

- Faustine PROUFF : 100m nage libre et 200m nage libre 

- Titouan BOQUET : 200m dos  

 

½ Finales COMEN et CEJ :  

 

Antoine VIQUERAT : 200m brasse COMEN et 100m brasse COMEN 

Tsiory RATSIMBAZAFY : 100m papillon 

Ana TOPOLANSKI : 200m dos CEJ et 100m dos CEJ 

Thomas BOURSAC CERVERA : 100m brasse COMEN et 200m brasse COMEN  

Célia SIMOENS : 100m papillon CEJ et 200m papillon CEJ 

Célia SIMOENS : 100m brasse COMEN et 200m brasse COMEN 

 

 

Sélection Coupe de France des régions – Jean POMMAT – 9 et 10 mai 2014 

 

Nageuses/nageurs parisiens sélectionnés : 

 

- Lagardère Paris Racing :  

Romane SIMONETTI et Tsiory RATSIMBAZAFY 

Thomas BOURSAC CERVERA et Estéban PANAGET 

 

- CNP :    

Laurine DEL'HOMME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meeting de Chalon sur Saône – 2 au 4 mai 2014  

 

Nageuses/nageurs sélectionnés : 

 

Filles 

SUZE Camille 2003 LAGARDERE PARIS RACING 

SEVERYNS Alix 2003 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 

SAÏDI Hana 2003 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 

PEREZ LE TOUX Marie 2003 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 

BECART Louise 2003 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 

RHAIEM Lilee 2003 LAGARDERE PARIS RACING 

GUILLON Lucie 2003 CN EPINETTES PARIS 

GALAND Gisele 2003 LAGARDERE PARIS RACING 

Garçons 

BELKHELLADI Malachy 2003 LAGARDERE PARIS RACING 

TEULE Enzo 2004 LAGARDERE PARIS RACING 

HUGOT Maximilien 2003 LAGARDERE PARIS RACING 

TANJEVIC Konstantin 2003 LAGARDERE PARIS RACING 

MOULY Hippolyte 2003 SPORTING CLUB 9 PARIS 

HERNANDEZ Jonathan 2003 LAGARDERE PARIS RACING 

LEPINAY Come 2003 LAGARDERE PARIS RACING 

DRUI Maxime 2004 CN EPINETTES PARIS 

 

 

Bilan :  

Les nageuses et nageurs poussins engagés à Chalon sur Saône ont très bien représenté le comité de 

Paris avec un bilan très positif :  

- 41 finales 

- 23 podiums 

- 10 médailles d'or 

- 6 médailles d'argent 

- 7 médailles de Bronze 

 

Un grand merci à Denis BERGERE (CNP) et Jonathan GUILLEMOT (SCUF) pour l'encadrement de cette 

sélection 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STAGE BENJAMINS COMITE de PARIS – VIAS 2014 
 

 

 
 

 

Présentation du stage : 

 

Le comité de Paris propose comme chaque année un regroupement  lors d’un stage de la catégorie 

benjamins. 

Ce stage s’adresse aux benjamines et benjamins classés dans les 10 premiers à l’issue des 2 étapes de 

la coupe Chastagner ½ fond et sprint. 

 

Ce stage a pour but de réunir les meilleurs benjamins et benjamines du département afin : 

- de les évaluer : test PELLERIN 

- de travailler sur parties non nagées : départ, virage et coulée.  

- Travail technique : corps projectile et propulseur, équilibration. 

- Aspect physiologique : comportement sur les séries d’entraînement. 

- Développer leurs habiletés motrices : préparation physique et activé de plein air. 

 

De plus, ce stage permet à cette population de mieux connaître et créer une dynamique de groupe 

en vue de la Coupe de France benjamins des départements - Trophée Alex-Jany, prévue en juillet. 

 

Rappel des critères : 

 

 Classement à l’issue des 2 coupes Chastagner : ½ fond et sprint. 

 10 premières au classement dames 

 10 premiers au classement messieurs 

 

 

 



Conditions d’hébergement et d’entraînement : 

 

Le groupe était hébergé au domaine de la Dragonière : camping village - club 

(http://www.dragonniere.com/). 

Les enfant sont hébergés dans des bungalows et prennent leur repas dans une salle dédié au groupe 

sportif avec des menus adaptés. 

Le site est doté d’espace vert et de plusieurs terrains de sport. 

La piscine de 25m – 6 lignes d’eau, est situé à l’intérieur du domaine à quelques pas des bungalows. 

 

Nous avions la totalité du bassin pendant les entraînements. 

Les conditions pour travailler étaient excellentes avec 3 à 4 nageurs par ligne. 

 

Encadrements 

 

Yves THOMASSIN : ATD comité de Paris 

Frédéric BELLENGER : Entraîneur aux Mouettes de Paris 

Marylin SAUZE : entraîneur à l’ ASS BOUVINES 
 

Sélection 

 

Nom  prénom Année club 

RENNER Miranda 2001 LAGARDERE PARIS RACING 

PARKER Lena 2001 LAGARDERE PARIS RACING 

CACHOUX Pauline 2001 LAGARDERE PARIS RACING 

BEN FRIHA Ambre 2001 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 

BOUDISSA Naïla 2001 NEPTUNE CLUB FRANCE 

DAUMAS Eléonore 2002 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 

RAOUST Anna 2001 SCUF PARIS 

AOUCHICHE Emma 2001 SCUF PARIS 

ZERROUK Eva 2001 NEPTUNE CLUB FRANCE 

MAKHLOUF Melissa 2001 MOUETTES DE PARIS 

        

GRANDJEAN Etienne 2001 LAGARDERE PARIS RACING 

AMARA Othman 2001 LAGARDERE PARIS RACING 

LE MEUR Victor 2001 ASS SPORTIVE BOUVINES 

GERMAIN-HIDALGO Arthur 2001 NEPTUNE CLUB FRANCE 

MARTINACHE Achille 2001 LAGARDERE PARIS RACING 

PIRE Harrison 2001 LAGARDERE PARIS RACING 

BARRY Aron 2002 SCUF PARIS 

BUISSON Luca 2002 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 

FLORAND Auguste 2001 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 

BELKHELLADI Yanis 2001 LAGARDERE PARIS RACING 

http://www.dragonniere.com/


Planning du stage : 

 

  
Dimanche 13 

avril 
Lundi 14 avril mardi 15 avril 

Mercredi 16 
avril 

Jeudi 17 avril 
vendredi 18 

avril 

7h00 - 8h00             

8h00 -9h00             

9h00 - 9h30   Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner 

9h30 - 10h00             

10h00 - 11h00 

Voyage 

Footing Prépa physique 

Test pellerin 

Footing Prépa physique 

11h00 - 12h30 
Entraînement Entraînement Entraînement Entraînement 

Technique Technique Technique Technique 

13h00 - 14h00 Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner 

13h30 - 14h 
temps calme temps calme temps calme temps calme Préparation 

départ 
14h00 - 15h00 

15h00 - 16h00 Activités de  
plein air 

Plage 
Activités de  

plein air 
Activités de  

plein air 16h00 - 17h00 
Instalation 

Voyage 

17h00 - 17h30 temps calme temps calme temps calme temps calme 

17h30 - 18h00 Ech à sec Ech à sec Ech à sec Ech à sec Ech à sec 

18h00 - 19h00 
entraînement entraînement entraînement entraînement entraînement 

19h00 - 20h00 

20h30 - 21h00 diner diner diner diner diner 

21h00 - 21h45 temps libre temps libre temps libre temps libre temps libre 

21h45 - 22h00 
retour dans les 

chambres 
retour dans les 

chambres 
retour dans les 

chambres 
retour dans les 

chambres 
retour dans les 

chambres 

22h00 
extinction des 

feux 
extinction des 

feux 
extinction des 

feux 
extinction des 

feux 
extinction des 

feux 
  

 

Préparation physique et activité de plein air 

 

Préparation physique :  

Elle était réalisée sur une aire avec des appareils sans résistance, du gainage et de la course à pieds. 

10 ateliers => (30’’ de travail par atelier / 1 min de course à pieds) repos (30’’) 

 

Durée de la séance : 40 min 

 



Footing : 40 min 

2 groupes de niveau. 

Dans le domaine ou dans la réserve naturelle à côté du camping. 

 

Séance natation : 
 

L’objectif était de développer l’amplitude motrice et la coordination motrice. 

 

Conclusion : 

Le stage s’est déroulé dans d’excellente condition.  

L’ensemble du groupe était investi et sérieux dans la réalisation des séances et répondait 

positivement aux taches demandées. 

Cette catégorie est idéale pour les transformations techniques car les nageuses et nageurs sont  très 

malléables. Avec de l’exigence, nous obtenons rapidement des modifications. 

 

L’avantage du village vacances était la proximité des lieux de vie et d’entraînement. 

De plus, les animateurs du centre proposaient tous les après-midi des jeux collectifs sous forme de 

tournois. Ce format a permis de renforcer la cohésion du groupe. 

 

STAGE HONGRIE – juillet 2014 
 

Sélection cadette :  

ASS SPORTIVE BOUVINES : Gaëtan DUSSART 

 

LAGARDERE PARIS RACING : Célia LECOMTE, Anderson DA SILVA , Antoine VIQUERAT, Tristan SO 

 

CLUB DES NAGEURS DE PARIS : Alice REBOUL, Anna TOPOLANSKI et caroline VADROT 

 

CN EPINETTES PARIS : Laëtitia DUFOUR 

 

MOUETTES DE PARIS : Faustine PROUFF, Jana CIRIC et Alexandre OLTEAN 

 

Entraineurs : Hassen DJOURHI (Mouettes de Paris) 

 

Sélection minime :  

LAGARDERE PARIS RACING : Louise DAVID, Thomas BOURSAC CERVERA, Thomas CRASSOUS, Gaspard 

LEFORT-LOUET, Esteban PANAGET, Romane SIMONETTI, Tsiory RATSIMBAZAFY  et Virgile ROSSILLON 

 

CLUB DES NAGEURS DE PARIS : Célia SIMOENS et Jeanne SIMOENS 

 

NEPTUNE CLUB FRANCE : Jeanne RENOU et Hugues BARATGIN 

 

SCUF : Erwin BARRY, Barbara CONNETABLE et Simon SHEN 

 

MOUETTES DE PARIS : Anna MUTTI 

 

Entraineurs : Yves THOMASSIN (ATD) 

 Matthieu  DECAEN (NCF), Olivier TROCHERIE (LPR) et Jean Yves GAUTHIER (SCUF) 



Commission 
informatique 

Réunion comité directeur 3 juin 2014 



Périmètre: 

!  Trois grands domaines identifiés : 
!  Le site institutionnel du CD75 (hors communication). 
!  L’application « ExtraNat » de la Fédération Française 

de Natation. 
!  Le parc informatique du CD75 dédié aux 

compétitions 

2 Commission informatique CD 75 - Comité directeur 
03/06/2014 - LR 



Site CD75 
!  Constat : Par rapport aux autres départements, le 

site web actuel du CD75 est médiocre (pas de mise 
à jour régulière, pas de communication en temps 
réel).  

!  Propositions : 
!  Etude du site 

!  Pour le contenu et le contenant (bilan de l’existent, 
proposition de contenu / commissions ! Rayonnement 
du CD75 

!  Animation du site :  
!  Rappeler que le rôle de la commission n’est pas de créer 

du contenu  mais d’identifier les intervenants et de 
définir leur rôle et responsabilités dans l’activité du site. 

!  Prévoir une charte d’utilisation et de bonne conduite.  3 Commission informatique CD 75 - Comité directeur 
03/06/2014 - LR 



Site du CD75 

!  Prochaine action: 
!  Recensement des besoins des différentes 

commissions 

!  Besoins à adresser sous quinzaine et à adresser à la 
commission (laurence.robbe@gmail.com) 

4 Commission informatique CD 75 - Comité directeur 
03/06/2014 - LR 



Parc informatique dédié aux 
compétitions 

!  Inventaire du matériel (portabilité, vétusté) 
!  de faire un inventaire du matériel existant avec indication 

de la portabilité et de l’état de vétusté. 

!  de prévoir les investissements si nécessaire. 

!  Rappeler la logistique liée à chaque compétition (limite 
du périmètre) : 
!  Papier, scotch, stylo... 

!  Déplacement du matériel  

!  D’informer les uns et les autres sur les particularités 
informatiques des piscines qui accueillent  habituellement 
les compétitions (local, conditions de connexion internet…) 

5 Commission informatique CD 75 - Comité directeur 
03/06/2014 - LR 



ExtraNat 
Constat : 

!  Pour l’extranat, peu de personnes compétentes 
pour l’utiliser lors des différentes manifestations. 

!  Lors des compétitions, des personnes se 
présentent pour faire l’informatique: manque de 
formation 
!  Pas possible de déléguer 
!  Traitement informatique de la compétition difficile 

6 Commission informatique CD 75 - Comité directeur 
03/06/2014 - LR 



ExtraNat 
Proposition : 

!  Mettre en place une formation à l’outil ExtraNat 
pour la saisie des résultats lors des compétitions. 

!  Voir avec la commission « Officiels » s’il est 
possible d’impliquer (quand le quota est atteint) 
des officiels volontaires et formés à ExtraNat pour 
prendre en charge l’informatique. 

!  S’adresser aux présidents de club pour faire appel 
aux bonnes volontés. 

7 Commission informatique CD 75 - Comité directeur 
03/06/2014 - LR 



ExtraNat 
!  Bâtir un process d’utilisation avec un guide des 

usages 

!  Moyens: exploiter la formation ExtraNat dispensée 
au mois d’octobre 2014 pour finaliser une 
formation dédiée CD75. 

8 Commission informatique CD 75 - Comité directeur 
03/06/2014 - LR 



Conclusion : Aspirations de 
la commission informatique  

!  Dépoussiérer, Dynamiser , Communiquer, Echanger 
avec les autres commissions, Susciter les remontées 
de besoins informatiques , Assister , Sécuriser , 
Recenser et dupliquer et les compétences pour une 
meilleure répartition des charges , Susciter les 
vocations 

!  Proposition au CD75: 

! Création d’une commission communication 

9 Commission informatique CD 75 - Comité directeur 
03/06/2014 - LR 


