
 

 

Procès verbal de l’Assemblée générale du 09 janvier 2021  

(Saison 2019-2020) 

 

Le 09 janvier 2021, se déroule au sein du Centre Culturel des Augustins (salle Sorano) , l’assemblée Générale du 

Centre de Loisirs et du Culture (CLC) saison 2019-2020.  

Au total 38 personnes ont assisté à l’Assemblée dont 09 animateurs- 1 personnel administratif -  12 membre du 

Conseil d’administration. 06 membres sont représentés et ont signé un pouvoir. 

Claude FERT, président du CLC, déclare la séance ouverte à 10h00, souhaite la bienvenue à l’ensemble des présents 

et rappelle les consignes sanitaires spécifiques applicables lors de cette assemblée. 

La lecture de l’ordre du jour est approuvée par l’ensemble des présents. 

La secrétaire de séance désignée est Mme Aurore CATALIN. 

Mme Leila ESTELLON, membre du Conseil d’Administration, est chargée de la lecture du rapport moral et d’activité. 

Le rapport moral et d’activités 

Le centre de Loisirs et de Culture est une association de type loi 1901 structurée autour d’un Conseil 

d’administration de 17 membres comprenant  9  bénévoles élus et 8 conseillers municipaux nommés. Le CLC est 

dédié à l’animation culturelle, musicale, aux activités physiques et manuelles. Le CLC a reçu en date du  23 avril 2019, 

le renouvellement de son agrément «  Association de Jeunesse et d’Education Populaire »  pour une durée de 5 ans. 

4 conseils d’administrations et 5 réunions de bureau ont rythmé la vie du CLC pour la saison 2019-2020. 

1- Bilan Adhérents 

 L’année 2019-2020 s’est conclue avec 760 adhérents et 815 participants à une activité. Soit une diminution 

de 6,5 % liée à la fermeture de l’activité danse classique et modern Jazz. 

 Les activités physiques représentent 64,7 % des participants, les activités culturelles 11 %, les activités 

manuelles 16,7% et les activités musicales 7,6 %. 

 Les activités en croissance forte sont  le Hip Hop, la poterie, l’éveil corporel ; en croissance légère la pratique 

corporelle de bien être, le yoga enfant, le piano, le chant et la couture. 

 Les activités regroupant le plus d’adhérents sont le hip hop, le fitness, la poterie et modelage. 

 Les adultes (+ de 17 ans) représentent 59% des adhérents, les enfants 41%. 

 La répartition par commune est stable avec 70% de locaux et 30 % d’extérieurs Pernes. 

 

2- Activités 2019-2020 

 

 La fête des associations : remerciements aux personnels CLC qui fait l’effort de venir bénévolement pour 

permettre une meilleure visibilité de leur travail. Remerciements également aux représentants de presse 

locale et du journal municipal qui permettent la mise en  avant de la vie associative. 



 Les inscriptions annuelles : pour la 2ième année consécutive, nous avons démultiplié les inscriptions sur divers 

sites (Augustins - Ursulines – Atelier Poterie – Complexe Sportif).  

 Le site internet : les mises à jour sont assurées par Leila ESTELLON et Edith ORTEGA. 

 Création d’activités : Eveil corporel et Jazz Dansé (Angélique GONZALEZ MORENO).  

 Gestion des activités : en début de saison, recherche d’animateurs pour diverses activités (danse classique, 

modern Jazz) et en fin de saison pour le dessin, l’éveil corporel, le jazz dansé et le hip hop les Valayans.  

 Mise en place Permanence Président : rendez-vous adhérents mis en place sur le 1er trimestre.  

 Demande de subventions : élaboration du dossier à destination de la mairie de Pernes. 

 Les partenaires : renouvellement du partenariat avec INTERMARCHE Pernes et avec la maison de retraite 

« Espace Crillon ». 

 Les rendez-vous réussis: organisation du marché de Noel des Associations 2019 et le gala de Noel Hip Hop 

2019. Malgré la crise sanitaire, nous avons pu organiser une démonstration théâtrale de fin d’année en 

extérieur au théâtre de verdure- 

 Les rendez-vous annulés pour cause de crise sanitaire: les rendez-vous  habituels  tels  gala danse Angélique 

(initialement prévu le 12/06/2020), Audition musique (initialement prévue le 16/06/2020), gala Danse 

Cabaret (initialement prévu le 19/06/2020), Gala Hip Hop (initialement prévu le 28/06/2020), ainsi que deux 

nouvelles rencontres organisées : le stage de formation Jazz initialement prévu le 26 avril 2020 (Maxime)  et 

le show case « Duo SACI » prévu initialement le 07 mai 2020 (Sarah et Cyriane). 

 Problèmes techniques rencontrés: une panne sur la ligne téléphonique a laissé le CLC durant 3 mois sans 

connexion téléphonique et sans accès internet et boite courriel. Problème résolu fin janvier 2020- Plus 

récemment, un problème de maintenance a créé un  dysfonctionnement total du site CLC durant le mois 

d’août.   

 Evolution du dossier Fitness: la persévérance dans la gestion du dossier Fitness débutée la saison passée se 

concrétise par une situation plus adaptée qui nécessitera quelques réglages de finalisation. 

 Evolution technique: mise en place d’adresses courriels spécifiques pour faciliter la gestion interne et réguler 

les échanges même en cas de changement de responsables au sein du bureau. 

 Le confinement et la gestion de crise: dès le 16 mars 2020 et face à la situation sanitaire inédite, la 

navigation du CLC se fait à vue car aucune visibilité. La mise en place d’un fonctionnement spécifique a 

permis une meilleure gestion de l’activité partielle, du télétravail, des enregistrements via Net entreprise, 

des multiplications des échanges avec la DIREECTE et divers organismes de gestion.  

 Le maintien d’activités : par l’utilisation de la visioconférence certaines activités telles le piano, le saxo, le 

pilâtes et stretching ont pu être maintenues. La mise en ligne sur le site de la mairie de Pernes de vidéos  

fitness (Magali) et de cours d’anglais (Matthew) pour toucher un plus large public ont permis  un plus en 

cette période de confinement. 

 L’après confinement : la mise en place de protocoles sanitaires au fur et mesures des diverses phases du dé-

confinement (3 phases en 1 mois et demi) ont permis une reprise d’un bon nombre d’activités. Des activités 

telles le Yoga, le Qi GONG, la Sophrologie ont pu reprendre grâce à la délocalisation des cours en extérieur. 

Malheureusement certaines activités n’ont pu reprendre soit  par le fait de protocoles sanitaires  trop 

astreignants soit par des conditions de reprise minimalistes ne pouvant permettre une reprise sereine. 

 Préparation de la nouvelle saison : durant l’été, l’élaboration de la nouvelle plaquette saison 2020-2021 

(7000 exemplaires) est effective en collaboration avec Libourel communication et le service « COM » de la 

mairie de Pernes. Sa mise  à disposition du public s’est effectuée lors de la journée des associations en 

septembre 2020 et lors de la distribution du journal de Pernes qui cette année à pris du retard en raison de 

la crise sanitaire (octobre 2020).  

 Innovation : L’intégration du CLC dans le carnet de chèque « Pernes Attitude » a été tenté de manière à 

augmenter le secteur de diffusion dans le but d’impacter une baisse d’adhérents potentielle sur la nouvelle 

saison. A ce jour cette baisse est confirmée. 

 Coordination des services : calage heures activités avec les services gestionnaires des locaux.  



 La gestion du mécontentement : la prise de décision d’encaissement de l’intégralité des cotisations annuelles 

des activités fermées entre 7 et 14 semaines ont permis un démarrage de la nouvelle saison.  Pour les 

activités sous convention en reprise, un délai de prolongation supplémentaires jusqu’au 04 juillet 2020 a été 

consenti malgré dépassement des dates de fin de convention. 

 La recherche d’animateurs : durant l’été nous avons du faire face à des nécessités de remplacements 

d’animateurs (Dessin- Eveil corporel – Jazz dansé – Hip Hop les Valayans). Nous avons effectué l’ensemble de 

ces recherches  via les plates formes réseaux (Indeed- facebook …) mais aussi via pôle emploi, l’académie de 

danse et le réseau interne. 

 Mise en place deux nouvelles activités : Tango argentin et Tarot français.  

 

Le rapport moral porté à la connaissance de l’assemblée est unanimement approuvé. 

 

Le rapport financier 

Le Président déclare vouloir éviter de présenter une synthèse fastidieuse et lourde. Une étude plus légère basée sur  

une présentation des dépenses et recettes finalisées par un solde des comptes au 31 aout 2020 sera présentée.  

Le président signale que la mise en sommeil de notre trésorière en titre au mois de janvier 2020,  pour des raisons 

personnelles grandement acceptables, l’oblige à présenter lui-même le bilan financier. Il est souligné à tous les 

membres présents  que la saison 2019-2020 n’a rien de comparable aux autres saisons passées. La  crise coronavirus 

s’est finalisée par une oxygénation financière inespérée que nous détaillerons  au fur et à mesure de l’évolution de 

ce chapitre. Nous aborderons le compte d’exploitation, le bilan annuel, le bilan caisse et pour finir  la validation des 

comptes. Pour clôturer ce rapport financier nous survolerons le budget prévisionnel saison 2020-2021. 

1- le compte d’exploitation, établi sur 12 mois (de septembre 2019 à fin août 2020), a l’avantage de comparer 

le prévisionnel établi en début de saison avec le résultat de l’exercice. Certains écarts vont apparaitre cependant 

tous ne sont pas justifiables par une dépense ou une économie excessive  mais tout simplement par une 

modification de quelques codifications comptables entre la date du prévisionnel et la date du budget définitif (voir 

tableau annexe 1) 

 

2- Le bilan, établi sur 12 mois (de septembre 2019 à fin aout 2020), devrait permettre de comparer la saison 

2019-2020 à la saison précédente. Cette saison se comparatif est inappropriée car la crise sanitaire rencontrée 

depuis la mi-mars fausse le comparatif des dépenses de personnels, des dépenses pour service non faits et des 

charges rattachées aux salariés.  

Le remboursement de l’activité partielle,  la baisse des charges, les services non-faits de l’auto entreprise et 

l’encaissement du troisième trimestre des adhésions vont oxygéner la partie financière du CLC.  

Le bilan définitif laissera apparaître un écart de  20 243,89 € (vingt mille deux cent quarante trois euros quatre vingt 

neuf centimes) de solde positif entre les recettes et les dépenses de la saison 2019-2020.   

Certains écarts vont apparaitre cependant tous ne sont pas justifiables par une dépense ou une économie excessive  

mais tout simplement par une modification en rapport de la saison dernière de quelques codifications comptables. 

(Voir tableau annexe 2). 



 



 



 

 

3- La caisse : le bilan de gestion des liquidités fait apparaître un solde créditeur de 80€ (quatre vingt euros)  au 

31/08/2019 et un solde créditeur de 1 353€ 57 ( Mille trois cent cinquante trois euros cinquante sept centimes)  au 

31/08/2020. Le Président signale la nécessité pour la nouvelle équipe de faire établir une carte de paiement à la 

banque pour permettre le dépôt de liquidité sur le compte (nouvelle directive bancaire). 

 

 
4- Autres comptes : 

Le compte courant CREDIT AGRICOLE créditeur de 1 663€81 ( mille six cent soixante trois euros quatre vingt un 

centimes) au 22/08/2019 est créditeur sur cette saison  de  2 369€32 (deux mille trois cent soixante neuf euros 

trente deux centimes)  au 28/08/2020. 

Livret A créditeur de 136€ (cent trente six euros)  au 30/08/2019 excluant le placement bloqué sur 5 ans de 50000€ 

est créditeur de 66 137€02 (soixante six mille cent trente sept euros deux centimes)  au 21/08/2020 intégrant  le 

déblocage en fin janvier 2020 de 50 000€ assortis de 6000€ d’intérêts et d’un complément de placement  issus du 

compte courant. 

 

5- La validation des comptes : remerciement pour l’heure à nos deux vérificateurs (Damien PEYRON du service 

financier de la mairie de Pernes et Robert IGOULEN conseiller municipal d’opposition) qui ont porté leur expertise 

sur les comptes du CLC et offert de leur temps pour conclure à une validation des comptes CLC saison 2019-2020. 

(tableau annexe 3) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

6- Le budget prévisionnel pour la saison 2020-2021: 

Le président dévoile le budget prévisionnel de la saison 2020-2021. Ce prévisionnel ne tient pas compte des 

remboursements adhérents pour les activités en suspend cause de crise sanitaire. Il est établi également sur la base 

d’un arrêt des activités jusqu’à fin décembre 2020.  

 
7- Les questions diverses 

 

Interrogé sur les aides de l’état et entre autre sur le remboursement de l’activité partielle, le président explique que 

la réglementation en la matière était de procéder à un paiement des salaires à hauteur de 84 % du salaire de base.  

Le choix CLC a été d’inclure l’ensemble des primes dans le calcul de l’activité partielle pour éviter une baisse 

considérable des revenus de certains salariés sachant que les primes peuvent représenter jusqu’à 40% de leurs 

revenus CLC. Le remboursement de l’état via l’activité partielle au CLC est calculé sur la base de 84 % du salaire de 

base sans les primes.  

Interrogé sur l’absence de trésorier, le président déclare que la trésorière en titre a connu en fin d’année 2019 une 

situation personnelle particulièrement critique qui a abouti à sa mise en sommeil le temps de nécessaire à une 

amélioration. Courant juillet 2020 sa situation personnelle s’est améliorée mais sa situation professionnelle a subit 

une transformation ne laissant plus aucune possibilité de disponibilité pour reprendre son poste.  

Son remplacement prévu par le trésorier adjoint en début d’année 2020 n’a été guère concluant et la continuité de 

gestion devant se faire,  le président a pris la gestion de la comptabilité pour assurer le suivi financier, ce qui a 

immédiatement  induit une implication plus forte,  plus en profondeur et non conforme aux statuts. 

Interrogé sur l’absence de signature « trésorier »  sur la validation des comptes, le président confirme qu’il préférait 

que la validation des comptes représente la réalité de la situation au lieu de tricher sur une hypothétique tenue des 

comptes par une tierce personne.  

Interrogé sur la politique de remboursement des séances non faites par les adhérents, le président confirme que la 

gestion de cette décision unanime en conseil d’administration est bien avancée ; que les tableaux sont établis, que le 



CLC attend une visibilité meilleure sur la reprise des activités pour entamer les remboursements qui se feront soit 

courant 2ième ou 3ième trimestre de la saison. Hors les activités qui ont pu continuer par le biais de la visioconférence 

ou autres moyens, les bases de remboursement sont calculées sur le tarif annuel de l’activité payé par l’adhérent 

« hors cotisation CLC » ramené au cout par semaine. Le nombre de semaine sans activité définira la somme à 

rembourser.  

 

8- Le vote « Quitus » 

 

Le rapport financier et les pièces comptables présentées, le président demande à l’assemblée ici présente de voter le 

« quitus » sur la gestion financière de l’association. Le président rappelle la signification du « Vote quitus » : les 

personne en charge de la gestion, au vue des pièces produites, sont considérées comme déchargées de leurs 

responsabilités vis à vis d’eux et qu’ils ne pourront rien reprocher par la suite. 

 

Le rapport financier est unanimement approuvé. 

 

9- Discours du président 

« Lors de la dernière Assemblée Générale, il a été évoqué la nécessité de modifications de ce bel outil qu’est le CLC 

dans un but de pérennisation pour les années à venir. Générateur de Culture et de Loisirs, le CLC doit s’adapter au 

nouveau mode de gestion. Véritable PME, il lui est indispensable de se professionnaliser et de retrouver son 

dynamisme associatif. Après mes deux ans d’expérience au sein de cette association dont un peu plus de 14 mois en 

tant que président, je vous confirme que le fonctionnement doit être révisé, la gestion régularisée, les ressources 

humaines consolidées, les statuts dépoussiérés et le règlement intérieur revisité. Tout cela si nous restons sous une 

couverture associative.  

La comptabilité analytique mise en place par l’ancienne présidence s’est vue améliorée et permet à ce jour un visuel 

très précis sur les résultats de chaque activité. Cette saison 2019-2020 n’a rien de comparable aux autres 32 saisons 

passées et nous ne pourrons en aucun cas comparer les chiffres et  les conditions de gestion.  

Une équipe renouvelée de deux tiers a pris les rênes de la gestion de l’association en octobre dernier- Une équipe 

qui se voulait rajeunie, motivée et dynamique. Le budget prévisionnel qui s’en est suivi, laissait entrevoir un déficit 

significatif en grande partie lié à une baisse du nombre de participants. Quelle solution pouvions-nous trouver pour 

palier à cette situation sachant que les seules aides qui nous sont acquises reposent sur les subventions municipales 

en perpétuelle augmentation d’une année sur l’autre ?  

Les années se suivent et la situation de l’association n’est toujours pas stabilisée. Ces dernières années, 250  000 € de 

chiffre d’affaire soit un quart de millions d’euros à gérer par des personnes bénévoles certes de bonne volonté  mais 

pas forcément préparée à la gestion d’entreprise, pas forcément préparée à l’implication personnelle, pas forcément 

préparées à la chronophagie CLC. Chaque exercice se ressemble et malgré des efforts récurrents, les subventions 

municipales sont obligatoirement englouties dans le fonctionnement au lieu de permettre le développement. 

Cette saison, le mode de gestion traditionnellement associatif a été mis à mal. La crise des vocations évoquée à la 

dernière Assemblée Générale s’est soldé par un mode de gestion centralisé qui n’est pas en conformité ni avec les 

statuts existants ni avec mes attentes. Nous ne pourrons pas oublier également la crise sanitaire que le CLC a dû 

traverser.  Situation inédite et sans précédent qui  a transformé le fonctionnement habituel : télétravail, gestion de 

crise, activité partielle, protocoles sanitaires, etc... Tout cela dans une ambiance postélectorale toute autant inédite 

ayant des répercussions instantanées sur le fonctionnement du CLC au travers de son conseil d’administration 

composé entre autre de 8 membres issus du Conseil Municipal. 

La majorité de nos galas créateurs de richesses tant humaines que financières ont été annulés cette saison – Seul le 

marché des associations et le gala de Noel du Hip Hop 2019 ont pu être organisés- 



Cependant tout n’est pas négatif; Les évolutions mises en œuvre sur ces dernières années telles l’externalisation de 

la gestion des salaires se sont montrées indispensables. L’accompagnement du social par un cabinet indépendant a 

montré sa nécessité et doit être consolidé. Le CLC doit aller plus en profondeur et la totalité de sa gestion doit être 

professionnalisée. La saison dernière, le secrétariat tenu par Edith ORTEGA  s’est vu quelque peu modelé 

différemment.  La gestion comptable et les ressources humaines doivent être régulées et régularisées  par le soutien 

de professionnels. 

Sur le  plan comptable vous avez pu constater que la crise « COVID » a permis une oxygénation financière qui nous a 

permis d’absorber la baisse d’adhérents de la saison passée et nous permettra d’impacter une partie de la baisse 

d’adhérents de l’année en cours malgré la mise en place de protocoles sanitaires sérieux à chaque étape du dé-

confinement,  à chaque évolution de la situation. Cette oxygénation  nous a permis de statuer et de confirmer le 

remboursement des séances annulées cette saison. 

La prise de conscience évoquée lors de la dernière assemblée générale est bien réelle et devra se concrétiser d’une 

manière ou d’une autre- Pour ma part je suis convaincu que l’on ne doit plus attendre et que le changement s’est 

maintenant. 

Cette saison 11823 visites du site ont été comptabilisées pour une durée moyenne de 2mns08 par utilisateur- nos 

statistiques présentent un taux de rebond de 44,42% ce qui n’est pas particulièrement positif pour le CLC -  (le taux 

de rebond est un indicateur marketing qui mesure le pourcentage d’internautes qui sont entrés sur une page web et 

qui ont quitté le site juste après, sans consulter d’autres pages. Ils ont accéder à une seule page du site et en ce qui 

nous concerne la page de garde qui ne contient pas d’éléments détaillés sur les activités proposées. Pratiquement 

44,42% des internautes n’ont pas tâtonné pour trouver les éléments sur l’association et les activités qu’elle propose- 

Pour faire court, une actualisation et une revisite partielle ou totale du site CLC devrait faire partie des priorités pour 

la nouvelle équipe. 

En ce qui me concerne, ces 14 mois de présidence ont été particulièrement éprouvant, ne me laissant d’autres choix  

que de prioriser le CLC. J’ai mené mon année de Président jusqu'à son terme, je ne renouvellerai pas cette 

expérience.  J’ai le sentiment d’avoir porté cette association avec conviction, implication, transparence et honnêteté 

dans une période particulièrement délicate. 

Je ne peux quitter ma fonction sans remercier les personnes qui permettent au CLC d’aller de l’avant : 

Remerciements aux adhérents qui ont parfaitement compris la situation que traverse le CLC et qui ont  assimilés que 

certaines décisions même impopulaires ont permis d’une part le lancement de la nouvelle saison et certainement 

son maintien tout au moins le temps de sa restructuration. Remerciement à la Direction d’Intermarché Pernes, qui 

depuis deux ans, nous renouvelle sa confiance et son soutien. Remerciement à Monsieur Didier CARLE et son équipe 

pour répondre à l’ensemble de nos sollicitations avec grand intérêt. Remerciements aux services municipaux qui font 

toujours au mieux pour nous assister dans notre quotidien.  Je parle aussi bien du service culture (Georgia), que de 

l’équipe du Centre Culturel des Augustins (Nathalie, Manu, Maxime et Loïc), que de l’équipe du complexe sportif 

(Audrey et Cédric), que des services techniques, que du gestionnaire des salles aux Valayans (Luc BIANCHI) et du 

service « com » de la mairie (Christine, Framboise et François). Je remercie les animateurs qu’ils soient salariés, auto 

entrepreneurs, sous conventions associatives et bénévoles  pour l’apport culturel, manuel, physique et musical que 

vous portez à l’ensemble des adhérents et souvent depuis de longues années. Je remercie Edith ORTEGA,  l’unique 

personnel CLC gestionnaire de la partie administrative et chargée de l’accueil du public, pour le travail effectué cette 

saison mais surtout pour l’adaptation renouvelée à chaque changement de présidence. Je n’ai aucun doute que la 

professionnalisation de la gestion stabilisera cette situation. Remerciements  à  Leila ESTELLON pour avoir maintenue 

le cap fixé il y a déjà deux ans sur la partie communication et pour son  investissement au sein de l’activité poterie.  

Merci à Aurore CATALIN  pour le temps qu’elle a pu dégager de son emploi du temps personnel dans des moments 

ou la saturation se faisait sentir.  



Je voudrais  juste souligner qu’il n’y a pas d’association sans adhésions et que le CLC pourra évoluer que si votre 

confiance est renouvelée. » 

10- Renouvellement de 4 administrateurs sur 9 (hors conseil municipal) 

Héloïse FLOQUET, David RONZY BRUN, Aurore CATALIN, Leila ESTELLON, Daniel LORSON poursuivent leur mandat au 

sein du CA. 

Patricia VIVARES, nommée conseillère municipale lors des dernières élections, est démissionnaires de son mandant 

bénévole au sein du CLC. 

Alexia ROBERT et Claude FERT sont démissionnaires de leur mandat au sein du CLC. 

4 personnes se portent candidat pour le Conseil d’Administration CLC ; il s’agit de Mme BARON PERRIN Renée (carte 

adhérent 158), Mme Nicole NEYRON (carte adhérent 143), Mme TRANIELLO Josiane (carte adhérent 446) et Mr Jean 

Pierre BRES (carte adhérent 448). 

Chaque candidat prend la parole pour une brève présentation. L’assemblée présente consultée décide unanimement 

de procéder au vote à main levée, ne s’oppose en rien à l’élection d’un des quatre membres en lice et entérine 

l’élection des 4 nouveaux membres en remplacement des 4 sortants.  

Avant que la nouvelle équipe procède à huis clos à la nomination du nouveau bureau, Monsieur le Maire remercie 

l’ensemble des participants présents à cette assemblée générale, souligne le travail effectué et confirme l’aide de la 

municipalité dans la partie gestion de la comptabilité du CLC. 

A compter du 09 janvier 2021 à 12h00 le conseil d’administration CLC est composé ainsi : 

Membres élus : Mme Renée BARON PERRIN, Mr Jean Pierre BRES, Mme Aurore CATALIN, Mme Leila ESTELLON, Mme 

Héloïse FLOQUET, Mr Daniel LORSON, Mme Nicole NEYRON, Mr David RONZY BRUN, Mme TRANIELLO Josiane.  

Membres nommés : Monsieur Didier CARLE Maire de Pernes les fontaines, Mr Laurent COMTAT,  Mr Guillaume 

PASCAL, Mr Eric BOYER, Mme Gisèle GIRARD, Mr Christian GORLIN, Mme BOHIGUE Sabrina et Mme Patricia 

VIVARES.  

Les conditions sanitaires ne permettent pas d’organiser  cette année un moment de convivialité en fin d’assemblée. 

Le président clôture l’Assemblée Générale du CLC à 12h15. 

 

La secrétaire de séance                                                                                                                      le président sortant du CLC 

 

 

 

 

      Aurore CATALIN                                                                                                                                     Claude FERT 

 

 

 


