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Assemblée générale du 9 septembre 2016 

 

 
Personnes excusées: M. Julien GOUTAGNY adjoint au maire de Saint-Galmier, Jean-Yves BONNEFOY, Vice-Président du 
Conseil départemental, M. Jacques Soulas, M. Nicolas Meyer 

Quorum: 41 délégués présents sur 59 représentant 107 voix sur 146. Le quorum est atteint, l'assemblée peut délibérer.  

Rappel de l'ordre du jour 

1. Approbation du procès verbal de la dernière assemblée générale 
2. Rapport moral du Président et approbation 
3. Rapports des commissions, bilan et perspectives : 
  - Pôle éducatif  
  - Pôle sportif 
  - Rapport d’activité Conseillère Technique Départementale 
4. Rapport financier, compte-rendu des vérificateurs aux comptes et approbation 
5. Perspectives d'activités saison 2016-17 
6. Budget prévisionnel et approbation 
7. Présentation des candidats au CA du comité puis vote.  
    Proposition et élection du Président 
8. Candidature et élection des délégués pour l’AG de la Ligue (8 délégués). 
9. Candidature et élection des vérificateurs aux comptes 
10. Questions diverses   

 
 L'Assemblée générale est ouverte à 19h35 par le Président du comité, Geoffroy Noir qui remercie les personnes 
présentes et laisse la parole à Mme Paulmier, conseillère municipale déléguée et représentante de l'Office Municipal des 
Sports. 
 Geoffroy Noir présente différents tableaux, graphiques et statistiques nationales , régionales puis 
départementales.  
  

�� Approbation du procès verbal de la dernière assemblée générale  
Le compte-rendu de l' assemblée générale du 9 octobre 2015 est soumis à approbation: 
 

 
 
 

Adopté à l'unanimité. 
 

�� Rapport moral du Président et approbation 
Annexé au fascicule de l'AG. G. Noir rappelle quelques points importants : la politique pour les jeunes avec le projet de 
formation d'une équipe technique départementale ; le désir de plus de transparence entre les clubs et le comité ; la 
formation des encadrants, l'ouverture des compétitions jeunes et le recensement  des clubs et installations réalisé dans 
la Loire. 
Le rapport moral est soumis à approbation: 
 

      
 
Adopté à l'unanimité. 

 

Voix pour Voix contre Abstention 

107 0 0 

  

Voix pour Voix contre Abstention 

107 0 0 

  

CODEP 42 - Badminton 
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�� Rapports des commissions, bilan et perspectives 

Les différents rapports des commissions sont présentés par leur responsable et étaient annexés au fascicule 
préparatoire à l'AG. 
Thomas Bost est vivement remercié pour son engagement comme responsable de la restauration lors des Coupes de la 
Loire. 
 

�� Rapport financier, compte-rendu des vérificateurs aux comptes et approbation 
Le rapport financier est détaillé par Viviane Laforge, trésorière.  
Muriel Vial, vérificatrice aux comptes, lit son compte-rendu. 
Le rapport financier est soumis à approbation: 
 

 
 
 

 
Adopté à l'unanimité. 
 

�� Perspectives d'activités saison 2016-2017 
Geoffroy Noir présente les orientations retenues pour l'année qui commence: formation d'équipe technique 
départementale ; constitution d'un collectif départemental jeunes ; développement d'un circuit de compétitions jeunes 
dont le Circuit Jeunes de la Loire ; de nouvelles modalités financières pour les TIJ, TP et  CRJ. 
 

�� Budget prévisionnel et approbation 
Le budget prévisionnel est présenté par Viviane Laforge, trésorière. Il est annexé au fascicule de l'AG. 
 
Le budget prévisionnel est soumis à approbation: 
 

 
 
 

Adopté l'unanimité. 
 

�� Présentation des candidats au CA du comité puis vote.  
Sont élus à l'unanimité (107 voix sur 107) : Geoffroy Noir, Viviane Laforge, Stéphane Berthon, Nathalie Planet, Laure 
Grangeon, Philippe Solages, Claude Douffet, Nicolas Meyer. 
Fabien Denis est élu avec 102 voix pour, 2 abstentions et 3 contre. 
Jacques Romier est élu avec 98 voix pour et 9 abstentions. 
 

    Proposition et élection du Président 
Sur proposition du nouveau comité directeur, Geoffroy Noir est élu à l'unanimité des 107 voix. 
 

�� Candidatures et élection des délégués pour l’AG de la Ligue (8 délégués). 
Le comité départemental doit élire 8 délégués titulaires pour l'assemblée générale de la Ligue. 
10 personnes se présentent. Celles-ci sont toutes élues à l'unanimité des 107 voix : Alain Borde, Raphaël Herzog, Jean-
Philippe Raiola, Dorothée Dufossé, Laure Grangeon, Régis Godet, Geoffroy Noir, Nathalie Planet, Gaëlle Thévenet et 
Philippe Solages ; ces deux dernières personnes étant suppléantes. 
 

�� Candidature et élection des vérificateurs aux comptes 
Se présentent comme candidats pour le poste de vérificateur aux comptes: Philippe Carle et Régis Godet. 
Régis Godet est élu avec 101 voix pour, 3 abstentions et 3 contre. 
Philippe Carle est élu à l'unanimité des 107 voix. 
 

��� Questions diverses  
Un appel aux bénévoles est fait pour rentrer dans les équipes suivantes : 

Voix pour Voix contre Abstention 

107 0 0 

  

Voix pour Voix contre Abstention 

107 0 0 
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CCL - Commission Coupe de la Loire 
CLA - Commission Loire Arbitrage  
CLC - Commission Loire Communication 
CLE - Commission Loire Événementiel 
CLI - Commission Loire Interclubs 
ETD - Equipe Technique Départementale 
 
Des échanges sur la formation arbitrage ont lieu. Il y a un réel manque du côté des juge-arbitre dans notre département. 
La formation devrait être moins coûteuse en temps. 
Information sur la mise en place d'un tronc commun lors de la formation des initiateurs et des entraîneurs. 
 
 
Clôture de l'assemblée générale par le président Geoffroy Noir à 21h50. 
 
 
 

 
Le président       

Geoffroy NOIR      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité Départemental Loire de Badminton 4 rue des Trois meules 42 110 Saint-Etienne 
 07 78 690 752 - Codep42-bad.president@laposte.net  
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ANNEXES 
 

Annexe 1- Rapport Moral du président 
 
Annexe 2- Rapport d’activité de Nathalie Martin, CTD 
 
Annexe 3- Rapport d’activité Pôle Educatif 

Annexe 4- Rapport d’activité Pôle Sportif 

Annexe 5- Rapport Commission Communication 

Annexe 6- Compte rendu financier15/16 et prévisionnel 16/17 

Annexe 7- Compte rendu de Muriel Vial, vérificatrice aux comptes 

Annexe 8- Compte rendu AG Codep 9/10/2015 
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Annexe 1-  Rapport Moral du président 

Une mandature se termine, une nouvelle olympiade démarre et demande à une équipe, à élire, de définir 
et accompagner le développement du badminton dans notre département. Ce rapport moral a donc plusieurs 
vocations.  

La première, comme vous en avez l’habitude est de faire un retour sur la saison écoulée qui ne se veut pas 
être un compte-rendu exhaustif des actions de formation et d’accompagnement à la compétition des jeunes 
badistes de notre département pour la plupart inscrits dans les deux centres d’entraînement départementaux. 
Mais ce retour doit s’accompagner d’un regard plus large, d’une prise de recul sur les quatre années de la 
mandature. Dans les points exposés ci-après, je mettrai en relation les actions de 2015-2016 avec les trois années 
précédentes.  

Cette saison sportive et associative fédérale s’installait dans une certaine continuité de la précédente. Les 
lettres de missions de notre «Conseillère Technique Départementale» et de nos deux «Mis A Disposition» 
s’inscrivaient dans la droite lignée de 2014-2015 avec seulement quelques ajustements dans les volumes horaires 
impartis. Nos salariés (notre CTD Nathalie Martin et nos deux MAD Sylvain Gerbot et Romain Jay) ont consacré plus 
des ¾ de leur temps à détecter, former et accompagner les jeunes du département. Cette dernière saison a vu une 
augmentation des stages proposés pas uniquement à destination des compétiteurs aguerris. Cette priorité 
d’engagement a été un parti-pris continu du comité tout au long de cette olympiade.  
Le bilan financier déficitaire présenté lors de l’AG d’octobre 2015 montrait les limites du développement possible 
du comité et témoignait de la baisse constante sur la mandature des aides de l’Etat dans le cadre du « CNDS ». Le 
réajustement opéré l’an dernier et traduit par une contribution des clubs et/ou familles a permis l’équilibre 
nécessaire de certaines actions afin de les rendre pérennes. Nous devons prendre en considération pour la saison 
réalisée la (nouvelle) blessure de notre CTD et son arrêt de travail qui ont eu un impact plus financier qu’en termes 
d’activités annulées. Les deux genoux dans la même mandature… c’est fait ! Je souhaite toute la récupération à 
notre CTD.  

SI la part la plus importante des actions du comité, en volume d’heures et d’un point de vue financier, vient 
d’être développée, il n’en demeure pas moins que les élus et bénévoles ont été mobilisés et engagés sur un certain 
nombre de dossiers avec pour objectif de fédérer autour d’actions communes et partagées les licenciés ligériens.  

Ainsi les interclubs départementaux se sont déroulés dans une ambiance compétitive conviviale permettant 
à certain-e-s de s’opposer pour la première fois de façon officielle passant alors de «loisir» à «compétiteur». Pour 
chaque division, pour la cup42 ou les interclubs vétérans, une personne bénévole s’est impliquée. Il est à noter que 
le nombre des équipes est en hausse et que les nombre des clubs en compétition en pré-régionale est également 
plus conséquent. Un dynamisme est constaté et constatable et l’accès en région à un nouveau club ainsi que le 
maintien de tous les autres en témoignent. Un petit regret cependant à exprimer concerne l’interclubs jeune qui 
n’a pu se faire, certainement par la date fixée trop à la fin de saison.  

La réussite de la coupe de la Loire traduit de l’engagement de tous les clubs et plus particulièrement de 
celui de Montbrison par la mise à disposition renouvelée de ses installations.  

Un comité de pilotage pour un dépôt de dossier de candidature à l’organisation de la phase finale du Top 
12 atteste de la capacité de notre département à se mobiliser pour permettre une visibilité de notre activité dans 
le département et également de donner la possibilité à nos licencié-e-s d’apprécier la pratique du haut niveau. 
Nous n’avons pas abouti pour 2017 mais avons la possibilité de candidater à nouveau pour 2018 au regard de notre 
dossier qualifié de grande qualité. 

 
C’est donc si l’on considère cette présentation un sentiment positif qui se dégage, le constat que la majorité 

des actions prévues ont été réalisées. Cependant cette perception est très fragile et n’est pas un reflet exact car 
des points de doute, d’arrêt sont de plus en plus présents.  
La priorité donnée depuis le début de la mandature à la formation et l’accompagnement des jeunes sur les 
compétitions n’apporte pas les résultats escomptés. La Loire est toujours à la traîne des départements de notre 
région Rhône-Alpes. Alors que faire et comment le faire? Une nouvelle organisation des centres, des stages et des 
compétitions est actuellement un objet de travail et de perspectives pour la saison prochaine. Le croisement des 
regards sur nos jeunes doit passer par la constitution d’une équipe technique départementale mettant en relation 
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les entraîneurs des clubs avec notre CTD, nos MAD et un-e élu-e référent-e du comité. Il conviendra de déterminer 
conjointement des indicateurs précis au regard des objectifs pour mesurer les progrès et réussites ou au contraire 
les limites et échecs.  

La question de l’emploi depuis le début de la mandature est centrale. La volonté fédérale forte et relayée 
par la DDCS de création et de pérennisation d’emplois a amené le comité à contractualiser avec le club de ST 
Chamond pour la mise à disposition de Sylvain Gerbot. Son volume d’heures sera en hausse de 45h pour cette 
saison. Les réunions des présidents de clubs faites chaque année ont été un moment de présentation des 
modalités de constitution des dossiers en direction des clubs puisque ces derniers sont en effet ceux qui peuvent 
obtenir les subventions les plus conséquentes réparties sur trois à quatre années. Force est de constater que cela 
n’a pas été traduit d’effets et a eu pour conséquence le départ de Romain Jay pour le département de l’Isère. 
Pourtant il y a deux saisons, le comité avait contractualisé avec lui et avait organisé sa mise à disposition des clubs 
sous une forme de mutualisation des frais engendrés. Ce contrat n’a pas été reconduit car la rémunération 
consentie avait été jugée insuffisante. Je tiens à rappeler ici que si l’obtention d’une licence STAPS ouvre droit à 
rémunération, celle-ci ne peut être à la même hauteur sur une grille indiciaire que celle d’une personne titulaire 
d’un diplôme d’état.  

Depuis deux saisons, nous n’avons pas été en mesure d’organiser un SOC dans notre département, 
première étape pour l’arbitrage, le juge-arbitrage. Nous allons cette année encore devoir solliciter plus que de 
raison nos officiels départementaux, dont leur nombre ne cesse de décroître, mais aussi avoir à en chercher dans 
les départements voisins pour que nos compétitions soient homologuées.  
Pour terminer ce bilan il est nécessaire d’indiquer le contexte actuel de cette fin de mandature. Une équipe s’est 
constituée en 2012 suite aux votes d’une première AG qui n’avait pas permis d’élire un président. J’ai accepté de 
piloter cette équipe et d’exercer les responsabilités de président. Les travaux du Conseil d’Administration ont été 
conduits dans un climat serein et bienveillant. La parole a été libre, les consensus trouvés dans le calme et dans un 
but constructif. Je suis donc satisfait du travail accompli par chacun-e des élu-e-s, de la mise en actes des 
orientations par notre salariée et nos MAD. Je tiens ici à les remercier pour leur investissement à la mesure de leur 
possibilité. Nous avons su faire équipe et cheminer ensemble.  

Aujourd’hui, il faut se projeter pour quatre nouvelles années. Ce temps est court et long à la fois de par les 
contraintes de plus en plus importantes, les dispositifs toujours en évolution et les dossiers chronophages qui 
n’offrent au final que très peu de retour sur investissement ! Mon interrogation principale porte sur le devenir des 
bénévoles au sein d’instances de plus en plus administrées par des salarié-e-s à temps complet. La 
professionnalisation du monde associatif me questionne grandement. Même si ce n’est pas encore la configuration 
départementale, je suis dubitatif sur ce mode de gouvernance. Je ne suis pas non plus convaincu de la nécessaire 
augmentation conséquente du prix des licences au double prétexte d’affirmer que notre activité n’est pas assez 
chère par comparaison à d’autres et que cela va pouvoir créer des emplois. 

 
En revanche, continuer d’accueillir de nouveaux licenciés sans le frein du coût financier d’accessibilité à 

notre activité, de fidéliser les « loisirs » par un encadrement de qualité me semble primordial dans une société ou 
le vivre ensemble, le partage des valeurs ne se construit pas en favorisant seulement l’élitisme et l’accès de 
quelques singularités au haut niveau. La formation fédérale des bénévoles pour entraîner dans les clubs est 
indispensable mais est hélas mise à mal par la recherche de plus en plus systématique de prestataires de service.  

Un projet départemental est à donc définir. La fusion des ligues Auvergne et Rhônes-Alpes d’actualité, nous 
met au centre géographiquement. Quelle sera notre place, notre ambition et notre potentiel ?  

Le comité est l’interface des clubs, son interlocuteur privilégié lit-on dans le projet fédéral 2010-2013. C’est 
en tous les cas un levier et un appui nécessaires au sein d’une ligue remaniée et à taille grandissante.  

L’équipe qui sera élue aura à oeuvrer aussi afin de construire un projet et le mettre en actes. Elle pourra 
compter sur un certain nombre d’éléments structurés, sur une comptabilité claire et je l’espère sur des référents 
de la mandature sortante pour favoriser une continuité.  

La liste des candidat-e-s pour cette mandature à construire, ne compte que dix personnes ( trois femmes 
pour cinq places et sept hommes) sur douze possibles… C’est dommage, des relances ont été faites et n’ont pas 
abouties. La réunion organisée au printemps laissait espérer plus de renouvellement, ce qui pouvait permettre 
davantage de structuration pour le partage des dossiers.  
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L’investissement bénévole est une préoccupation que les président-e-s des clubs connaissent bien. Le 
comité départemental doit donc oeuvrer plus encore à donner du sens, de la lisibilité à ses actions et à les inscrire 
dans la complémentarité de celle des clubs.  

Après un temps de réflexion conséquent, au regard des candidat-e-s déclarée-s et des personnes qui 
acceptent un engagement bénévole pour porter une action sans briguer un mandat d’élu-e, j’ai décidé de 
candidater à nouveau afin de poursuivre le travail au sein du comité. Je souhaite que chaque licencié ligérien qui 
dispose d’un peu de temps, qui a l’envie de s’impliquer, vienne nous rejoindre pour constituer une équipe et ainsi 
perpétuer les propos d’Henri Ford : « Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble 
est la réussite. »  

 
Je crois en cette force collective et vous remercie par avance de ce vous apporterez pour que le 

département puisse continuer à grandir.  
 

Bien sincèrement.  
 
Geoffroy NOIR  
Président du CDLB42  
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 Annexe 2-  Rapport d’activité de Nathalie Martin, CTD 

 

      
 

CODEP 42 - Badminton  
Bilan des actions 2015-2016  

 
 
 

I) SECTEUR JEUNES  

- La formation  

1. Stages  
 
Les stages NII fonctionnent très bien avec un effectif en moyenne de 24 joueurs  
Par contre les stages de proximité s’essoufflent depuis la saison dernière, de moins en moins de 
participants.  
Une nouvelle formule verra le jour à la rentrée, avec la mise en place de stages « performance » et des 
stages ouverts à tous, de poussins à cadets, afin de permettre aux joueurs non sélectionnés de pouvoir 
aussi progresser, avec des passerelles entre les deux formules de stages.  
A noter également la présence de Thomas Defours sur les stages régionaux 
  
2. Centre d’entrainement  
 
Nous avons augmenté l’effectif cette saison, nous avions 19 joueurs de 9 clubs différents qui ont bénéficié 
de cette structure.  
Nous avons mis en place au cours de la saison 3 méthodes de travail différentes, 1er trimestre un groupe 
chacun, deuxième trimestre un groupe en collectif pendant que d’autres étaient en séance individuelle et 
pour finir travail par atelier dont deux ateliers avec nous. Les jeunes ont préféré la formule avec les ateliers.  
Une proposition d’ouvrir une troisième antenne coté nord a été faite et attend la validation du conseil 
d’administration pour voir le jour. En terme de cout nous serons quasi identique à cette saison avec un 
salarié de moins sur le centre de Montbrison, et une réduction de ma présence sur le centre de St 
Chamond. En effet je serai 3 semaines sur 4 à St Chamond et Feurs. Sylvain fera donc une séance seul par 
mois et ceux qui seront sur Feurs pourront rejoindre le centre de Montbrison sur cette semaine pour un 
entrainement en commun.  
L’objectif étant de permettre à tous de bénéficier de l’ensemble des actions du comité malgré sa situation 
géographique.  
Nous avons actuellement une joueuse en pole espoir, deux joueurs repérés au niveau national et 2 jeunes 
joueurs repérés au niveau régional.  
 
- La compétition  
 
Afin de répondre à la pratique du plus grand nombre, plusieurs circuits sont mis en place.  
 
1. Les RDJ (Rencontre Départemental Jeunes)  
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Une seule mise en place cette année, qui a connu un grand succès, il faut vraiment qu’on puisse la 
renouveler au moins 3 fois dans l’année.  
 
2. Les TDP (Trophée Départemental Poussin)  
 
Ce circuit destiné aux poussins a du mal à se développer, on aurait pu s’attendre à avoir plus de 
participants. On s’est un peu éloigné de l’objectif principal qui était de permettre aux plus jeunes de n’être 
mobilisé que sur un temps court (3h), soit nous avons du mixte, soit c’est mélangé à un TDJ.  
Le problème de mettre qu’une catégorie, réside dans la gestion de l’échéancier en effet beaucoup trop de 
pauses car pas suffisamment de monde pour permettre les rotations. Il faut avoir un minimum de deux 
catégories.  
 
3. Les TDJ (Trophée Départemental Jeunes)  
 
Cette année la répartition entre simple et double n’a pas été bonne. Les joueurs ont enchainé beaucoup de 
double. Il va falloir être plus vigilant la saison prochaine à équilibrer les compétitions.  
Pour nos meilleurs jeunes, une quinzaine environ, d’autres circuits hors département existent :  
 
- Les TRJ (Trophée Régional jeunes)  
Circuit de 6 étapes réparti dans la région. Pas mal de jeunes du département se sont déplacés cette année, 
une quinzaine en moyenne. Certains n’avaient hélas pas une moyenne suffisante pour être retenu, alors 
que sur le plan sportif ils auraient largement eu leur place. Il est impératif de revoir notre circuit pour 
apporter plus de points à nos jeunes.  
Avec le rajeunissement des catégories, nous devons également réintégrer les cadets dans ce circuit car tous 
ne peuvent pas aller rivaliser chez les adultes.  
 
- Les TIJ (Trophée Inter régional jeunes)  
3 étapes qui regroupent les meilleurs jeunes de la ligue Rhône Alpes et PACA, dans les catégories Poussin à 
Cadet.  
Cette année nous n’avons pas eu de chance car tous les déplacements se sont fait en PACA, nous obligeant 
à réduire le nombre de participant pour des questions de cout.  
Ceci dit, au vu du niveau de plus en plus élevé de cette compétition, il devient difficile de s’en servir comme 
compétition de développement. Il faut trouver des compétitions intermédiaires.  
 
- Les TNJ (Trophée National jeunes)  
Circuit de 3 étapes qui regroupent les meilleurs jeunes de la France. Nous avons deux joueurs de concerné 
par ce circuit.  
 
II) SECTEUR FORMATION  
 
Six personnes ont suivi le module technique provenant des clubs de St Chamond, Firminy, St Etienne, La 
Fouillouse et Roanne  
Cinq ont enchainé sur le DIJ. Des stagiaires très investis et compétents. Seul petit regret annulation du 
stage poussin/benjamin faute de participants, pour compenser les stagiaires sont intervenus sur le créneau 
loisir ados de Firminy.  
Le département compte 5 nouveaux initiateurs.  
 
III) VISITE DANS LES CLUBS  
 
Je suis allée une fois dans chaque club ayant une école labellisée, et deux fois pour certains (pas eu le 
temps de finir lié à mon arrêt).  
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Ces visites permettent :  
 
- De garder un lien entre le comité et les clubs.  

- De découvrir et repérer l’ensemble de nos jeunes  

- D’apporter une aide technique aux entraineurs  

- D’échanger avec les parents, dirigeants, entraineurs  
 
VI) RECENSEMENT  
 
Actuellement 14 gymnases classés. 6 en dossier complet et 5 en cours.  
Il me reste deux gymnases à saisir.  
Notre structuration se poursuit, les résultats le montrent. Il faut continuer dans cette dynamique, tous 
ensemble.  
Nous devons nous concentrer la saison prochaine sur la mise en place de séances individuelles pour les 
joueurs identifiés au niveau régional et national (4 à ce jour). Il nous faut également développer de manière 
plus significative les créneaux pour les plus jeunes (Mini bad/poussin).  
 
Bonnes vacances à tous  
 
Nathalie Martin 
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Annexe 3 - Rapport d’activité Pôle Educatif 
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Annexe 4 – Rapport d’activité Pôle Sportif 
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Annexe 5 – Rapport Commission Communication 
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Annexe 6 – Rapport financier15/16 et prévisionnel 16/17 

 

comparatif entre LE REALISE ET LE PROVISIONNEL 2016 

RECETTES Prev 2016 % Réalisé 2016 % ECART 
Subvention salaires 17600 25 17600 26 0 
subvention fonctionnement 14625 21 15556 23 931 
licences 10871 16 10677 16 -194 
recettes organisation comité 23400 34 21891 32 -1509 
diverses 2692 4 1015 1 -1677 
      1523 2 1523 

TOTAL RECETTES 69188 100 68262 100 -926 

DEPENSES Prev 2016 % Réalisé 2016 % ECART 
GESTION 5368 7 2476 4 -2892 
activité hors MAD 18160 25 19011 28 851 
salaires et MAD 48053 65 45328 67 -2725 
diverses 2000 3 505 1 -1495 
TOTAL DEPENSES 73581 100 67320 100 -6261 
            

RESULTAT EXERCICE 
Prev 2016 Réalisé 2016 ECART 

-4393 942 -5335 
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Annexe 7 – Compte rendu vérificatrice aux comptes 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Compte rendu Assemblée Générale                                                                             9 septembre 2016 – St-Galmier 
19 

Annexe 8 – Compte rendu AG Codep 9/10/2015 
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