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CONSEIL D’ETABLISSEMENT 
 

Procès-verbal de la séance du 26 janvier 2016, à 20h00 
A la salle du Conseil Communal de Chardonne 

 
Présents 

Autorités intercommunales 
 

M. Bernard Schär, municipal à Corsier-sur-Vevey 
M. Arsène Signorell, municipal à Chardonne 
M. Jean-Pierre Allegra, municipal à Corseaux 
Mme Fabienne Curchod, syndique de Jongny 
M. Thomas Todt, conseiller communal à Jongny 

  

Parents d’élèves 
  

Mme Nathalie Kirkham, Chardonne 
Mme Frankie Trüb, Corseaux 
Mme Madeleine Skinner, Chardonne 
Mme Anne Lakhdar, Jongny 
M. Cédric Desmet, Les Monts-de-Corsier 

  

Professionnels actifs dans 
l’établissement 
 

M. Christian Berdoz, directeur des écoles 
M. Olivier Bonifay, enseignant 
Mme Alexandra Scheffeldt, enseignante 
Mme Chantal Roux, infirmière 

  

Milieux et organisations 
concernés par 
l’établissement 

M. Thierry Chevalley, animateur jeunesse Egzeko 
Mme Tanja Lanleau, association des parents d’élèves 
Mme Marie-Jeanne Stauber, monitrice Ondine, Corsier 
M. Pierre-André Emery, chargé de prévention à 
l’Association Sécurité Riviera 

  
Secrétaire Mme Anne Lakhdar 
  

Invités  
Le conseil des élèves : Charlotte Ride, Cindy Ndjila, 
Ludivine Pannatier 
LIFT : Mme Aude Métral 

  

Excusés 
M. Pierre-Alain Chevalley, enseignant 
M. Yvan Schmid, intendant 
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Ordre du Jour 
 

1. Accueil 
2. Approbation du procès-verbal de la séance du 1er octobre 2015 
3. Bienvenue aux nouveaux membres du Conseil d’établissement 
4. Accueil d’une délégation du conseil des élèves de l’établissement 
5. Demi-journées de congé 2016-2017, 2017-2018 (avec les élèves) 
6. Présentation du concept LIFT par Mme Aude Métral 
7. Communications des professionnels actifs dans l’établissement 
8. Communications des Commissions 
9. Communications du président 
10. Divers et propositions individuelles 

 
1. Accueil 
 

M. Signorell ouvre la séance en souhaitant une bonne nouvelle année à tous. Il 
souhaite la bienvenue aux trois nouveaux membres du conseil ainsi qu’à la 
délégation du conseil des élèves et à Mme Métral (LIFT). 
 
2. Approbation du procès-verbal de la séance du 1er octobre 2015 
 
Le PV est approuvé sans commentaires.  
 
3. Bienvenue aux nouveaux membres du Conseil d’établissement 
 
Les trois nouveaux membres sont : M. Thomas Todt (conseiller communal à Jongny 
et membre du Conseil intercommunal de l’association scolaire), M. Jean-Pierre 
Allegra (conseiller municipal à Corseaux), M. Pierre-André Emery (chargé de 
prévention à l’Association Sécurité Riviera). Eux, ainsi que nos invités, font 
connaissance des membres du conseil par un tour de table de présentation. 
 
4. Accueil d’une délégation du conseil des élèves de l’établissement 
 
Le trio se présente : 

• Charlotte Ride est la présidente du Conseil des élèves qui réunit 1 fois par 
mois 2 délégués de toutes les classes 9-11S pour parler des problèmes et 
réfléchir à ce qui pourrait être fait pour améliorer les choses.  

• Ludivine Pannatier est la secrétaire. Elle s’occupe de l’ordre du jour, du PV et 
soutient la présidente.  

• Cindy Ndjila était la présidente du premier Conseil des élèves en 2014/2015. 
 
4.1 La parole aux élèves 
 
Les élèves nous font part de quelques soucis concrets :  
 
Interdiction d’entrer dans le hall d’entrée du bâtiment Léman à Corsier hors 
des horaires scolaires pour les élèves (sauf pause de midi). C’est long pour ceux 
qui arrivent avec le bus 211 à 7h20 et doivent attendre 20 minutes. C’est dur par 
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jours d’extrême froid. C’est difficile pour ceux qui doivent accéder à leurs casiers, 
passer chez l’infirmière scolaire pendant la pause ou doivent régler des choses au 
secrétariat. Ceux qui prennent le bus n’ont que peu de possibilités pour passer au 
secrétariat, pourtant ouvert à 7h du matin. L’interdiction d’entrer dans le hall 
concerne le matin, il n’y a pas de problème avec l’horaire de l’après-midi. Ce point a 
déjà été abordé l’année passée avec M. Berdoz.  
 
Position de M. Berdoz : La direction des écoles soutient la demande des élèves. Une 
rencontre avec le Municipal en charge des bâtiments communaux, M. Débétaz et 
l’intendant, M. Schmid, a eu lieu le 1er décembre 2015 à ce sujet. L’accès aux 
bâtiments scolaires est de la compétence de la commune hors des heures scolaires 
(les élèves sont sous la responsabilité de la direction  5 minutes avant le début des 
cours). Pour les jours d’extrême froid, M. Schmid agit selon son appréciation. Il n’y a 
que peu d’élèves qui utilisent le bus 211.  
Pendant la récréation du matin, qui fait partie du temps scolaire sous la 
responsabilité de la direction, les élèves ne peuvent accéder ni au secrétariat ni au 
bureau de l’infirmière, selon les consignes décidées par le personnel technique.  
M. Berdoz attend une réponse de la municipalité de Corsier à ses  demandes.  
Il a eu connaissance de comportements inadéquats. Toutefois, il faudrait essayer de 
ne pas fixer les règles selon les quelques élèves qui ne respectent pas les consignes.  
 
Position de M. Schär : Il va en parler avec son collègue municipal et le service 
technique. Dans son souvenir, un tel accès était possible il y a quelques années 
mais cette pratique a été abandonnée parce que des élèves se promenaient dans les 
couloirs et ne respectaient pas les consignes.  
 
Autres aspects de la question 
 

• Quelles sont les règles dans les autres collèges du cercle ? Ce serait bien 
d’uniformiser la pratique, même si c’est moins important pour les bâtiments 
scolaires dans les autres villages, sans secrétariat. A Jongny, ils peuvent 
poser des affaires et aller aux toilettes. A Chardonne, ils peuvent utiliser les 
toilettes les plus proches. Autrement, ils doivent rester dehors, éventuellement 
sous le couvert. 
 

• Y a-t-il des toilettes dans la cour de l’école de Corsier ? Non, mais à l’arrêt du 
bus. 

 
• Entre 12h00 et 14h00, vu les cours d’appui et les activités sportives, le hall 

d’entrée et la salle C2 sont ouverts aux élèves avec un micro-ondes à 
disposition. Est-ce qu’il y a des projets pour aménager ce hall pour en faire un 
vrai lieu de vie ? Il y a de plus en plus d’ élèves qui restent là pendant la 
pause de midi et ils mangent dans le hall. Il y a des discussions en cours entre 
l’école et la municipalité dans ce sens depuis plusieurs années. Un des 
projets consistait de faire de la bibliothèque une cafétéria en déménageant 
celle-ci dans le local des pompiers. Comme il fallait de la place pour Ondine, 
cela n’a pas pu se réaliser. La réflexion continue.  
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• Accès au secrétariat pour ceux qui sont à la cantine : tous n’ont pas 
l’autorisation de partir après avoir terminé le repas. Pour ceux qui prennent le 
bus, il y a peu de plages horaires pour aller au secrétariat.  

 
• Contrairement à d’autres écoles (par exemple Vevey), une grande partie des 

élèves viennent en bus. Cela ne laisse pas de temps après les cours pour 
aller au secrétariat mais fait également que de plus en plus d’ élèves pique-
niquent sur place. Il faudrait tenir compte de cette spécificité. 

 
• Les demandes émanent des élèves du secondaire, donc les plus grands de 

nos écoles. 
 

• Il s’agit de demandes très spécifiques et précises de la part des élèves, pas 
d’une demande générale « pour tout avoir » M. Berdoz relève que l’accès au 
bâtiment Pléaides n’est pas demandé par les élèves. On parle de 5-10 
minutes avant l’école, un accès aux services de l’infirmière et du secrétariat 
pendant les recréations, un espace agréable pour la pause de midi.  

 
Vidéoprojecteurs dans les classes : Plusieurs salles ne sont pas (encore) 
équipées, cela fait perdre du temps pour les déplacements et parfois, il manque de 
salles disponibles.  
 
C’est l’occasion d’expliquer le fonctionnement du financement des divers 
équipements scolaires. En principe, les moyens pédagogiques sont fournis par le 
canton, les bâtiments scolaires avec leur mobilier sont à la charge des communes. 
Parfois, ce n’est pas entièrement compréhensible pourquoi certains équipements 
sont du ressort du canton ou de la commune (par ex. salles de travaux manuels : la 
tour fixée au mur est payée par le canton, la perceuse par la commune). 
 
Dans le cas des vidéoprojecteurs, c’est de la compétence des communes. Ce n’est 
pas géré par le budget de l’association scolaire intercommunale mais fait partie d’un 
budget annuel établi par le municipal en charge des bâtiments communaux pour les 
équipements et travaux nécessaires. Les écoles, représentées par la direction et des 
enseignants, font part de leurs besoins pour le renouvellement de l’équipement (pour 
chaque commune séparément), les exécutifs planifient la réalisation selon les 
possibilités, les conseils communaux doivent avaliser les dépenses projetées, ce qui 
n’est pas toujours aisé.  
 
La direction des écoles aimerait installer des vidéoprojecteurs et ou des Apple TV 
dans toutes les salles de classe primaires et secondaires, y compris les salles 
spéciales (musique, dessin etc.). Il s’agit de dépenses importantes (environ CHF 
2'000.- par installation), c’est pourquoi l’équipement est échelonné sur plusieurs 
années (à Corsier 2 salles sont équipés par année, à Jongny 3 classes sur 8 ont 
actuellement des vidéoprojecteurs, à Chardonne ce sont 4 classes qui sont 
équipées).  
 
Pour M. Bonifay, enseignant en 11H, un matériel pédagogique adapté, aussi en 
numérique, représente un gain de temps important pour les enseignants.  
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Les élèves remercient les autorités pour les demandes de l’année passée qui ont 
reçu une réponse favorable : 
 

• tous les sautoirs des salles de gym ont été lavés, ce qui a demandé un travail 
supplémentaire au personnel technique. L’engagement des élèves a permis 
de combler un manque, car personne n’avait, jusqu’à présent, été désigné 
pour cette tâche. 
 

• La journée de l’élégance a pu avoir lieu le dernier  jour avant les vacances 
d’hiver et fut un vrai succès.  

 
Le conseil des élèves nous remercie de l’ avoir écouté. Nous faire part des 
demandes des élèves est une bonne expérience.  
 
5. Demi-journées de congé 2016-2017, 2017-2018 (avec les élèves) 
 
L’attribution de 2 demi-journées de congé par année scolaire est de la compétence 
du conseil d’établissement. Cela a été introduit à la base pour pouvoir s’adapter à 
des traditions locales, dans notre région la foire de la St-Martin. Le problème qui se 
pose, c’est que les activités intéressantes se déroulent le matin. Il est dès lors très 
difficile de dispenser des cours dans de bonnes conditions  l’après-midi. C’est 
pourquoi, depuis plusieurs années, sur proposition de la direction, le Conseil 
d’établissement a opté pour le mercredi-matin avant le week-end de l’ascension, 
prolongeant ainsi ce long-week-end.  
 
Les élèves n’ont pas d’affinités particulières avec la fête de la St-Martin, mais aiment 
bien l’idée d’avoir congé. Ils préfèrent par contre le congé du matin, car cela leur 
permet de dormir plus longtemps.  
 
Quant à la deuxième demi-journée, c’est traditionnellement un mercredi autour de 
début octobre, consacré à la sortie du personnel scolaire et des autorités. Cette 
sortie ne peut pas avoir lieu avant – mise en place de l’année scolaire, camps de la 
troisième semaine de septembre. Malheureusement, cela coïncide avec une journée 
du réseau écoles en santé RADIX. M. Berdoz relève que cela ne concerne que très 
peu de professionnels (moins de 5) de l’établissement. La direction a néanmoins 
tenté de coordonner les dates avec Radix mais cela n’a pas été possible en raison 
des contraintes des parties concernées.  
 
La proposition de de la direction de reconduire la tradition de Corsier pour les 2 
prochaines années est acceptée à l’unanimité par le conseil. Les dates retenues 
sont (sous réserve de modification pour les dates en automne) : 
 

• Le 5 octobre 2016, le 24 mai 2017.  
• Le 27 septembre 2017, le 9 mai 2018 

 
Nous prenons congé de la délégation du conseil des élèves que nous remercions de 
leur engagement. Eux et leurs successeurs sont toujours les bienvenus pour venir 
nous faire part de leurs soucis.  
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6. Présentation du concept LIFT par Mme Aude Métral 
 
Mme Métral nous présente LIFT (présentation jointe à ce PV), suivi d’un temps de 
questions-réponses. 
 
Est-ce que LIFT sert à trouver des places d’apprentissage ? L’objectif de ce 
programme est une sensibilisation au monde du travail, pas une recherche active 
d’une place d’apprentissage. Par contre, les heures de travail et certificats de stages  
complètent les dossiers des candidats et améliorent leurs chances. Les élèves qui y 
participent reçoivent un diplôme LIFT pour 150 heures de travail effectuées lors du 
programme. Parfois, des stages LIFT se muent en contrat d’apprentissage dans la 
même entreprise. 
 

Qui trouve les places de travail hebdomadaires ? C’est l’équipe LIFT locale. Au 
niveau cantonal, il y a de bonnes relations avec la fédération vaudoise des 
entrepreneures, des chambres de commerces et autres organisations faitières. Selon 
les écoles, cette recherche, difficile mais importante, peut être faite par un 
enseignant dédié à cette tâche (par exemple à Payerne), le conseil d’établissement 
(par exemple à Ollon), des bénévoles… Tout d’abord, il faut présenter le projet aux 
enseignants. Les réseaux sont importants. Chacun connaît des petites structures, 
par exemple le boulanger, le boucher etc.  
 
Est-ce que LIFT est une charge de travail supplémentaire pour l’enseignant ou est-ce 
une aide ?  
M. Bonifay nous fait part du souci des enseignants en 11S en VG. Actuellement, une 
bonne partie de ses élèves n’ont pas encore trouvé de place d’apprentissage et c’est 
le souci principal des maîtres de classe. Certains rêvent du gymnase ou n’ont pas de 
projets professionnels bien définis, malgré le soutien de l’orientation professionnelle.  
 
Il y a plusieurs rôles dans le projet LIFT – les enseignants sont les spécialistes de la 
pédagogie, certains ont également des contacts dans le monde économique. Le 
conseil d’établissement peut aussi jouer un rôle ou d’autres représentants de la 
société civile. 
 
Combien d’élèves sont concernés à Corsier ? Le profil des élèves est important. Ce 
sont des élèves en difficultés scolaires, bénéficiant de peu de  soutien familial et à 
qui l’on peut faire confiance. Ce sont des élèves qui ont un projet professionnel 
adéquat mais besoin d’un coup de main pour contrebalancer un certificat avec les 
explications des aménagements consentis. Ce chiffre est estimé par la direction à 
environ 5 élèves pour notre établissement. Ce sont probablement des élèves qui 
sont actuellement accompagnés par des structures comme le groupe déclic, ont des 
aménagements ou suppressions pour certains cours et /ou des contrats 
pédagogiques.  
 
Quand auront lieux les heures de travail hebdomadaires ? Attention si c’est le 
mercredi car ces élèves les plus faibles ont aussi besoin de plus de temps pour les 
devoirs et pour préparer les tests en dehors de l’horaire scolaire. C’est l’école qui 
prévaut, donc s’il y a trop de travail de révision, on peut diminuer les heures de 
travail en entreprises. Dans le canton de Vaud, LIFT ne concerne que les élèves de 
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10 et 11S et durant une période d’environ 18 mois. Les stages s’arrêtent avant les 
révisions pour les examens.  
 
Bénéfices pour les élèves : Avec le programme LIFT, l’école dit aux élèves qui ont un 
« mal-être scolaire », car moins de capacités scolaires que les autres, que l’école est 
aussi là pour eux, autrement. C’est une ouverture sur le futur qui leur permet de 
découvrir et montrer leurs capacités professionnelles lors des stages. Certaines 
classes ont congé une après-midi qui pourrait servir pour ces heures de travail sans 
alourdir leur programme.Quelles sont les plus grandes difficultés des établissements 
pour lancer ce programme selon les expériences ? Trouver des places de travail, 
cela prend du temps, mais dépend des régions. C’était plus facile à Château-d’Oex 
qu’à Lausanne. L’autre obstacle peut être le coût de la mesure.  
 
Nature des stages en entreprise : C’est une sensibilisation au monde du travail, pas 
un stage de sélection et d’orientation. Les élèves vont dans les entreprises qui sont 
partenaires. Le jeune ne choisit pas. On essaie de matcher, mais cela ne marche 
pas toujours.  
 
Que sont les POE : Ce sont des périodes occasionnelles d’enseignement, soit un 
certain nombre d’heures d’enseignement qui peuvent être attribuées par chaque 
direction selon ses projets. A Payerne, les POE sont attribué au projet LIFT. A 
Corsier, cela n’est pas possible. C’est un établissement multi-sites, ce qui laisse 
moins de marge et l’enseignement des langues ou des sciences nécessite des 
dédoublements de classes avec beaucoup d’élèves. Afin d’assurer l’enseignement 
de ces disciplines inscrites au plan d’étude romand, la direction a dû même 
supprimer certains cours facultatifs (par exemple les cours d’improvisation et 
d’économie familiale) . 
 
Quelques précisions sur les Frais du projet LIFT 
 

• Il faut trois ressources pour LIFT : pédagogique, coordination, la recherche 
des places. 
 

• Est-ce que CHF 1'300 par élève / année suffisent ? Oui, car la période 
pédagogique est une période collective avec tous les participants, pas une 
période individuelle. Ce sont 15-18 périodes par année. Cet échange entre 
pairs est très important. 

 
• Pour 5 élèves, le budget est d’environ 2/3 des coûts pour un groupe de 10 

élèves, soit CHF 10-11'000.-. 
 

• M. Todt relève que ce projet est très noble et bien ficelé. Selon lui, s’il faut 
faire un choix entre cette mesure qui cible peu d’élèves et l’équipement en 
vidéoprojecteurs, il privilégie ce dernier investissement qui toucherait plus 
d’élèves.  

 
• Autre chiffre de comparaison : une année au SEMO (Semestre de motivation, 

une mesure de transition après l’école) coûte par participant environ CHF 
10'000 par année. LIFT comme mesure de prévention avec un taux de 
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réussite de 80% permettra à terme de baisser les frais de la facture sociale 
qui monte depuis plusieurs années (en 2016 à Chardonne : 6 Millions).  

 
• Pour chacune des communes, l’investissement LIFT serait d’environ  

CHF 2'500 par année, ce qui ne représente pas une si grande somme. Mais 
un budget communal doit tenir compte de multiples intérêts et nous sommes 
actuellement dans une période de vaches maigres. M. Schär relève que la 
commission de gestion de l’Association scolaire intercommunale a demandé 
au comité de direction de réfléchir aux économies à faire.  

 
L’expérience des élèves qui ont participé au programme LIFT : Il y a très peu 
d’exclusion, c’est un projet volontaire. Les élèves gagnent en estime de soi car à 
l’école, ils se sentent « dans la remorque », par les stages, ils comprennent qu’ils ont 
leur place dans la société, qu’ils sont utiles et peuvent faire des choses bien. Ce sont 
18 mois d’engagement, mais c’est peu en vue de la vie professionnelle qui est 
longue. Sans que ce soit un but, dans beaucoup d’écoles partenaires, ce programme 
conduit au moins une fois par an à la signature d’un contrat d’apprentissage.  
 
Recevoir la délégation du conseil des élèves ce soir nous permet de « mettre un 
visage » sur certains   élèves. On peut croiser des élèves dans la rue sans connaître 
leur souffrance. L’animateur de jeunesse nous dit avoir rencontré pas mal de 
souffrance scolaire. LIFT est une chance d’économiser cette souffrance à quelques 
élèves. Thierry Chevalley, sous réserve de l’autorisation de ses supérieurs, souhaite 
s’engager dans ce projet.  
 
Quand démarrer LIFT ? Les budgets des communes sont préparés durant l’été. La 
direction aurait besoin de décisions rapides si le projet devait démarrer  pour la 
prochaine année scolaire.  
 
Comment faire avancer ce projet ?   
Le projet LIFT est porté par le conseil d’établissement. Un groupe de travail est 
constitué. Il fera un premier retour de ses travaux lors de notre séance du 10 mai 
prochain. Cela permettra de monter une bonne présentation de ce projet afin de le 
soumettre au Conseil de l’Association intercommunale. Sous réserve de l’octroi d’un 
budget, le projet pourrait démarrer à la rentrée 2017 ou en 2018. 
 
Font partie du groupe de travail LIFT :  
 

• Mme Madeleine Skinner 
• Un ou deux enseignants de VG, à définir (M. Bonifay n’a pas le temps) – M. 

Berdoz présentera le projet LIFT aux enseignants le 8 mars lors de la 
conférence des maîtres 

• Un membre du conseil de direction (M. Christian Berdoz ou Mme Valérie 
Boden, doyenne du secondaire) 

• M. Bernard Schär  
• M. Thierry Chevalley 
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7. Communications des professionnels actifs dans l’établissement 
 
Les transports scolaires : De grands changements interviendront lors de la rentrée 
scolaire 2016. Un rapport plus détaillé sera présenté lors de la séance du 10 mai par 
la direction. Une information parviendra également aux parents dans le courant du  
printemps. Le conseil de l’association scolaire intercommunale a voté le budget 
nécessaire à ces changements.  
 

• Bus avec uniquement des places assises et ceintures de sécurité pour tous 
les élèves 1-6P. Le temps d’attente pour les 1-4P à Jongny sera raccourci 
pour une partie des élèves. Les 1-6P continuent d’être déposés devant l’école. 
 

• Abonnement Mobilis pour les élèves 7P à-11S qui habitent à plus de 2.5 km 
de l’école. Cela couvre leurs déplacements hors du temps  scolaire. Les bus 
scolaires (transports privés) sont donc remplacés par des bus publics. Cela 
correspond à un dédoublement de certains bus aux heures scolaires. Certains 
bus ne s’arrêteront plus au Châtelard mais à l’arrêt du Délassement (il faut 
éviter que des élèves sortent du bus aux Terreaux et traversent le rond-point 
en surface sans emprunter le passage sous voie).  

 
Le quart parents remercie les autorités d’avoir appuyé et mené à bien ce dossier en 
faveur de la sécurité des jeunes élèves. Les conseillers communaux apprécient que 
les autres trajets deviennent publiques (des demandes dans ce sens ont été 
formulées à plusieurs reprises). Ce changement fondamental en bus publics permet 
des économies, mais les bus équipés de ceintures de sécurité haussent les coûts. 
 
8. Communications des Commissions 
 

Le groupe de travail « transports et sécurité » est très touché par les progrès réalisés 
dans ce dossier. En plus des changements pour les bus, on peut signaler la mise à 
jour du tableau de Chardonne et la barrière que le MOB installera prochainement à la 
Baume et à Chardonne aux arrêts du funiculaire. 
 
Le groupe de travail aimerait mettre à jour ses tableaux relatifs à ce sujet pour 
pouvoir les approuver lors de la séance du 10 mai, ou d’ici fin juin, date de fin de 
législature. Les propositions de correction circuleront par mail. M. Schär s’interroge 
sur l’utilité de ces mises à jour puisque les changements dans les transports 
scolaires rendent caduques plusieurs points. Les corrections permettront de rendre 
compte du travail investi pour aboutir aux changements tout en n’oubliant pas les 
autres points encore en suspens. 
 
Le groupe demande que ces tableaux soient mis directement sous les PV du conseil 
d’établissement sur le site web des écoles (rubrique « documents »). Actuellement, 
c’est le dernier élément de la page, après la liste de tous les membres du conseil et 
l’annonce de l’assemblée générale du « Quart parents », donc peu visible. La 
direction va étudier la demande. 
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9. Communications du président 
 

Il n’y en a pas. 
 
10. Divers et propositions individuelles 
 
La prochaine séance aura lieu le 10 mai à 19 heures au refuge du Bois de Reule à 
Jongny. Il est recommandé de prendre une lampe de poche   
 

M. Bonifay remercie le conseil pour l’accueil des élèves, un moment fort de notre 
rencontre. 
 

L’assemblée générale du Quart parents aura lieu le 25 mai prochain à Jongny. Le 
flyer y relatif circulera par mail pour approbation car la diffusion devra être faite avant 
notre prochaine séance le 10 mai.  
 
Le président clôt la réunion à 22h40.  
 

 


