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I. Les adhérents de l’ASAVPA de l’Eure
Le nombre d’adhérents pour l’année 2018 a augmenté en comparaison avec les années
précédentes :

2016 : 120 adhérents
2017 : 121 adhérents
2018 : 125 adhérents

Notre objectif pour 2019 reste le même : augmenter le nombre d’adhérents.

II. L’information et la formation des Salariés
‣ Les

Groupements d’Etudes Techniques (G.E.T.)

Les Groupements d’Etudes Techniques sont des réunions techniques à destination des
salariés et futurs salariés adhérents ou non de l’ASAVPA. Sur un thème précis, ils se
retrouvent en général en début de soirée pour une intervention théorique ou sur une journée
pour une sortie en salon professionnel. Cette année, nous en avons organisé trois.
✦ Le 5 juillet 2018 : 10 salariés présents.
« Alimentation des truies gestantes et allaitantes
/ utilisation micro FAF »
Intervenants : Herve ALLOUCHERY, formateur au CPSE de Canappeville..
✦ Le 11 décembre 2018 : 15 salariés présents
« Raisonner la bonne utilisation des produits vétérinaires
en élevage porcin »
Intervenant : Pierre NYSSEN, Docteur Vétérinaire,
Herve ALLOUCHERY, formateur au CPSE de Canappeville.
✦ Le 13 septembre 2018 : 4 salariés présents
« SPACE de Rennes »
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‣

Les réunions d’informations

Le 20 septembre 2018, 16 salariés étaient
présents pour une information :
« Le prélèvement à la source »
avec 3 correspondants des Finances Publiques.

‣

Les formations à la carte

En 2018, nous avons eu plusieurs demandes : le renouvellement du Certificat de Capacité
Animaux Domestiques, les CACES 8 et 9.
Malheureusement, les candidats n’étaient pas assez nombreux pour ouvrir une session.
Nous espérons pouvoir former les salariés qui le souhaitent en 2019 !
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‣

Voyage d’étude en Bretagne

Du 9 au 13 mai 2018 : 24 participants
Durant ce séjour, différentes visites ont été faites, une
partie patrimoine et paysage :
✦ Visite pédestre de Brest
✦ Fortification de Camaret
✦ Pointe du raz
✦ Ville de Douarnenez
✦ Côte de Granit Rose
✦ Musée vivant des vieux métiers

Et une partie découverte de la production
locale, échanges avec les producteurs :
✦ Biscuiterie de Camaret
✦ Cidrerie Rozavern
✦ Musée Henaff
✦ Musée de la Fraise
✦ Ferme de Kerguelen
✦ Brasserie du Bout du Monde
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III. La promotion des métiers de l’Agriculture
Une des missions de l’ASAVPA est la promotion des métiers de l’agriculture.
L’ASAVPA propose quatre types d’interventions :
‣
‣
‣
‣

‣

L’intervention en classe de collège/lycée
Les forums pour l’emploi et l’orientation
Les journées de pratique et découverte à destination des demandeurs d’emploi
Les réunions d’informations auprès des organismes prescripteurs

Interventions en classe

Depuis plusieurs années, l’ASAVPA est partenaire du « Club de l’Apprentissage »
regroupant les différentes Chambres Consulaires et les CFA du département de l’Eure.
Dans le cadre du « parcours avenir », un livret est édité à destination des collèges et lycées
du département pour leur présenter les Chambres et les CFA de l’Eure et également leur
proposer des visites de centres, mini-stages et interventions en classe. C’est sur ce dernier
point que nous collaborons.
Nos interventions se déroulent lors de séances de 1h à 2h, avec une animation
principalement basée sur l’échange afin de faire participer au maximum les élèves, leur
expliquer la réalité et la diversité des métiers agricoles et surtout, de faire tomber les idées
reçues qu’ils peuvent avoir (travail d’homme, conditions difficiles, etc.). Ces interventions
sont donc très importantes pour véhiculer une image positive et actuelle de l’agriculture et
des métiers agricoles.

Date
19/01/18
25/01/18
30/01/18
12/02/18
15/03/18
12/04/18

Nom
Collège Pierre Marie Curie
Collège Leonard de Vinci (2 classes)
Collège Victor Hugo
Collège Lucie Aubrac
Lycée Augustin Fresnel
Collèges Cervantes (5 classes)
Total

Lieu
Pont Audemer
St Marcel
Rugles
Bueil
Bernay
Vernon

Nombre d'élèves
10
47
22
11
29
111

6
230
Nous sommes intervenus auprès de 6 collèges pour 11 interventions et nous avons informé
230 élèves.
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‣

Les forums des métiers et de l’orientation
Date

15/01/18
20/01/18
01/02/18
27/03/18
28/03/18
30/11/18
5/12/18

Nom
Collège Croix Maître Renault
Salon des métiers et de l’orientation
Forum Rotary Club
Collège Lucie Aubrac
Job d’été
Olympiades des métiers
Collège St François de Salle
Total

Lieu
Beaumont le Roger
Evreux
Bernay
Bueil
Evreux
Caen
Evreux
7

Nombre de
personnes
12
40
30
15
25
/
10

Cette année, nous avons participé à 7 forums.
Soit 2 forums de moins qu’en 2017
mais des évènements de plus grandes envergures :
Olympiades des métiers à Caen et Salon des métiers et de l’orientation à Evreux.

Dans les forums à destination des élèves, les métiers qui
reviennent souvent sont : agriculteur pour les garçons et
soigneur animalier, vétérinaire, métiers du cheval pour les
filles.
Les jeunes sont sensibles à l’environnement ainsi qu’au bien
être animal et posent beaucoup de questions sur l’actualité
(crise de l’élevage, agriculture biologique, etc.).
Les forums de l’emploi et de la formation, nous permettent de communiquer sur nos journées
pratiques, mais aussi d’informer les demandeurs d’emploi sur les formations pour adultes et
sur les organismes d’emploi existants dans le département de l’Eure ainsi que sur les
débouchés des différents secteurs. Le secteur le plus en vogue chez les demandeurs d’emploi
est celui des Espaces Verts.
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‣

Journées découvertes par la pratique
En partenariat avec les Centres de Formation Agricoles du
département (CFA CFPPA de l’Eure, sites du Neubourg et de
Chambray, CFA en élevage de Canappeville, CFA CFPPA
Horticole d’Evreux), l’ASAVPA se charge de planifier des
journées de découvertes par la pratique chaque année. Les
partenaires sociaux (tels que l’ESAT, les PAIO, les Chantiers
d’insertion, les Pôles Emploi....) sont informés par courrier du
planning et relaient l’information aux personnes qui sont
souhaite découvrir ou redécouvrir les domaines agricoles. Nous
acceptons les candidats en recherche d’emploi, en insertion, en
reconversion professionnelle, sans distinction d’âge, de sexe ou
tout autre critère discriminant.

Journée mécanique agricole

Les personnes s’inscrivent ensuite directement auprès de l’ASAVPA ou de nos partenaires.
Nos journées permettent :
- de développer des compétences,
- le perfectionnement,
- de faciliter l’accompagnement,
- de lever les représentations fausses des métiers (aptitudes, prise de confiance et de
conscience),
- de découvrir les centres de formations.

Journée traite des vaches
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Date

Lieu

Intitulé de la journée

Nombre
inscrits

Nombre
présents

18/01/18 CFA Neubourg

Mecanique Agricole

5

3

18/01/18 CFPPA Evreux

Bucheronnage

7

5

01/02/18 CFPPA Evreux

Floriculture

9

1

08/02/18 CFPPA Evreux

Maintenance matériel Espace Vert

15

11

22/02/18 CFPPA Evreux

Bucheronnage

10

6

13/03/18 CFA Canappeville

Conduite de tracteur

10

6

15/03/18 CFA Neubourg

Maintenance 1e niveau

6

5

22/03/18 CFA Neubourg

Maintenance approfondissement

6

6

29/03/18 CFPPA Evreux

Elagage

13

2

19/04/18 CFPPA Evreux

Dallage

15

11

17/05/18 CFPPA Evreux

Découverte des espaces verts

8

3

31/05/18 CFA Canappeville

Traite des vaches

7

3

14/06/18 CFPPA Evreux

Taille des arbustes

22

6

27/09/18 CFPPA Evreux

Découverte des espaces verts

3

2

25/10/18 CFA Neubourg

Mecanique agrciole 1e niveau

6

6

29/11/18 CFA Neubourg

Mecanique agrciole 2e niveau

7

3

29/11/18 CFPPA Evreux

Maintenance matériel Espace Vert

16

8

Total

17

165

87

Cette année 17 journées ont été organisées avec 5 candidats en moyenne. Les journées qui
attirent le plus sont dans le secteur des espaces verts. Nous avons eu de très bons retours
des participants ainsi que des formateurs, malgré un désengagement important des
participants. Seulement 53% des inscrits se présentent à la journée.
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‣

Les réunions d’informations après des partenaires sociaux

Date
17/04/18
26/06/18
04/07/18
06/07/18
23/10/18

Nom
Centre EPIDE
Centre EPIDE
UTAS
Mission Locale
Centre EPIDE

Lieu
Val de Reuil
Val de Reuil
Vernon
Louviers
Val de Reuil

Total

5

Nombre de
personnes
informées
17+2
8+1
3
8+1
6+1
47

Les réunions d’informations, en partenariat avec l’AIDSA, nous permettent de rencontrer à
la fois des demandeurs d’emploi, des personnes en insertion et des prescripteurs. Nous leur
présentons les réalités des métiers agricoles (diversités, débouchés, conditions), les
formations pour adultes ainsi que nos actions, notamment nos journées pratiques.
Nous organisons également sur demande, des visites de CFA.

Visite de Canappeville avec l’UTAS de Vernon
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IV. Association des Salariés Agricoles de Normandie
L’Association des Salariés Agricoles de Normandie regroupe les 5
ASA(VPA) Normandes. Elle sert de pilote aux associations
départementales et permet d’avoir plus de poids lors de négociations
de subventions par exemple.
Le bureau élu suite à la dernière Assemblée Générale du 14
septembre 2018 (de gauche à droite) :

- Le Secrétaire, Christian CABIN - Seine-Maritime
- Le Trésorier, Gérhard FELDHOFER - Orne
- Le Président, Patrick POULET - Eure
- Le Vice Président, Philippe LECANU (depuis le 15 février 2019 suite au décès de son
prédécesseur Thierry ANGOT) - Calvados
- Le Vice Trésorier, Nicolas MARY - Manche
Le journal commun a été fait et est en cours d’édition. Suite à de longues négociations, il a été
décidé de n’en faire qu’un par an au niveau régional.
La réflexion sur des actions communes a porté ses fruits et nous allons organiser une marche
des salariés agricoles en juin 2019.
Au niveau national, nous nous sommes également rencontrés pour organiser des actions
collectives : des courriers ont été envoyés aux différents syndicats ainsi qu’au Président de
Chambre pour connaître leur positionnement concernant l’accompagnement de nos
Associations et des salariés agricoles par les Chambres d’Agriculture.
L’ASA Normandie reste l’intermédiaire indispensable pour l’octroi de subventions : Conseil
Régional et Chambre Régionale d’Agriculture de Normandie (CRAN).
Cette dernière nous a alloué l’aide de Véronique DESAUNAIS pour définir notre projet
commun afin de le présenter aux élus de la CRAN pour renégocier notre subvention.
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V. La communication
En 2018, nous nous sommes plus axés sur la communication numérique avec la mise en
avant de notre page Facebook et une réflexion sur la refonte de notre site internet qui va voir
le jour d’ici peu dans un format « responsive » et plus chaleureux. Nous aurons également
accès à de nouvelles statistiques qui nous permettront de connaître plus précisément
l’activité sur notre site.
Nous n’avons pas renouvelé notre présence dans l’agenda « Guide Agricole » qui est distribué
par la Chambre d’Agriculture de l’Eure, n’ayant pas eu de retombées positives.

‣

Le nouveau site Internet www.asavpa27.com

LES ENFANTS DE LA
TERRE EUROISE
5820 × 3880 - pixnio.com

‣

Les enfants de la terre Euroise

3eme quadrimestre 2018

Nous avons tout de même conservé le
journal de l’association, qui parait trois
fois par an. Il permet de transmettre aux
adhérents et partenaires les actualités,
activités, nouveautés, conseils et
informations, et également de garder le
contact avec nos adhérents, dont certains
sont peu familiers avec l’outil
informatique.
À LA UNE:
PAGE 7

PAGE 14

PAGE 16

1
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‣

Les réseaux sociaux

Notre nombre d’abonnés se maintient à plus de 2100 personnes. Nos publications, tous
types confondus (photos, videos, lien, statut) touchent en moyenne 200 personnes, mais
atteignent jusqu’à 4 000 vues lorsque que nous invitons nos abonnés à partager
massivement (4K pour notre recherche d’apprentis pour l’AG 2018, 3K pour notre planning
des journées pratiques, 1,4K pour notre concours de pêche, etc.). Votre investissement fait
notre réussite ! Pour 2019, nous allons investir financièrement pour mettre en avant nos
publications et toucher encore plus de monde.

VI. Les activités de loisirs
L’A.S.A.V.P.A. de l’Eure organise chaque année des activités de loisirs (sorties, soirées,
concours, etc.) pour les salariés agricoles. Elles permettent de rompre l’isolement par
l’échange, le partage, dans un cadre convivial. C’est surtout lors de ces évènements que nous
trouvons de nouveaux adhérents.

L’association se doit d’être présente lors des
manifestations départementales qui sont liées au
monde agricole, dans le cadre notamment de la
promotion des métiers agricoles. Cela nous
permet également de créer des contacts avec des
personnes que l’on ne pourrait pas rencontrer en
temps normal.
Elisabeth Plessis à la Foire de Louviers

DATE

ACTIVITES

LIEU

NB PARTICIPANTS

3 mars 2018

Salon de l’Agriculture

Paris

49

8 avril 2018

Concours de pêche

Manthelon

40

10 mai 2018

Comice de Conches

Conches en Ouche

9 juin 2018

Soirée d’été

Orvaux

29 septembre 2018

Foire St Michel

Louviers

6 et 7 octobre 2018

Fêtes Normandes

Evreux

28 octobre 2018

Fête de la Pomme

Conches en Ouche

17 novembre 2018

Repas d’Automne

Orvaux

120

50
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VII. Les Services
Nous mettons à disposition de nos adhérents une multitude de services, en complément des
activités que nous leur proposons : tickets de cinéma à tarif réduit, mutuelles de groupe,
abonnements avantageux à certains journaux ou magazines du secteur Agricole, etc.
La demande en tickets et places à tarif réduit a considérablement baissé (-57% pour le
cinéma d’Evreux, -82% sur les places Cerza), certaines places ont même été perdues suite au
dépassement de la date limite d’utilisation.
En 2018, Groupama a annoncé ne pas reconduire son engagement pour la mutuelle de groupe
de notre section Senior pour l’année 2019.
Services

Nombres

Abonnement Eure Agricole

6

Tickets de cinéma Pathé Évreux

104

Tickets de cinéma Vicking Neubourg

38

Tickets parc zoologique Thoiry

2

Tickets parc zoologique Cerza

4

VIII. La gestion de l’association
Comme toute association, l’ASAVPA de l’Eure est constituée d’un conseil d’administration qui
a pour objectif de prendre les principales décisions relatives au bon fonctionnement de
l’ASAVPA et donner les orientations à prendre. Les membres du conseil se sont réunis 7 fois
en 2018 avec en moyenne 9 membres présents sur 16. Une commission finance et une
commission animation ont aussi été organisées.
Date

Thème

Lieu

Nombres de
personnes

04/01/18

CA

Evreux

8

22/02/18

CA

Le Neubourg

9

10/03/18

AG

Le Neubourg

60

16/03/18

CA

Evreux

10

12/04/18

CA

Le Neubourg

9

22/06/18

CA

Evreux

9

27/09/18

CA

Le Neubourg

12

13/12/18

CA

Evreux

7
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RAPPORT
FINANCIER
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I. Les recettes
‣ Subventions
Pour l’année 2018, comme historiquement, l’ASAVPA bénéficie de subventions publiques et
privées.
Le financement public est assuré majoritairement par la Chambre d’Agriculture Régionale et
la Région (par l’intermédiaire de l’ASA NORMANDIE) puis les aides de l’état pour l’emploi de
salarié en contrat Parcours Emploi Compétence, qui ont repris en novembre, et enfin par le
soutien financier de la MSA.
Le Crédit Agricole, GROUPAMA et l’ANIPS ont renouvelé leurs contributions à la même
hauteur que les années précédentes.
Récapitulatif de subventions ASAVPA 2018
SUBVENTIONS
Subventions Publiques
Chambre d'agriculture de l'Eure
CRAN
Sous-total Chambres
Région
ASP
MSA
Sous-total Subventions publiques
Subventions Privées
GROUPAMA
ANIPS
Crédit Agricole
Sous-total
Total Subventions

2017

Budget

28 430,00 €
- €
28 430,00 €
14 900,00 €
5 955,00 €
8 000,00 €
57 285,00 €

- €
- €
- €
14 900,00 €

2 600,00 €
3 000,00 €
1 000,00 €
6 600,00 €
63 885,00 €

2018

N/N-1

N/Budget

8 000,00 €
22 900,00 €

- €
10 000,00 €
10 000,00 €
1 500,00 €
1 207,00 €
4 000,00 €
16 707,00 €

-65,00 %
-90,00 %
-79,73 %
-50,00 %
-70,84 %

-90,00 %
-50,00 %
-27,04 %

2 600,00 €
3 000,00 €
1 000,00 €
6 600,00 €
29 500,00 €

2 600,00 €
3 000,00 €
1 000,00 €
6 600,00 €
23 307,00 €

-63,35 %

-20,99 %

Toutes les subventions n’ont pas été versées en 2018, les soldes arrivent progressivement en
2019, mais nous ne pouvons pas les constater tant que nous ne sommes pas sûr de les
recevoir.
Les baisses de subventions publiques nous ont obligé à faire l’impasse sur des charges pour
cette année, sachant que l’association est vouée à disparaître si cela se reproduit et impact la
qualité de notre offre.
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‣ Cotisation adhérents
Le total des cotisations de l’année 2018 s’élève à 1 356 € pour 125 adhérents. Nous espérons
que la baisse des cotisations mise en place en 2017 pour attirer des nouveaux adhérents
deviendra significative pour l’année 2019.

‣ Prestations de service
Sur 2018, l’ASAVPA a mis à disposition son animatrice pour effectuer diverses tâches au sein
de l’Association des Salariés Agricoles de Normandie (préparations de CA et d’AG, suivi de
dossier de subvention, etc.) pour une recette globale de 4 890,00 €.

‣ Récapitulatif des recettes de l’ASAVPA pour 2018
Recettes de l'ASAVPA pour 2018
RECETTES
Subventions Publiques
Subvention contrat aidé
Subventions Privées
Cotisation Adhérents
Prestation de Service

2017 budget
57 225,00 €
22 900,00 €
5 955,00 €
0€
6 600,00 €
6 600,00 €
1 293,00 €
1 300,00 €
5310,00 €
- €

Autres Produits
Total Recettes

176,00 €
70 664,00 €

30 800,00 €

2018 N/N-1
N/Budget
15 500,00 €
-73 %
-32 %
/
1 207,00 €
-80 %
6 600,00 €
/
/
1 356,00 €
5%
4%
4 890,00 €
-8 %
/
382,00 €
/
29935 €
-58 %
-3 %

Rece$es de l'ASAVPA pour 2018
1%
16%

Subven.ons Publiques
Subven.on contrat aidé

5%

Subven.ons Privées
52%

Co.sa.on Adhérents
Presta.on de Service

22%

Autres Produits

4%
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II. Les dépenses
‣ La masse salariale
L’animatrice étant maintenant éligible au nouveau contrat aidé Parcours Emploi
Compétence, depuis la fin d’année 2018, son contrat a été revu à la hausse.

‣ Les frais liés à l’activité
Les frais liés à l’activité sont constitués de la facturation de nos différents partenaires et
organismes de formations avec lesquels l’ASAVPA travaille pour mener à bien ses missions
auprès de nos bénéficiaires (les jeunes, les salariés agricoles et demandeurs d’emploi). A noter
que ces frais sont incompressibles.
Sur 2018, le coût engagé pour répondre aux missions et aux conditions de subvention
publique a été réparti sur l’ASA Normandie en prestation.
Cette année 2018 nous a amené à faire d’énormes concessions concernant les frais, dues à
l’incertitude et aux retards de versements des subventions.

‣ Les frais de fonctionnement
Ce poste a été bloqué cette année. L’ASAVPA ne peut pas maintenir ce niveau sans impacter
sur la qualité des services apportés. Nous souhaitons retrouver un équilibre pour 2019.

‣ Les frais avantages membres
Cette année a vu une baisse de l’intérêt des adhérents pour les activités. Nous nous sommes
recentrés sur les avantages les plus demandées comme le cinéma. Le Salon de l’Agriculture
reste une sortie très appréciée de nos adhérents.

Sortie SIA 2018
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‣ Récapitulatif des charges de L’ASAVPA pour 2018
Charges de l'ASAVPA pour 2018
Charges

2018

Masse Salariale

15 340,00 €

Frais d'activité

9 700,00 €

Frais de fonctionnement

4 235,00 €

Frais évènementiels

1 340,00 €
30 615,00 €

Total Charges

Charges de l'ASAVPA pour 2018
4%
14%

Masse Salariale
Frais d'ac5vité
50%

32%

Frais de fonc5onnement
Frais évènemen5els

‣ Résultat 2018
Résultat 2018
Total Recettes

29 935,00 €

Total Charges

30 615,00 €

Résultat

-680,00 €

Le résultat 2018 est négatif et nous avons dû réduire nos frais sachant que cette crise des
financements nous a amené à des restrictions exceptionnelles qui ne doivent pas se
reproduire pour la survie de notre association.
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RAPPORT
D’ORIENTATION
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Mesdames, Messieurs, cher(e) amis,
Les statuts de notre association qui existe depuis 1962 ont toujours gardé l’article 2 que je
vais vous citer et qui reste d’actualité.
« Cette Association a pour objet de donner aux salariés de l’Agriculture une formation
technique, économique, sociale, humaine leur permettant d’appliquer avec compétence les
techniques nouvelles, pour en faire des professionnels avertis et respectés. »
Régionalisation, voilà nous y sommes arrivés, depuis 2018 nos dotations sont maintenant
régionalisées comme vous avez pu le voir dans la présentation de notre rapport d’activité.
Cette année, notre partenariat et notre travail vont s’accentuer avec la Région et la CRAN
afin que nos actions soient bien ciblées par rapport aux demandes et au contrat d’objectif qui
nous sont fixés. Malheureusement ces dotations ont été revues à la baisse malgré un travail
administratif de plus en plus complexe qui nous est demandé.
Notre mission, qui nous est donnée par la Région Normandie avec la proposition de l’axe n° 4
qui est de promouvoir les métiers de l’Agriculture dans le département, sera maintenue et
nous essayons de la faire évoluer dans le sens où nous collaborons avec l’ANEFA afin de
rendre plus attractives nos interventions.
Nous continuerons à travailler avec les collèges du département pour intervenir et présenter
les métiers de l’Agriculture. Nous sommes très attentifs à la demande de ces structures afin
de pouvoir être plus à l’écoute des collégiens et des encadrants.
Promouvoir auprès des demandeurs d’emploi les métiers de l’Agriculture est une mission que
nous tenons à faire évoluer afin qu’ils soient aussi une porte de sortie pour les personnes en
reclassement professionnel. Nous comptons bien accentuer notre travail dans ce domaine par
un suivi individuel.
Avec la prise pour notre département de la présidence de l’ASA Normandie, nous espérons
pouvoir tirer plus haut nos 5 départements et que notre groupe soit reconnu par les instances
qui nous soutiennent.
Deux postes d’élus Chambre d’Agriculture au sein de notre conseil d’administration nous
permettront certainement de pouvoir faire remonter nos interrogations et nos attentes au
plus haut niveau.
La refonte de notre site internet est aussi très importante car le numérique a un rôle
important à jouer dans le développement de notre association ; nous travaillons dans ce sens.
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Les adhérents. Avoir des adhérents dans notre association c’est le moteur qui fait avancer
notre conviction de bénévoles. Toujours à la recherche de nouveaux adhérents, nous leur
apportons, ainsi qu’à leur famille, des avantages et des distractions qui permettent d’être
moins isolés dans les exploitations.
Je finirai ce rapport d’orientation en insistant que nous sommes bénévoles et qu’avec la
régionalisation, nos interlocuteurs oublient quelquefois qui nous sommes mais l’équipe qui
m’entoure est toujours hargneuse d’avancer dans un but commun : la reconnaissance et la
promotion des métiers de l’agriculture.
Un grand merci aux représentants des différentes structures qui sont présents aujourd’hui et
sachez bien que votre présence est un signe de reconnaissance de notre travail.
Merci aussi à toute l’équipe du Conseil d’Administration, tout particulièrement à Anne et
Elisabeth pour leur investissement, et à Sarah Châtel pour l’excellent travail qu’elle fournit.
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