
 

CONFERENCE DES PRESIDENTS ET MONITEURS 
PROCES-VERBAL 

19H30 – SALLE SPECTACLES, COURTETELLE 
 

Delémont, le 7 avril  2017 

 

  

VENDREDI 13 JANVIER 2017 

Ordre du jour : 

1. Bienvenue 

2. Procès-verbal de la Conférence du 16 janvier 2016 

3. Félicitations et remerciements 

4. Administratif  
4.1 Sponsoring : état des lieux 
4.2 Renouvellement des cadres de l’ACJG 
4.3 Informations générales ACJG, URG et FSG 

 

5. Médias 
5.1 Bilan sur le nouveau concept « Médias » 
5.2 Projets futurs 

      PAUSE 

6. Technique 
6.1 Journée de Formation 2016 : bilan et analyse 
6.2 Journée de Formation 2017 : date et concept général 
6.3 FCJG 2017 à Alle : prescriptions de concours – offre de cours à option – échéancier 
6.4 GJG et Groupe Jura 35+ 
6.5 Coupe Jurassienne de Gymnastique 2017 et 2018 
6.6 Autres manifestations 2017 – 2018 – 2019 
6.7 Informations générales techniques 

 

7. Présentation des nouveaux présidents de sociétés 

8. Divers et imprévus  

 

* * * * * 

 

1. Bienvenue Jean-Claude Salomon 

« Des chercheurs qui cherchent, on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche ». C’est 

par ce slogan, emprunté à la FSG Alle, que Jean-Claude débute la 14ème Conférence des Présidents 

et Moniteurs de l’ACJG, en souhaitant aux membres présents, au nom des comités  administratif 

et technique, ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. Il remercie chacune et chacun pour leur 

participation.  

L’année gymnique 2017 sera marquée par l’organisation de la 3ème Fête Cantonale Jurassienne de 

Gymnastique, des 17 et 18 juin, par la FSG Alle et du Championnat romand de gymnastique 

individuelle et à deux des 18 et 19 novembre 2017 par Fémina-Gym Delémont.  

Les invités présents sont M. Blaise Schüll, président du groupement des Membres honoraires de 

l’ACJG et président de la Commission CRA, M. Germain Heiniger, représentant du groupement des 

gymnastes vétérans du Jura et Jura bernois ainsi que l’Association des Gym Hommes et Seniors 

du Jura et Jura bernois, représentée par M. Albert Jost. 
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M. Sébastien Gerber, président de l’Association Jurassienne d’Athlétisme, M. Frédéric Dubois, 

rédacteur du journal Gym Jura, M. Georges Humard, président du Groupement des gymnastes 

vétérans du Jura et du Jura bernois ainsi que M. Armand Perrinjaquet, président de l’Association 

des Gym Hommes et Seniors du Jura et Jura bernois se sont excusés. 

Marie-Claire Sanglard, présidente de Sport-Gym Courtételle, prend la parole. Elle présente 

brièvement sa société. Elle remercie l’ACJG pour la confiance témoignée pour l’organisation de la 

soirée ainsi que Mme Carine Montini pour sa disponibilité et sa précieuse aide pour l’installation du 

matériel technique. Elle souhaite une bonne soirée à toutes et à tous ainsi qu’une belle année 2017. 

Jean-Claude remercie Marie-Claire ainsi que la société Sport-Gym Courtételle pour l’organisation 

de cette soirée. 

 

Appel Dominique Montavon 
 
- Sociétés présentes : 33 
- Sociétés excusées :   5 (FSG Courrendlin, FSG Les Bois, Bonfol Gym Jeunesse,  
       FSG Saignelégier, Les Pingus Vendlincourt)  
- Société non excusée :   1 (FSG Les Breuleux) 

 

2. Procès-verbal de la Conférence du 16 janvier 2016  
Le procès-verbal est accepté à l’unanimité, avec remerciements à son auteure, Laurence Chèvre. 

 
3. Félicitations et remerciements Manuella Borruat 

 
2016, encore une belle année gymnique…. 
De très beaux résultats, des médailles d’or, d’argent, de bronze et des distinctions lors des 
championnats romands agrès, de gymnastique, d’athlétisme, tant dans les concours de société 
qu’en individuel.  
Elle relève les médailles obtenues lors des championnats suisses : 
 

 En gymnastique aux agrès : Fémina-Sport Glovelier pour son titre de vice-championne suisse 
par équipe en C6 ainsi que Margaux Henz pour sa très belle médaille d’argent en finale 
individuelle aux anneaux. 
 

 En gymnastique individuelle et à deux : Léa Jeambrun se pare d’argent en gymnastique 
individuelle avec engin à main, catégorie Actives, et de bronze en compagnie de Julie Etique 
en gym à deux avec engin à main, catégorie Actives. Les deux gymnastes sont membres de la  
FSG Société de Courfaivre. 
 

 En volleyball : l’équipe féminine de la FSG Société de Courfaivre décroche l’or à Tenero lors du 
Tournoi regroupant les champions cantonaux de la FSG. 
 

 En athlétisme : à relever également les différents podiums nationaux des athlètes jurassiens 
membres de notre association : Jonas Fringeli, Fiona Ribeaud, Rémy Gerber, Jérémy Fleury, 
Anouck Raccordon, Alain Bigler, Christian Vernier et Fémina Vicques. Ils ont tous et toutes 
obtenu au moins une médaille d’or, d’argent ou de bronze. 
 

Merci à tous les gymnastes et athlètes pour les belles émotions qu’ils nous ont procurées au cours 
de cette année ! Merci à tous les entraîneurs pour leur engagement et la qualité de leur travail ! 
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Sandra Henz liste les sociétés qui ont reçu des indemnités pour leur participation aux championnats 
romand ou suisse. Il s’agit de : 
 

 Sport-Gym Courtételle 

 Fémina-Gym Delémont 

 Fémina-Sport Glovelier 

 Fémina Vicques 

 FSG Le Noirmont 

 FSG Châtillon 

 FSG Société de Courfaivre 

 Groupe sportif Courchapoix 

 

4. Administratif  
 
4.1 Sponsoring : état des lieux  Jean-Pierre Voisard 

 
Jean-Pierre Voisard remercie les membres de la commission sponsoring, à savoir Pierre-
Michel Christe, Pierre Zingg et Vincent Schaffter pour le travail accompli et la réalisation d’un 
bel outil de travail, le dossier « sponsoring ». Il cite et remercie aussi les sponsors principaux 
de l’ACJG et les sponsors de la  Coupe JU de gymnastique. 
 
Il présente le dossier Sponsoring pour 2017 
- les traditionnels sets de table 
- le mailing ou publipostage qui est une campagne de marketing direct 
- la carte de donateur  
 
Ces deux  derniers projets vont fonctionner avec une application paymit qui est une mobilité 
de paiement simple, pratique et rapide. Le QR code se trouve sur le site de l'ACJG. Ces deux 
nouveaux modes permettent de soutenir l'ACJG avec un centime par gymnaste 
 
Jean-Claude remercie Jean-Pierre et les membres de la Commission Sponsoring pour le 
travail accompli durant l’année 2016. 
 
Jean-Claude profite de rappeler que l’ACJG à relancer les sociétés qui n’ont pas encore 
répondu concernant les annonces pour le journal Gym Jura pour 2017.   
 

4.2 Renouvellement des cadres de l’ACJG Jean-Claude Salomon 
 

 Poste de responsable des finances au sein du comité central à repourvoir. 
 

 Poste de responsable de la Division Polysport Adultes repris par Christophe Villemin.  

 Commission « Presse » : Michel Gafner, photographe, est nommé membre.  
 
Ces deux nominations seront entérinées lors de l’AD du mois de mars prochain. 
 

 Les démissions annoncées: 
Laurie aMarca, Hélène Dolce, Evelyne Rais, Romane Berberat, Nicole Brunod, Josette 
Jolidon et Béatrice Pomodoro.  
 
Ces démissions seront entérinées lors de l’AD du mois de mars et ces personnes seront 
également remerciées à ce moment-là. 
 

En 2018, il y aura une assemblée statutaire avec des élections. Jean-Claude rappelle que 
Manuella et lui-même s’étaient engagés pour trois ans et remettront leur mandat lors de l’AD 
en mars 2018.  Un appel est donc lancé ce soir pour trouver les personnes qui pourront 
reprendre ces postes clés et pouvoir disposer de ces personnes dès l’assemblée 2017 afin 
qu’elles puissent tranquillement s’imprégner du fonctionnement de l’association. 
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Autres démissions annoncées :  
- 2018 : Claire Barthe-Léchenne, responsable de la commission Agrès  
- 2019 : Willy Fehlmann, responsable de la Coupe JU de gymnastique  
- 2019 : Alain Zaugg, responsable de la division Polysport Jeunesse 
 

4.3 Informations générales ACJG, URG et FSG 
 

 14ème AD ACJG : 25 mars 2017 à Cornol 

 URG recherche d’un président pour 2019 avec nomination à l’AD 2018  

 AD ACJG 2018 : renouvellement des cadres ACJG  

 Fête Romande en 2018 à Lausanne et FFG en 2019 à Aarau 
 
 

5. Médias Vincent Schaffter 
 
5.1 Bilan sur le nouveau concept « Médias » 

Site internet : en moyenne, 30 vues par mois par utilisateur... Ce qui veut dire que la 
fréquentation du site internet est plutôt  basse. Ce n’est pas un bon point, mais cela est tout 
de même encourageant. 
 
Réseaux sociaux : à l’heure actuelle, il y a 155 abonnés sur la page Facebook. C’est un peu 
décevant, quand on sait que l’ACJG compte environ 4000 membres. 
 
Processus : point positif qui se concrétise par la mise en place d’une ligne graphique et d’une 
dropbox. 
 
Participation active des sociétés, des moniteurs, des gymnastes pour pouvoir améliorer 
l’existant. Donc, chacun est invité à transmettre  ses remarques/suggestions à Vincent.  
 
Point négatif : mise en ligne des résultats sur la page internet au terme d’une manifestation. 
Ce point sera amélioré en 2017. 
 

5.2 Projets futurs 
 
a) Amélioration de l’existant 
b) Promotion de l’ACJG : réaliser une vidéo promotionnelle 
c) Groupe de travail : mettre sur pied un groupe médias 
d) Nouvelle idée : soutenir et mettre les nouvelles idées émanant des sociétés 

 
Vincent  remercie les différents membres des commissions pour le travail accompli et pour la confiance 
témoignée. 

      PAUSE 

 

6. Technique Manuella Borruat 
 
6.1 Journée de formation 2016 : bilan et analyse 

 
Du côté du comité technique et des techniciens, l’organisation de la première Journée 
formation de l’ACJG était un véritable défi ! En fait plusieurs défis successifs ! 
 

 L’élaboration du programme : 44 leçons à choix  - entre 7 et 8 leçons à l’heure durant 6 
heures – 27 formateurs. 

 L’inscription en ligne : merci à Vincent Schaffter pour son travail. 
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 Le nombre d’inscriptions : au départ nous avons émis le souhait d’une centaine de 
participants, on a même secrètement rêvé de 150... mais lorsque les presque 200 
inscriptions nous sont parvenues, je ne vous cache pas que mes nuits et mes journées se 
sont agitées ! 

 Et enfin l’organisation générale de la journée elle-même : salles, matériel, repas, 
déplacements, indemnisations, etc... 
 

Le bilan est donc des plus positifs et est très réjouissant. Les moniteurs se sont réjouis du 
concept et ont apprécié de se déplacer une seule fois avec l’ensemble des cadres de leurs 
sociétés. 
 
Pour l’évaluation, une échelle d’appréciation a été définie. Elle allait de 1 à 6 et les notes 
correspondaient à 1 : mauvais / 2 : médiocre / 3 : moyen / 4 : bon / 5 : super / 6 : parfait.  
 
Les résultats :  
- Le concept de la journée obtient 97% de satisfaction. 
- Les informations et inscriptions au cours : 91% 
- L’administration du cours : 99% 
- La diversité de l’offre : 98% 
- La qualité de l’enseignement : 98% des participants la qualifie de bonne, très bonne et 

excellente. 
- L’ambiance générale remporte la palme avec 100% de satisfaits. 

 
Quelques regrets viennent du fait que certaines leçons ont été prises d’assaut lors des 
inscriptions, victimes de leur succès, et n’ont pas pu accueillir tous les moniteurs intéressés ! 
 
Manuella remercie  
- les présidents des sociétés qui ont su motiver leurs moniteurs à participer en grand 

nombre,  
- les participants pour les sourires, la bonne humeur et l’attitude positive,  
- les formateurs pour leurs compétences  
- et les membres du comité technique et du comité central pour leur engagement sans faille 

et leur soutien. 
 

6.2 Journée de formation 2017 : date et concept général 
 
La Journée Formation 2017 aura lieu le dimanche 17 septembre.  
 
Manuella explique le choix de la date : 
- En janvier : les techniciens se rendent aux cours centraux y chercher de la matière. 
- En février : les techniciens discutent de la première ébauche du programme. 
- En mars/avril : recherche de formateurs – élaboration du programme définitif et mise en 

ligne des inscriptions 
- En mai : Inscriptions des participants 
- De juin à août : organisation générale 
- Dès la fin septembre et jusqu’en décembre, les techniciens sont engagés dans les 

différents championnats suisses et autres assemblées des délégués URG et FSG. 

Donc, au vu de cet échéancier, il est évident que cette journée ne peut être organisée à une 
autre date.  

Pour rappel, cette journée est ouverte à toutes et tous dès l’entrée dans l’année civile de ses 
15 ans. Pour obtenir la validation du cours et être indemnisé, il est obligatoire de suivre 6 
leçons. L’inscription et le choix de leçons doivent être faits par le participant et non par le 
président ou la personne qui procède à l’inscription. Lors de la journée 2016, quelques 
participants étaient inscrits dans des cours qui ne correspondaient pas à leur discipline ou à 
leur catégorie d’âge. Donc, cette option n’est vraiment pas judicieuse. 
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Rappel des dates de deux autres cours ACJG pour 2017, à savoir : 

- Cours spécial aérobic : 26 février - délai d’inscription fixé au 20 février. 
- CIAM : 5 novembre. 
 
 

6.3 FCJG 2017 à Alle :  Roger Kohler 
 
Prescriptions de concours – offre de cours à option – échéancier 
En l'absence de Sandrine Doyon, présidente du CO de la Fête Cantonale Jurassienne de 
Gymnastique qui aura lieu les 17 et 18 juin 2017 à Alle, Roger Kohler, vice-président, lit le 
compte-rendu de la présidente. Le CO, en étroite collaboration avec l’ACJG, est à pied 
d’œuvre, depuis une année déjà, pour offrir aux participants une belle fête et espère que les 
gymnastes y participeront nombreux. C’est une chance pour tous de participer à un tel 
événement. Tous les renseignements utiles se trouvent sur le site de la FSG Alle. 
 

6.4 GJG et Groupe Jura 35+ Philippe Docourt 
 

Groupe Jura Gym : 
Philippe Docourt, nouveau responsable du Groupe Jura Gym,  se réjouit de poursuivre son 
mandat. L’année 2016 a été relativement calme pour le groupe, après l’agitation de la 
Gymnaestrada en 2015.Il remercie chaleureusement les monitrices et moniteurs et les 24 
gymnastes encore membres. Toutefois, le groupe est continuellement à la recherche de 
nouveaux gymnastes. Les personnes intéressées à rejoindre le groupe peuvent consulter les 
conditions de participation sur le site Internet de l’ACJG, sous la rubrique Groupe Jura Gym. 
 
En 2016, les gymnastes ont pris part à une douzaine d’entraînements qui se sont déroulés en 
week-end, principalement dans les salles de gymnastique du Centre professionnel de 
Delémont. En plus, le groupe a pu répondre positivement à trois sollicitations qui lui ont été 
faites pour des productions. 
 
Philippe rappelle que l’un des buts du groupe est de promouvoir la gymnastique. Il se produit 
à l’invitation de sociétés locales, lors de manifestations sportives ou culturelles ou encore lors 
de la Gymnaestrada. Au passage, Philippe signale que le groupe dispose d’un petit stock de 
costumes qui peut être loué à très bas prix aux sociétés intéressées. 
 
Groupe 35+ : 
Le groupe 35+ est un nouveau venu dans la famille ACJG puisqu’il a été officiellement créé 
en 2016. Il est sous la responsabilité technique de Jocelyne Daneluzzi et administrative de 
Sandra Henz. Actuellement, c’est Marielle Kury qui entraîne le groupe. 
 
Celui-ci fonctionne avec des statuts identiques à ceux du groupe Jura Gym, mais est composé 
de gymnastes qui se consacrent exclusivement aux productions de grands groupes 
organisées par la FSG à l’occasion des Gymnaestradas. 
 
Le groupe est ouvert aux gymnastes - hommes et dames - intéressés par l’expérience 
incroyable d’une production de grand groupe. Il s’agit de préparer dès à présent une production 
qui mettra en scène plus de mille personnes lors de la future Gymnaestrada 2019 à Dornbirn, 
en Autriche ! 
 
Les entraînements ont lieu une fois par mois, en principe à Courroux. Les dates sont 
disponibles sur le site de l'ACJG. 
 
En raison de l’orientation du groupe, il ne peut pas se mettre à disposition pour des 
démonstrations. 
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6.5 Coupe Jurassienne de Gymnastique 2017 et 2018 Willy Fehlmann 
 
Willy Fehlmann, responsable de la Coupe Jurassienne, est déçu... il y a encore toujours des 
présidents ou présidentes qui ne transmettent pas le courrier à leurs moniteurs et monitrices 
ou qui ne tiennent pas compte du délai d'inscription ! Cependant, il est satisfait de la "cuvée" 
2016. 
 
La compétition 2017 comportera 4 rendez-vous. Il y a 6 équipes inscrites dans la catégorie 
Poussins (une de plus, celle de la FSG Le Noirmont), 10 équipes chez les Minis, 7 équipes 
chez les Cracks, 5 équipes chez les Actifs (idem qu’en 2016) et 3 chez les Actives (plus 2 par 
rapport à 2016).  
 
2018 sera l'année de la 30ème Coupe JU. Un programme spécial sera concocté avec des 
compétitions qui ont fait leur preuve et une activité sur neige. 
 
Willy souhaite une bonne année de compétition à toutes les équipes inscrites à la Coupe 
Jurassienne 2017. 
 

6.6 Autres manifestations 2017 – 2018 – 2019 Manuella Borruat 
 
Année 2017 : 

 Rencontre Agrès de Printemps le 25 février à Fahy, organisée par Energym Fahy  

 Championnat Jurassien de gymnastique le 12 mars à Delémont, organisé par l’ACJG  

 Championnat jurassien agrès individuel les 6 et 7 mai à Delémont, organisé par le Groupe 
sportif Courchapoix  

 Championnat Jurassien de gymnastique individuelle et à deux et la Fête Cantonale 
Jurassienne de Gymnastique les 17 et 18 juin, organisés par la FSG Alle 

 Journée jurassienne de tests FSG de gymnastique le 28 octobre à Delémont, organisée 
par Fémina Vicques 

 Championnat Romand de gymnastique individuelle et à deux, les 18 et 19 novembre à 
Delémont, organisée par Fémina-Gym Delémont pour l’URG 

 Rencontre Agrès d’automne le 25 novembre à Porrentruy, organisé par Gym-Sport 
Porrentruy 
 

Année 2018 : 

 Rencontre Agrès de Printemps le 24 février au Noirmont, organisée par la FSG Le 
Noirmont 

 Championnat Jurassien de gymnastique le 11 mars à Delémont  

 Fête Romande de Gymnastique, les 8-10 & 15-17 juin à Lausanne 

 Championnat Jurassien de gymnastique individuelle et à deux le 8 septembre à Courroux, 
organisé par la FSG Courroux 
 

Année 2019 : 

 Fête Fédérale de Gymnastique à Aarau, les 13-16 juin & du 20-23 juin  
 

6.7 Informations générales techniques 
 
L’ACJG recherche des organisateurs pour les manifestations suivantes pour 2018 :  
 

 Championnat jurassien de gymnastique du mois de mars. Les sociétés intéressées 

peuvent demandées le cahier des charges. 

 Championnat jurassien agrès individuel des 5 et 6 mai. A ces dates, le CA Delémont 

organise le Championnat suisse du 10'000 mètres et du 3000m steeple. De ce fait, le 

Championnat jurassien agrès individuel ne peut avoir lieu à Delémont.  C’est tout à fait 

possible, par exemple, aux Breuleux, à Porrentruy ou encore à Boncourt. L’appel est 

lancé ! 

 Championnat ACJG de Jeux Adultes, le 9 septembre 
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 Le tournoi de volleyball pourrait à nouveau être remis sur pied, vu que cela fait plusieurs 

années qu’il n’a plus été organisé. 

Avis aux amateurs ! 

 

7. Présentation des nouveaux présidents de sociétés  
 
Au cours de l’année 2016, des nouvelles présidentes ont pris leur fonction. Elles sont remerciées 

pour leur investissement et leur engagement au sein de leur société. Une petite attention leur est 

remise. Il s’agit de : 

 

 Clarisse Rebetez, FSG Courgenay 
 Christine Steullet, Energym Fahy 
 Sarah Ryf, FSG Moutier 
 Camille Zwahlen, Sorvilier Gymnasport (co-présidente) 
 Andréa Aeberhard, Sorvilier Gymnasport (co-présidente) 

 

En 2016, l’ACJG n’a pas organisé la séance d’informations destinée aux nouveaux présidents. En 

lieu et place, elle remettra dorénavant un dossier administratif regroupant toutes les informations 

utiles.  

Jean-Claude en profite pour remercier également l’ensemble des président-e-s et des moniteurs-

trices des sociétés pour leur engagement et leur disponibilité tout au long de l’année. 

 

8. Divers et imprévus 
 
- Meilleurs vœux à Mme Monique Etique, présidente de Gymna-Sport Cornol, à l’occasion de son 

anniversaire ce jour. 
 

- FSG – Admin : les responsables des sociétés vont recevoir tout prochainement les instructions 
nécessaires pour remplir les états. En cas de problème, Liliane  Montavon se tient à disposition. 
 

- Calendrier 2017 : un problème d’impression est survenu. Le verso, à savoir toutes les 
manifestations 2017, n’ont pas été imprimées. Ce n’est pas général, mais…il y en a quelques-
uns ! 
 

- Dans les documents remis à l’entrée est inséré un bon de 10% de la part de Vistawell. Le 
catalogue ne se présente plus sous support papier, mais il peut être consulté en ligne. Jean-
Claude remercie l’entreprise Vistawell d’avoir mis à disposition des sociétés ces bons de 
réduction. 
 

- Blaise Schüll adresse, au nom Groupement des membres honoraires, un grand merci à toutes 
et à tous pour leur engagement en faveur de la gymnastique. Le Groupement est fier de voir 
que l’ACJG bouge et est très reconnaissant de leur engagement que ce soit des comité central 
et technique, des différentes commissions. « Votre travail, vos idées nouvelles et votre 
persévérance sont nécessaires à la bonne marche d’une telle association ». Il associe à ses 
remerciements les président-e-s et les moniteurs-trices de sociétés, car ils ont un rôle très 
important dans nos villes et nos villages. La gym se doit de continuer à être présente partout, 
car elle est formatrice à plus d’un titre. C’est la base.  
 

- En tant que membre de la Commission pour la gestion du fonds provenant des championnats 
romands d’agrès 2013, Blaise rappelle les conditions d’obtention d’un soutien provenant du 
CRA et la procédure à suivre. Ainsi, chaque société dispose des informations nécessaires pour 
pouvoir déposer une demande qui touche une activité organisée en faveur de la jeunesse. A ce 
jour, il a déjà reçu 5 demandes pour l’année 2016. Il termine en souhaitant une belle année 
gymnique à tous. 



 9 

 

Jean-Claude ouvre la discussion, aucune question n’est posée. 

 

Avant de clore la Conférence des Présidents et Moniteurs 2017, Jean-Claude conclue en disant 

que « L’avenir ne se prévoit pas, il se prépare ». Donc, dès ce jour, préparons l’avenir de nos 

sociétés, de notre association et particulièrement le renouvellement des postes à repourvoir au sein 

de l’ACJG en 2017 déjà, mais surtout en 2018. Et ensuite « Là où il y a une volonté, il y a un 

chemin ». Aussi, les dirigeants de l’ACJG se tiennent à disposition pour vous aider à entrer sur ce 

chemin et  nous rejoindre. 

 

Jean-Claude souhaite encore une bonne année gymnique, ainsi qu’une bonne rentrée à chacune 

et chacun.  

 

 

La séance est levée à 21h15. 

 
 

AU NOM DE L’ASSOCIATION CANTONALE  
JURASSIENNE DE GYMNASTIQUE 
 
 
 

Jean-Claude Salomon Giovanna Ribeaud 
Président administratif   Secrétaire 


