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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE SSLO-GOLF 
DU 23/10/2016 

 
 
 
En préambule, le Président a précisé les modalités de communication et d’information concernant l’assemblée 
générale : 

 Affichage dans les golfs 

 Insertion dans la newsletter envoyée à 719 membres 

 Parution dans le journal Sud Ouest du 06/10/2016 

 Les délais légaux respectés  
 

 
A l’issue de l’émargement des présents, 46 personnes participent aux votes de l’assemblée. 

 
 
1 - Rapport moral du Président  
 
Chers Adhérents et Amis, 
 
Cette Assemblée générale revêt une importance toute particulière puisque nous allons aujourd’hui procéder à 
l’élection d’un nouveau Bureau qui sera élu pour une période de deux années. 
Si la liste que nous représentons est élue, nous procèderons en outre à une Assemblée Générale 
Extraordinaire afin de modifier les Statuts de notre Association que nous devons adapter à notre monde qui 
change. 
 
Une élection ne se gagne pas sur un bilan mais sur les perspectives nouvelles et ou la continuité des efforts 
engagés. 
 
S’engager est bien le mot qui convient pour résumer la mission des bénévoles qui animent notre Association 
Sportive. 
 
De l’engagement les bénévoles en ont fait preuve : 
 
1. Elaboration d’une feuille de route : Le Projet Sportif 
2. Elaboration de nouvelles règles de fonctionnement : Règlement Intérieur de l’Ecole de Golf, Nouveaux 

principes comptable strictes, Règles de déontologie afin de réduire la présence de bénévoles au sein de 
l’AS dans le même poste. 

3. Refonte du Blog 
4. Multiplication par trois du nombre de compétitions organisées par l’AS. 
5. Recherches d’actions visant mieux fédérer les deux golfs 0147 et 0648 
6. Recherche de nouvelles ressources financières en provenance de partenaires privés. 
7. Implication dans la journée du TELETHON  (2090 € de dons récoltés) 
8. Engagement de  notre Club dans la démarche de Labellisation initiée par la FFG et obtention du plus haut 

niveau de récompense : Le LABEL SPORTIF  
9. Instauration d’une dynamique nouvelle au sein des équipes concrétisée par des résultats sportifs 

remarquables que nous évoquerons dans un instant. 
 
Cette énumération n’est bien entendu pas exhaustive mais elle est suffisamment éloquente pour illustrer les 
changements structurels opérés dans les Clubs canaulais. 
 
Cela étant, chers Amis, si nous avons œuvré afin que les choses changent et si nous avons globalement 
enregistré des succès patents c’est bien entendu avec vous et grâce à vous. 
 
Toutefois nous devons aller plus loin dans la transformation de nos clubs en nous attachant à faire changer des 
habitudes ou des mentalités fortement ancrées. 
 
Les membres des golfs de Lacanau jouissent d’un privilège rare. Sur nos parcours, nous sommes chez nous 
car ce patrimoine dont nous profitons est un patrimoine communal il n’appartient pas à des investisseurs 
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asiatiques ou des grands groupes du CAC 40 …il appartient aux canaulais et  à celles et ceux qui acquittent à 
des degrés divers des impôts à Lacanau. 
 
Interrogeons nous : un privilège donc un droit est-il exempt de devoirs ? 
La réponse est bien évidemment NON ! 
 
Nous avons toutes et tous la mission de protéger notre patrimoine en le respectant nous mêmes, mais aussi en 
veillant à ce qu’il soit respecté par les visiteurs. 
Nous sommes les gardiens de ce patrimoine : relever les pitches, ratisser les bunkers, replacer les divôts sont 
autant d’exemples de ce qu’il faudrait respecter nous mêmes et faire respecter, d’autant que ces gestes simples 
qui devraient être naturels sont des marques de respect vis à vis des jardiniers qui se dévouent pour nous 
satisfaire. 
 
Enfin engageons nous dans le combat contre le jeu lent ! 
Au delà du temps légal imparti pour accomplir les parcours appliquons la règle simple et qui figure dans le 
Règlement Intérieur du Golf : Toute partie perdant la distance par rapport à la partie qui la précède doit laisser 
passer la partie qui la suit. 
Le Règlement précise en outre : ce n’est pas une règle de courtoisie. C’est un devoir ! 
Laisse passer une partie n’est pas contrariant ou honteux cela permet à chacun de jouer à son rythme sans 
déranger les autres. 
Si cette règle était enfin appliquée cela permettrait d’éviter de nombreux mécontentements, accrochages 
verbaux voire incivilités. 
 
En résumé, si nous faisions nôtres les valeurs que nous inculquons aux enfants de notre Ecole des Golfs ? : 
RESPECT, HONNETETE, PATIENCE, PERSEVERANCE … 
 
Je suis sûr que mon propos est partagé par les Directeurs de nos golfs qui sont engagés dans ce 
combat…engageons nous à leurs côtés et construisons ensemble un idéal de « golf attitude » que nous 
souhaitons tous. 
 
Avant d’aborder dans un moment les projets qui jalonneront la vie de notre Association pour l’année prochaine : 
Sachez-le chers Adhérents et Amis, les membres de ce Bureau ont été exemplaires durant ces deux années.  
Je tiens à les remercier collectivement mais aussi individuellement : 
 
Merci à Jean DUPIN et Guy HAUPERT qui pour raisons personnelles, ont quitté le Bureau en cours de mandat, 
Merci à mon Ami Bernard GOMBEAU qui a redynamisé l’Ecole de Golf et permis que nous obtenions le Label 
Sportif et à nos deux nouveaux responsables Bernard CHEMINADE et Michel GUICHARD qui ont pris le relai 
de Bernard à la tête de l’EDG. 
Merci à Monique GOMBEAU, Anne Marie RECURT, Serge JOUBERT, Michel SEITER, Jérémy SELOSSE, 
William VISAGE, tous membres du Bureau qui ont œuvré pour notre Association. 
Merci aux capitaines : en 2014 et 2015 Martine DIDIER, Denis LEMAIRE, Cédric GUEGAN puis en 2016: Anne 
THOUZET, Henry de LESTAPIS, Jérôme CHARPENTIER, Cédric GUEGAN et Bernard GOMBEAU qui ont 
cette année conduit toutes nos équipes vers des succès inespérés. 
Merci à mon cher Ami Jean BELAUBE qui veille sur nos comptes en « Expert Comptable « qu’il est. 
Enfin une grand merci à Martine DIDIER qui n’a pas ménagé ses efforts pour faciliter en toutes circonstances le 
fonctionnement de notre Association et ce depuis de très longues années.  
 
Au delà de notre Bureau il y a toutes celles et ceux avec qui nous sommes en relation permanente que je 
remercie sincèrement : 
Les Directeurs des Golfs Alexis MARCHIVE et Benoit CLERICI et tous leurs collaborateurs (trices) : travailler 
ensemble est un plaisir. 
La Mairie de Lacanau dont nous avons bénéficié du soutien sans faille. 
Madame la Députée du Médoc qui nous a accordé une écoute et une aide importantes. 
Nos partenaires financiers sans lesquels le développement et les succès engrangés n’auraient pas été 
possibles. 
 
Enfin un très grand «Merci» à toutes et à tous qui contribuez par votre engagement et votre fidélité à faire vivre 
notre Association. 
Croyez que le nouveau Bureau que nous allons constituer sera prêt à œuvrer dans l’intérêt supérieur commun 
de notre Association Sportive pour les deux prochaines années. 
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2-Rapport des commissions sportives et animation 
 
Rapport du Président de la Commission sportive 
 
Chers Amis, pour le Golf International de Lacanau, la saison 2015/2016 restera dans les annales sportives de 
notre Club. 
Il appartient a nos valeureux capitaine de vous exposer les résultats collectifs de nos équipes en compétitions 
fédérales dont ils peuvent légitimement êtres fiers et j’espère que vous partagerez ce plaisir et cette fierté. 
 
Je souhaite néanmoins brosser un bref panorama de cette année sportive au sein de nos clubs qui avait 
superbement débutée en janvier.. 
 
Notre championnat d’hiver de match play, désormais bien ancré dans notre calendrier a vu la participation de 
plusieurs dizaines de joueuses et joueurs vainqueurs chez les Dames : Fadela PIANE et chez les Messieurs 
Bernard GOMBEAU. 
 
Souvenons-nous, en avril, notre Championnat du Club est devenu le championnat de nos clubs (Ardilouse 0147 
et Mejanne (0648) Trois Champions ont été honorés Fadela PIANE et Gérald FLORIS pour l’Ardilouse et 
Bernard CHEMINADE pour la Mejanne. 
 
Puis en septembre nous avons vécu un superbe Grand Prix de Lacanau avec une très beau Top 10  (7éme) de 
Jérôme CHARPENTIER, et une affluence de joueuses et de joueurs de très haut niveau, ce qui pourrait peut 
être impacter la catégorie de notre Grand Prix l’an prochain. 
 
Enfin chez les jeunes nous notons de très belles progressions individuelles en cours d’année, entre autres 
Victoria POUCAN, Paul NOEL, Hugo FAURIE. 
 
Je passe la parole à nos capitaines, ils sont aujourd’hui heureux et fiers, ils ont vécu des moments inoubliables, 
faits de joie, de déception, voire de larmes..mais à la fin que la victoire est belle, même si pour l’obtenir il faut 
aller au bout de soi-même, ceci est vrai pour les joueuses et joueurs mais aussi pour les capitaines. 
Leur rôle est très difficile mais primordial .Il se décline en trois grandes attributions: 
 

1. L’organisation des rencontres et déplacements  
 

2. Le relationnel : faire le lien avec ses joueurs, le Bureau, les adversaires, privilégier le dialogue en 
expliquant ses décisions. 

 
3. L’exemplarité : veiller au respect de l’esprit sportif, la convivialité, l’esprit collectif en coopérant avec 

tous en apportant son soutien permanent, en veillant à ce que jamais un joueur ne se sente exclu. 
 
En résumé, le capitanat d’équipe c’est un exercice délicat et usant ce qui explique que désormais, ainsi que 
nous l’expliquions l’année dernière, nous privilégierons un turn-over régulier au sein de nos équipes. 
 
 
Anne THOUZET : Equipe Seniors Dames 
 
C’est une équipe resserrée en nombre, puisqu’elle ne compte que neuf joueuses, mais comme le projet sportif 
précédent l’espérait de nouvelles recrues l’ont renforcée. Anne Clouet, Fadela Piane, Sylvette Lafargue, 
Dominique Allouche, Isabelle Lussault, Marie-Françoise Roumat, Amaya Dilhac, Anne-Marie Recurt, et Anne 
Thouzet composent l’équipe Seniors Dames de Lacanau. 
 
Les compétitions : 
 
L’équipe a participé à quatre types et niveaux de compétitions : 

 Les Interclubs de Gironde se sont échelonnés de mars à juin. Lors de le finale à Cameyrac Lacanau a 
battu Arcachon en match-play terminant ainsi troisième du tableau. 

 Le Championnat d’Aquitaine MID-AM a eu lieu les 7 et 8 mai au Golf Bordelais. Notre équipe s’est 
classée troisième et se maintient ainsi clairement en Division 1, ce qui était l’objectif. 

 Au Championnat d’Aquitaine Seniors Dames joué à Périgueux les 14 et 15 septembre nos Dames se 
sont classées à une magnifique seconde place et se hissent ainsi en Divion 1. 
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 Enfin à Rodez l’équipe Seniors Dames de Lacanau a participé au Championnat de France dans la 
troisième Division à laquelle elle avait accédé en 2015. L’équipe au terme de cinq jours de compétition 
a gagné son dernier match-play et s’est classée seule première des 16 équipes engagées. 

 
Grâce à l’investissement régulier des joueuses, leur motivation et leur détermination lors des compétitions, les 
résultats de 2016 sont donc remarquables dans toutes les participations. 
 
La saison 2017 promet d’être intéressante, il faudra conforter les résultats, se maintenir dans toutes les 
Divisions dans lesquelles l’équipe est montée au niveau régional et au niveau national.   
Pour ce faire, un accroissement du nombre de joueuses est souhaitable et nous y travaillons. Les 
entraînements sont déjà programmés et commencés. Le calendrier des Comités de Gironde est fixé, l’équipe 
est inscrite. Nous sommes en attente des plannings de la Région Nouvelle Aquitaine et de la Fédération afin de 
s’engager dans les  Championnats Mid-Am et Seniors.  
 

Henry DE LESTAPIS : Equipe Seniors Hommes 

La saison 2015 2016 a été une très bonne saison pour les seniors 1 composée de : Bernard Gombeau, Philippe 
Bouyé,Patrick Fradin, Bernard Cheminade, Philippe Chauveau, Jean-François Decourcelle, Franck Gruss, 
Patrick Fradin et Henry de Lestapis(Capitaine) 

Les compétitions 

 Comité de Gironde : Cette compétition réunit 12 golfs de Gironde en 6 compétitions de Mars à Juin et 
se joue en double, en 4balles meilleure balle soit 8 joueurs de chaque club, et nous terminons 6

ème
 

 Cette année l'âge des seniors est passé de 55 à 50ans ce qui a ouvert les compétitions à un plus grand 
nombre de compétiteurs et a monté le niveau de jeu. 

 Championnat d'Aquitaine à Casteljaloux 1er et 2 Septembre : nous étions en 1ere Division et à l'issue 
des 6 simples en stoke play sur 2 jours nous nous maintenons en 1ère Division. A noter que Bernard 
Gombeau signe la meilleure carte de la compétition avec un 70 soit -2. 

  Championnat de France au Graves et Sauternais les15 16 17 18 Septembre. Nous étions en 3ème 
Division et nous nous maintenons en 3ème Division à l'issue des qualifications en stroke play et des 
éliminatoires en match play. Franck Gruss signe la meilleure carte de la compétition avec un 72. 

Nous avons donc atteint les objectifs que nous nous étions fixés 

L’Equipe Seniors 2 est composée de: Amar Ben Falami, Philippe Bouyé, Gérard Colomes, Jean-Paul Roumat, 
Henry de Lestapis (capitaine).  

Cette nouvelle section a été créée l'année dernière et regroupe les Seniors de plus de 65 ans 

Les compétitions 

 Championnat d'Aquitaine à Mont de Marsan les 20 et 21 Septembre : nous étions en 1ère Division et à 
l'issue des 4 simples en stroke play sur 2 jours nous nous maintenons en 1ère Division. 

 Championnat de France à Mignaloux Beauvoir prés de Poitier les 30 Septembre 1er et 2 Octobre: nous 
n'avions pas participé à cette compétition l'an dernier et étions donc en Promotion. L'année dernière la 
FFG avait créé cette section avec une 1ère Division et une Promotion. Mais devant le succès de cette 
compétition la Fédération a ajouté une 2ème et 3ème Division et nous sommes parvenus à nous 
classer à l'issue de 2 jours de sélection en stroke play et un jour de match play en 2ème Division, ce qui 
est un bel exploit. 

Nos objectifs ont donc été atteints et dépassés.  

Pour la saison prochaine nous nous sommes fixés des objectifs ambitieux: 

 Comités de Gironde, nous visons la 6ème place 

 Championnat d'Aquitaine Seniors1 maintien en 1ère Division 
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 Championnat de France Seniors1 montée en 2ème Division 

 Championnat d'Aquitaine Seniors2 maintien en 1ère Division 

 Championnat de France Seniors2 montée en 1ère Division 
Je pense que de nouveaux joueurs devraient rejoindre nos équipes et faire monter encore notre niveau 
golfique. 
Bravo à tous nos joueurs pour leur bon jeu et pour l'excellent esprit d'équipe dont ils ont fait preuve tout au long 
de ces compétitions. 
 
 
Cédric GUEGAN équipe 1 Hommes : 
 
Les compétitions 

 
 Championnat d’Aquitaine 3 division Golf de Seignosse : 

L’équipe de Lacanau termine à l’issue du tour de strokeplay à la première place avec un score de 403 devant 
les locaux. 
Cette belle première place permettait de rencontrer le golf d’Albret en demi finale pour jouer la montée. Lacanau 
gagne 4,5/2,5. 
Lacanau jouera en 2ème division d’aquitaine en 2017. Objectif y rester. 
 

 Championnat de France promotion Golf de Bassussary : 
24 équipes et 5 places pour la 4éme division nationale. Lacanau termine à la deuxième place après deux tours 
de strokeplay avec un total de 834 points. 
Lacanau jouera en 4éme division nationale en 2017 permettant à l’équipe 2 d’exister au niveau national dans le 
même temps. 
 
Mid-amateur : 
 

 Championnat d’aquitaine 1ére division Golf de Villeneuve sur lot : 
1 tour de stokeplay a été joué à cause des conditions météorologiques. Lacanau termine 3éme avec un score 
de 402. Très bon résultat devant le champ des équipes présentes : 
 

1er Bordeaux Lac 
2 Chiberta 
3 : Lacanau 
4 : Biarritz 
5 : Chantaco 
6 : Hossegor 
7: Médoc 
8 : Pessac 

 

 Championnat de France 3ème Division à Bagnère de Bigorre 
Lacanau finit 6éme à l’issue des 2 tours de strokeplay avec 819 points. On jouait donc la montée. 
En 1/4 de finale Lacanau perd contre Angoulême 4/3 vainqueur de l’épreuve. 
On mise la deuxième division pour 2017. 
 

 
Bernard GOMBEAU: Bilan Ecole de golf 
 
Le verre à moitié vide : Petite trentaine d’enfants à l’école de golf, c’est insuffisant 
Même si nous avons programmé des séances et des fêtes communes il n’y a pas eu assez de cohérence entre 
les deux groupes du Baganais et de l’Ardilouse. Trop peu d’échanges entre notre groupe compétition et la 
section sportive du collège de Lacanau. Nos enfants ne jouent pas assez sur le parcours. 
 
Le verre à moitié plein : Nous avons obtenu la labellisation sportive de notre école de golf. C’est une 
reconnaissance importante de nos efforts pour améliorer notre structure. 
 
Les résultats: 

 Notre équipe – de 13 ans (P.Noel T. Videaux M.Rigal et H.Faurie) a remporté le championnat inter 
écoles de golf de gironde. 
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 Notre équipe – de 16 ans (H.Pessotto H.Faurie A .Blanc M.Rigal T.Videaux) a terminé 7
ème

 sur 13  dans 
le championnat « promotion ». 

 V.Poucan est championne benjamine de Gironde et s’est qualifiée pour le championnat de France. 

 B.CHauveaux termine 6
ème

 du challenge débutant (pour sa première compétition) 

 P.Noel est champion inter départemental Aquitaine nord -12 ans. Il s’est qualifié pour la phase finale de 
la «Haribo cup» à Evian et pour la phase européenne de la «Kids cup» en Ecosse (-10 ANS) 

 

Je ne peux pas passer le relais à B.CHEMINADE et M.GUICHARD sans remercier les parents qui m’ont fait 
confiance, les enfants avec qui j’ai passé de bons moments pendant le championnat promotion, les Directeurs 
et le personnel des deux golfs qui m’ont facilité la tâche ,nos deux «pros» et en particulier Cathy qui n’a pas 
hésité à m’associer à son travail et bien entendu JP.ROUMAT. 
 
 
Bernard CHEMINADE, Michel GUICHARD : Ecole de golf 
 
Présentation d’un état des lieux de notre école des golfs : 

 Points forts – points faibles 

 Pistes d’améliorations 

 Décisions d’organisation 
 

Rapport Animation 
 
Martine DIDIER relate la sortie organisée à Pallane et la satisfaction des participants. 
En raison de son emploi du temps chargé, elle n’a pu organiser qu’une sortie, mais mettra tout en œuvre afin 
d’organiser deux sorties l’année prochaine. 
Martine DIDIER remercie également les volontaires pour leur implication sans faille dans l’organisation des 
grands évènements de l’association. 
 
 

3 - Rapport financier et quitus pour l’exercice 2015/2016 
 
A l’issue de la présentation, les comptes ont été approuvés à l’unanimité par les membres présents, et pourront 
être adressés nominativement aux membres qui en feraient la demande. 
 
 

4 – Election du Bureau (mandature 2016/2018) 
 
Une seule liste a été présentée, et ont été élus à l’unanimité par les membres présents :  

- Jean-Paul ROUMAT : Président de l’association et de la commission sportive 
- Jean BELAUBE ; Trésorier 
- Louis MARTIN : Secrétaire Général 

 

 

5 - Election du Conseil de Discipline 
 

Se sont portés volontaires et ont été élus à l’unanimité par les membres présents : 
- Isabelle LUSSAULT 
- Jean-François DECOURCELLE 
- Patrick FRADIN 
- Gérard COLOMES 
- Bernard GOMBEAU 

 
 

6 – Orientation de la Saison 2016/2017 
 

- Elaboration du projet sportif 2016/2018 
- Création d’une équipe 2 chez les messieurs (non séniors) 
- Création d’une équipe séniors 2 chez les dames 
- Création d’une équipe 1 chez les dames 
- Refonte de la compétition des 27 trous 
- Optimisation de la compétition : Championnat des clubs 
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- Optimisation du blog et objectif de migration vers un site internet dédié (nom de domaine) 
- Création d’une commission communication (médias, réseaux sociaux, presse locale et nationale) 
- Signature d’une Convention avec le Conseil des Vins du Médoc (dotation de nos 3 grandes 

compétitions) 
- Création d’une école de golf « vacances scolaires (hors été): Holidays Golfs School Lacanau 

(réservée aux enfants et petits enfants des membres) 
- Objectif de maintien du Label sportif en 2017 
- Réflexion sur un projet fédérateur ludique pour tous les membres (grande fête....) 

 

 

7 – Cotisations 2016/2017 
 
A l’issue d’un débat avec les participants : 
Proposition d’augmenter la cotisation de 21€ à 23€ : proposition adoptée à l’unanimité par les membres 
présents. 
La cotisation 2017(23€) demeure la moins disante de tous les clubs de Gironde. 
 

8 - Présentation du budget prévisionnel 2016/2017. Quitus 
 
A l’issue de la présentation faite, le budget prévisionnel 2016/2017 a été approuvé à l’unanimité par les 
membres présents. 
 
 

9 – Questions diverses 
 
Aucune question écrite n’a été reçue par le Président. 
 
 
 
En conclusion de l’assemblée générale, Madame l’Adjointe au Maire, Responsable des Sports se félicite des 
résultats de nos équipes et des actions engagées afin de dynamiser l’école des golfs. 
Monsieur le Maire de Lacanau conclu par de chaleureuses félicitations tant des équipes que des bénévoles.  
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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRA ORDINAIRE 
SSLO-GOLF DU 23/10/2016 

 

Modification des statuts 
 
Le Président explique aux participants les raisons pour lesquelles les statuts doivent faire l(‘objet de 
modifications. 
Le nom actuel de l’association n’est pas explicite pour les nouveaux adhérents, et n’est pas accessible par les 
moteurs de recherches et des réseaux sociaux. 
Concernant les articles 5 et 7 : ils doivent être mis à jour afin que notre association sportive (affiliée à la FFG, 
fédération reconnue d’intérêt général) puisse être en règle vis-à-vis de l’administration fiscale pour recevoir des 
dons. 
 

 
Article 1 : Dénomination 
 
La dénomination actuelle de l’association est  

- -SSLO-Golf : Société Sportive Lacanau Océan Golf 
 
Proposition : A.S.G.L.: Association Sportive des Golfs de Lacanau 
 
La proposition a été adoptée à l’unanimité par les membres présents (46 votants). 
 
 

Article 5 : Catégorie de membres 
 
L’association ne concerne pas qu’un nombre limité de personnes. Elle est composée de membres joueurs, de 
membres non joueurs, de membres donateurs et de membres d’honneur. 
 
Sont considérés comme membres, celles et ceux qui ont pris l’engagement de verser annuellement une 
cotisation dont le montant sera déterminé par l’A.G. 
 
La proposition a été adoptée à l’unanimité par les membres présents. 
 
 

Article 7 : Adhésions 
 
Pour devenir membre (joueur) de l’association, il faut remplir les conditions suivantes : 

1. Etre à jour de cotisation 
2. Avoir été agréé par le Bureau de l’association 
3. Etre licencié FFG (membres joueurs seulement). 
 

La proposition a été adoptée à l’unanimité par les membres présents. 
 
 

Article 9 : Ressources 
 
Les ressources de l’association comprennent notamment : 

1. Les cotisations versées par les membres 
2. Les subventions qui peuvent lui être accordées par l’Etat et les autres collectivités publiques, 

ou entreprises privées (dons) 
3. Le prix des prestations éventuellement four nies par l’association 
4. Les intérêts et revenus de biens et valeurs appartenant à l’association 
5. Les capitaux provenant des économies faites sur le budget annuel 
6. Le produit de la vente aux membres de la tenue vestimentaire de l’équipe du club 
 

La proposition a été adoptée à l’unanimité par les membres présents. 


