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Collège des Instructeurs

Réunion administrative

Du 08 Décembre 2012



Ordre du jour :

� Emargement des présents ou représentés

� Approbation du dernier P.V  de réunion administrative du 3/12/2011.

� Mise à jour de la liste des Instructeurs.

� Synthèse présence des I.R aux stages de la C.T.R sur ces 2 
dernières années (obligation d’activité)dernières années (obligation d’activité)

� Présentation des travaux GT du séminaire

� Point sur les dossiers en cours pour l’Instructorat 

� Sandrine MOCOEUR

� Nicolas PRIEUR
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Ordre du jour :

� Election du Délégué du Collège

� Organisation du prochain Séminaire 2013 

Réunion administrative � Réunion administrative : 

� Informations C.T.R / C.T.N : 

� Dates stages 2013 

� Questions diverses :
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Les news du Collège :
� 2 ans de travail et un bel aboutissement !
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PV de la CTN du 9 Juin 2012 : 9 Nomination de 5 IN
Suite à la réunion administrative du collège des Instructeurs Nationaux du 31/03/2012, le CDN a validé en date du 5 mai 
2012, la nomination au titre d'Instructeur Fédéral National des personnes suivantes, avec leur numéro respectif : 
– 178 Jérôme CARRIERE – 179 Hervé CORDIER – 180 Jérôme HLADKY – 181 Laurent MARCOUX – 182 Jean-Marc 
MASSON 

Toutes les félicitations du Collège !



Approbation du dernier P.V du 03/12/2011 : 
• Etaient présents : AS.Kesseller - JP.Goehner - M.Winterhalter – L.Marcoux - JP.Gosset - G.Dépit – G.Livet - 
C.Bergmann - M.Gauchet – G.Pierron - S.Peybernès - J.Abisse - C.Nosal - T.Colin - Y.Gaertner – M.Lambinet – 
B.Schittly – M.Beth – PY.Colin - B.Michel - P.Chauvière - G.Le Gloan - R.Jourdan – F.Leroy. 
 
• Absents excusés : – F.Alin (pouvoir G.Dépit) – A.Berteaux et  L.Tonetti (pouvoir T.Colin) 
 
• Synthèse des présents : 25 présents et 3 absents excusés dont 3 procurations (28 voix, voir feuille émargée) 
 

• Ordre du jour :  
 

Ordre du jour :

� Emargem ent des pré sents ou représentés
� Approbatio n du dernier P.V  de réunion ad ministrative du 4 /12/201 0.

Ord re du jo ur :

� Situati on des Groupe s de travail et action à m ettre  en place  :

G.T : Su je t Or gan isation et  Sécuri té  G.T : Suj et Organisat io n et Sécur it é « M. F G .T : Su jet pédagogi e « Init iat eu r »
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� Approbatio n du dernier P.V  de réunion ad ministrative du 4 /12/201 0.

� Mise à jour de la  liste des Instructeu rs.

� Synthè se présence des I.R aux stages de la  C.T.R sur ces 2 
dernières ann ées (oblig ation d’activité)
� Examen po ur la réintégration :

� Thom as BIEBER

� Poi nt sur les d ossiers e n cours pour l’Instructorat  

� Michel MAHE – Sandrine  MOCOEUR
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G.T : Su je t Or gan isation et  Sécuri té  

« Initi ateu r »

Pilot e : Laure nt M AR COUX

B ern ard SCHITTLY

J ean  Pau l GOSSET
G ér ard D EPIT

Jo ël A BI SSE

G.T : Suj et Organisat io n et Sécur it é « M. F 

1 de gr é »

Pilo te : Laure nt M A RCOUX

Bern ard  SCH ITTLY

J ean  Pau l GOSSE T
G ér ard D EPIT

J oël AB ISSE

G .T : Su jet pédagogi e « Init iat eu r »

P ilot e : Mi chel  B ETH

Ber nard  SCHI TTLY

Lau r ent MA RCO UX

Mar c WINTERH A LT ER
Pier re Yves COLIN

G .T : Su jet  péd agogie pr atiq ue « M. F 1 

d egré »

Pilo te : Ber nar d S CHI TTLY

M ic hel G AUC HET

Jean Pau l G OSSET

Yves G A ERTNER

G.T : Recom mandations en cas de g iv rage

Pil ote : J ean  Pier r e G OEH NER

Thie rry COLIN – Yves GA ERTNER

Michel  BE TH - Ber nar d SCH ITTLY

Ann e Soph ie KESSELER

Joël  ABI SSE – Pascal  C HAUV IER E

 

Ordre du jour :

� Organisation du prochain Séminaire  2012 (organis ateur, thème, lieu, 

cond itions de parti cipation…)

� Réunion administrative

� Informations C.T.R : 

� Dates stages 2012

� Information C.T.N : filières professionnelles

� Questions diverses :

� Modalité d’attribution des chambres durant les stages.

� Besoin d’une journée de travail supplémentaire pour les GT

� ½ journée de travail supplémentaire lors du séminaire



Approbation du dernier P.V du 03/12/2011 :
 

• Mise à jour de la l iste des Instructeurs : 
� Effectué en réunion, sera diffusée avec le P.V et mis en ligne sur le site du Collège en diffusion restreinte I.R. 
 
• Rappels sur les bons usages au sein du Collège : 
 Le Délégué, en ouverture de séance, tient à rappeler que nous devons conserver nos valeurs afin d’éviter 
les tensions qui pourraient naitre dans l’équipe. 
 Les difficultés liées à l’organisation du dernier séminaire ont révélées des dysfonctionnements qui ne 
devront pas perdurer. 
 Michel Gauchet confirme sa proposition sur le principe des remboursements lors des stages ou rencontre 
des Instructeurs ; s i exigences particulières elles seront à la charge de l’Instructeur (chambre seule,…). 
 Pour le séminaire, il sera demander un chèque de caution à l’ inscription (80 € / 100 €) qui pourra être débité 
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 Pour le séminaire, il sera demander un chèque de caution à l’ inscription (80 € / 100 €) qui pourra être débité 
en fonction de l’annulation de la participation. 
 
• Situation de participation des Instructeurs : (voir synthèse en pièce jointe) 

La synthèse de participation des I.R aux actions C.T.R est accessible sur le site; rappel des obligations 
d’activité sur 2 années : 
� Une réunion ou un séminaire de Collège 
� Un examen C.T.R ou un examen avec délégation C.T.R (N4 ou M.F 1). 
� 6 jours de formation C.T.R (N4, M.F1 ou stage initial M.F 2). 
 
 Les obligations ont été assurées par l’ensemble des Instructeurs en prenant en compte la confirmation de 
« convocation » validée par Michel Gauchet pour Christian Bergmann et Renaud Jourdan. 
 A la vue du nombre d’Instructeur sur le Collège Est , nous pourrons être amené à ne pas être présent sur 
une année complète ; il faudra prioriser les présences selon cette nouvelle situation. 
 Pascal Chauvière demande si les stages « Handi » pourront être pris en compte dans les participations de 
la C.T.R. 
 



• Examen pour la réintégration de Thomas Bieber : 
 

Examen pour réintégration de : Thomas BIEBER

� Club N°06 - 57 - 0075 : Nautilus C lub à Metz

� Licence N°A 11 533 923

� Courr ier  de demande reçu à la CTR le 02 Mai 2011.

Approbation du dernier P.V du 03/12/2011 :

Réunion administrative  Réunion administrative  –– 08 Décembre 2012  08 Décembre 2012  

Réunion administrative  – 03 Décembre 2011  

Paragraphe du règlement : 3.4 REINTEGRATION

Tout ancien Instructeur Régional en cessation d’activité peut demander sa réintégration 
comme Instructeur Fédéral Régional.
Pour cela il doit adresser au président de la C.T.R. une demande écrite de réintégration.
La C.T.R. accepte cette demande en fonction de ses besoins.
Si la demande est acceptée, l’Instructeur Régional doit participer à un stage final et à un 
examen de Moniteur Fédéral 1er degré dans un délai de 18 mois à compter de la présentation 
de la demande de réintégration.

 
 

Thomas rempli toutes les conditions pour réintégrer sa position d’Instructeur au sein du Collège de l’Est ; il 
reprendra son numéro d’ordre qui était le N° 17. Ses coo rdonnées seront ajoutées à la liste qui sera diffusée avec le 
compte rendu. 

Georges Livet nous fait remarquer qu’au niveau national, une modification pourrait apparaître dans le 
règlement sur la réintégration des instructeurs avec l’obligation de faire la totalité des stages ; à suivre si cela se 
décline au niveau régional. 



• Point sur les dossiers en cours pour l’Instructorat : Michel MAHE  et Sandrine MOCOEUR  
 

� Le délégué présente les situations des 2 candidatures (voir présentations ci-dessous) 
 

Examen de la candidature de : Michel MAHE

� Club N° 06 67 236  : Alsace Nautile Club

� Licence :   A  03  105280 – Date de nais sance :  12/12/1963

Examen de la candidature de : Sandrine MOCOEUR

� Club N° 06 67  0004  : A SOR

� Licence :  A 03 042 289 – Date de  naiss ance : 25/01/1976

Approbation du dernier P.V du 03/12/2011 :
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Réunion administr ative  – 03 Décembr e 2011   

� MF2 N°1246 depu is Mai 2002 .

� Cer tif icat  m édical : ok

� A ctivi té de Club  :  Ok  Prés ident du Club.

� A ctivi té s ur le  p lan Régional  :

� Septembre 2010 :  stage MF1 + examen C.T.R à Nio lon
� Juin 2011 : stage MF1 + examen C.T.R à Nio lon

� Parrains : Georges  LIVE T et Bernar d SCHIT TLY

� Doss ie r :  fiche de s ynthèse + dem ande c andidature + CV + lettre  parrains

� A vis du Président de la C.T.R : 

� Mém oire  : Mise en place des curs us pour les nouv el les qual ifications (P A20, 

PA40 et  PE  40) e t é laboration des  cr itères d’év aluation. 

Réunion administr ative  – 03 Décembre 2011  

� MF2 N°1759 depuis Septembre 2009 .

� Certificat méd ical  : ok

� A ctivi té de Club : Ok  Président du Club.

� A ctivi té sur le p lan  Régional  :

� 2010 : 2 stages GP4 + 2  examens MF1 C.T.R à  Niolon
� 2011 :  stage MF1 + examen MF1 C.T.R à Niolon

� Parrains  :  Laurent MA RCOUX e t Thier ry COLI N

� Doss ier : fiche de  s ynthèse + demande c andidature + CV + le ttre par rains

� Av is du Président  de la C.T.R : 

� Mém oire : Fac e aux  risques en p longée; de la per ception, au com portement,  

à  la dé cision pouv ant engendrer des pr is es de ris que. 

 
 



 
Ses 2 dossiers sont complets et pouvaient être analysés pour décision de rentrée en position de stagiaire 

Instructeur mais Michel Gauchet nous fait part de sa position qui est de ne pas prendre de stagiaire pour cette 
prochaine saison 2011/2012. Décision de Président de C.T.R fondée sur le fait que nous serons 29 Instructeurs 
l’année prochaine et que nous pourrons largement assurer les prestations sur l’ensemble des stages C.T.R. 
 

Différents échanges s’engagent sur la potentielle candidature de Michel Mahé qui pourrait déplaire à nos 
structures dirigeantes du fait de sa localisation en région Provence. Son profil de candidature avait déjà été analysé 
l’année dernière et ce même débat avait eu lieu, il est dommageable d’avoir laissé entrevoir une possibili té d’entrée 
dans le collège et demandé à Michel de poursuivre dans ses stages... 
 

A la vue de cette situation très incohérente et de notre responsabilité, Georges Livet souhaite obtenir une 

Approbation du dernier P.V du 03/12/2011 :
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A la vue de cette situation très incohérente et de notre responsabilité, Georges Livet souhaite obtenir une 
appréciation sur la légitimité de la candidature de Michel Mahé, il pourra, à la connaissance de cette appréciation, 
décider ou non de poursuivre son soutien de parrainage de Michel Mahé. 
 

La demande est acceptée et un vote à bulletin secret est effectué : 
« Dans l ’état actuel de la situation présentée, êtes-vous favorable à la potentielle candidature de Michel Mahé » 
- Votant :  25 présents + 3 procurations 
- Vote :   Pour : 15 Contre : 13 Abstention : 0 
 

Georges Livet a appelé Michel Mahé pour lui expliquer cette situation, malgré la déception, Michel restera à 
nos côtés et se propose de participer à nos stages sur Niolon. 
 
 Pour le cas de Sandrine Mocoeur, je l’appellerai pour lui expliquer la situation et ses 2 parrains Laurent et 
Thierry relayeront le même message. 
 



Approbation du dernier P.V du 03/12/2011 :
• Situation des différents groupes de travail : (année 2011) 
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 Ces 2 GT sur les sujets « organisation et sécurité » sont terminés, Laurent Marcoux mettra en forme et 
m’enverra les propositions pour diffusion au Collège. 
 

 
 

 Ce GT sur les sujets « pédagogie pratique MF1 » est terminé, Laurent Marcoux mettra en forme et 
m’enverra la proposition pour diffusion au Collège. 
 

 
 



Approbation du dernier P.V du 03/12/2011 :
 Ce GT sur les sujets « pédagogie pratique Initiateur » est terminé, Michel Beth m’enverra la proposition pour 
mise en forme et diffusion au Collège. 
 

 
 

 Ce G.T n’ayant pas abouti à une proposition de recommandation unanime, il va se poursuivre et l’objectif 
sera de proposer cette recommandation pour diffusion par la C.T.R lors de la période hivernale. 
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Le fonctionnement de ces groupes optimisés de petite taille doit se faire de la plus simple des façons en 

échange par email. Une diffusion des travaux se fera ensuite réalisée par notre Délégué du Collège à l’ensemble 
des Instructeurs. Dans tous les cas ils devront être validés par la C.T.R. 
 

• Séminaire 2012 : 
� Pascal Chauvière se propose de l’organiser avec notre Délégué sur la région de Toul. 
� Dates  retenues : du vendredi 23 Novembre (pour les arrivées lointaines) au Dimanche 25 Novembre 2012. 
 

• Réunion administrative 2012 : 
� Date retenue : 8 Décembre 2012 au même endroit à La Maxe. 
 

• Infos C.T.R / C.T.N :  
� Programmes C.T.R 2012 : 

• Stages G.P 4 – MF1 Niolon du 27/05 au 03/06/2012 
• Stages G.P 4 – MF1 Niolon du 23/09 au 30/09/2012 
• Examen MF1 les 06 et 07/10/2012 (lieu à déterminer) 

 

• Questions diverses :  
� Pas de questions diverses parvenues.  
 

L’ordre du jour étant achevé, le Délégué remercie les participants à cette nouvelle et très intéressante 
rencontre du Collège des instructeurs de l’Est. 
 
      Sylvain Peybernès  



Mise à jour de la liste des Instructeurs :
Instructeurs en activité :
Nom Prénom N° Ordre Adresse - Code postal Vil le Téléphone - Portable - E mail

Abisse Joël 35 1 rue des Gentianes Dom :

25270 Levier email :jabisse@neolia.fr Port :06.07.25.51.79

Alin Franço is 39 17 rue des Charmes Dom :

51370 Champigny / Vesles email :alin.francois@orange.fr Port :06.31.56.08.11

Bergmann Christian 12 38 rue Principale Dom : 03.88.91.95.19 Fax : 03.88.91.95.19

67270 Wickersheim email :christian.bergmann@unistra.fr Port :06.89.15.55.96

Beth M ichel 32 6 Chemin de la Gravière Dom : 03.24.37.40.64 Trav : 03.24.59.90.58

08160 Saint M arceau email :michelbeth@yahoo.fr Port :06.86.48.46.03
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08160 Saint M arceau email :michelbeth@yahoo.fr Port :06.86.48.46.03

Berteaux Albin 43 15 rue Pasteur Trav :

10500 Brienne le Château email :albinetvalerie@sfr.fr Port :06.45.99.82.56

Bieber Thomas 17 Höhenweg 101, Trav :

53127 Bonn, A llemagne email :thomas.bieber@ukb.uni-bonn.dePort : 0049 228 928 86 44 

Chauvière Pascal 15 138 rue du Petit Arbois Trav : 03.83.43.16.73

54520 Laxou email :pascalchauviere54@gmail.com Port :06.09.01.60.12

Colin Thierry 31 5 bis P lace du Château Dom : 03.84.45.48.24

39200 Saint Claude email :colinthierry@w anadoo.fr Port :06.77.58.81.62

Colin 42 6 rue de la Synagogue Dom : 03.81.32.65.46

25200 M ontbéliard email :pycolin@free.fr Port :06.73.27.48.24

Dépit Gérard 16 5 rue Danièle Casanova Dom : 03.26.09.90.56

51430 Tinqueux email :depitge@club-internet.fr Port :06.34.11.39.45

Pierre Yves



Présences des Instructeurs sur les actions C.T.R :
� Obligation d’activité (sur 2 ans maximum) :

� Instructeur Régional : 
� 1 réunion ou 1 séminaire du Collège

� 1 examen C.T.R ou 1 examen avec délégation C.T.R.

� 6 jours de formation C.T.R (N4, MF1 ou stage régionale MF2)

� Instructeur National :
� 1 stage ou 1 examen organisé par la C.T.R.

� Instructeur avec manque d’activité sur ces 2 dernières 
années :

� Analyse à faire en réunion, 
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Synthèse des présences des Instructeurs :
Synthèse d'activité Régionale des I.R  -  Année  2012

Nom Prénom
Examen 

M.F1 
(Niolon)

Examen 
M.F1 

(Niolon)

Examen 
M.F1

Séminaire
Réunion 

administrativ
e

1 Abisse Joël Non Oui 6 j Oui Oui

2 Alin François Non Non Oui

3 Bergmann Christian Non Non Non

Stage Niolon      
(Juin)

Stage Niolon      
(Sept)

Non

Non Non

Non

Non
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4 Beth Michel Oui 6 j Oui Non Oui

5 Berteaux Albin Non Non Non

6 Bieber Thomas Non Non Non

7 Chauvière Pascal Non Non Oui

8 Colin Thierry Non Non Non

9 Colin Pierre Yves Non Oui 6 j Oui Oui

10 Dépit Gérard Oui 6 j Oui Oui 6 j Oui Oui

11 Gaertner Yves Oui 6 j Oui Oui 6 j Oui Oui

Non

Non

Non

Non Non

Non

Non

Non

Non

Non



Présentation des travaux GT du séminaire :

� Les sujets ont été diffusé à l’ensemble du collège :
� Sujets de pédagogie Initiateur (pratique et organisation sécurité)

� Sujets de pédagogie MF1 (pratique, théorique et organisation sécurité)

� Liste des sujets pour la formation, diffusion stagiaire, site CTR (format pdf)

� Liste des sujets pour l’examen et pour choix des jurys
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G.T : Sujets de pédagogie MF1

Pédagogies (avec 3 sous groupe) 

Pilote : Bernard MICHEL

Bernard SCHITTLY

Jean Paul GOSSET

Christian NOSAL

Laurent TONETTI

Renaud JOURDAN

Marc WINTERHALTER

Michel LAMBINET

Guy LE GLOAN

G.T : Nouvelle épreuve d’examen 

MF2 avec plongée à 50 m 

Pilote : Yves GAERTNER

Jean Pierre GOEHNER

Sylvain PEYBERNES

Gérard PIERRON

Fred LEROY

Gérard DEPIT

Georges LIVET

G.T : Sujet pédagogie 

« Initiateur »

Pilote : Michel BETH

François ALIN

Pierre Yves COLIN

Anne Sophie KESSELER

Joël ABISSE

Pascal CHAUVIERE



� Proposition de thème pour les prochains GT :

Groupes de travail 2013 :

G.T : Contenu du stage « Tuteur » 

Pilote : François ALIN

Sylvain PEYBERNES
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Rappel : « principe de fonctionnement des G.T »

� Le pilote organise tous les échanges au sein du groupe constitué 
(mail, réunion si besoin…).

� Une fois le projet abouti et la proposition validée par le groupe, le 
pilote envoi vers le Délégué du Collège.

� Pour les G.T de type sujet bien préciser la version
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� Exemple : V.2013.01 = version de 2013 indice 01
� Si des documents doivent rester au niveau collège, jury, la mention 

« confidentiel » devra être précisé
� Exemple : sujet de formation et d’examen

� Le Délégué, après proposition validée, aura la charge de diffuser vers 
l’ensemble du Collège des Instructeurs.

� La diffusion peut ensuite être étendue à la C.T.R (info Est, site web 
CTR.



Dossiers en cours pour l’Instructorat :

� Sandrine MOCOEUR

� Nicolas PRIEUR� Nicolas PRIEUR
� Validation de leur entrée et vote du Collège
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Examen de la candidature de : Sandrine MOCOEUR
� Club N°06 67 0004  : ASOR

� Licence :  A 03 042 289 – Date de naissance : 25/01/1976

� MF2 N°1759 depuis Septembre 2009 .

� Certificat médical : ok

� Activité de Club : Ok  Président du Club.

� Activité sur le plan Régional :� Activité sur le plan Régional :
� 2010 : 2 stages GP4 + 2 examens MF1 C.T.R à Niolon

� 2011 : stage MF1 + examen MF1 C.T.R à Niolon

� 2012 : stage GP4 à Niolon (référent)

� Parrains : Laurent MARCOUX et Thierry COLIN

� Dossier : fiche de synthèse + demande candidature + CV + lettre parrains

� Avis du Président de la C.T.R : ok

� Mémoire : Face aux risques en plongée; de la perception, au comportement,  
à la décision pouvant engendrer des prises de risque. 
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Examen de la candidature de : Nicolas PRIEUR
� Club N°06 54 0137  : Plonge et T’es Toi

� Licence :  A 03 038 021 – Date de naissance : 29/07/1974

� MF2 N°1784 depuis Mai 2010.

� Certificat médical : ok

� Activité de Club : Ok  Président du Codep.

� Activité sur le plan Régional :� Activité sur le plan Régional :
� 2010 : 1 stages GP4 + 1 stage initial + examen MF1 C.T.R à Niolon

� 2011 : stage initial MF1 + examen MF1 C.T.R à Niolon

� 2012 : stage initial MF1 + stage et examen GP4 + 2 examens MF1 C.T.R à Niolon

� Parrains : Michel GAUCHET et Yves GAERTNER

� Dossier : fiche de synthèse + demande candidature + CV + lettre parrains

� Avis du Président de la C.T.R : ok

� Mémoire : Recherche d’intérêts particuliers pour la formation des plongeurs et 
des moniteurs, les leviers de la commission technique
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Plan du mémoire :
1°/ Comment augmenter le nombre de formations plongeurs et cadres ? 

« En proposant des formations que les clubs ne peuvent proposer » 
o Echelon CTR 

- Relais fédéral  

- Liens : Codep/CR (moyens, orientations, missions, complémentarités…) 

o Echelon CTD, 

- Relais fédéral  

- Liens : Codep/CR (moyens, orientations, missions, complémentarités…) 
2°/ Commission Technique : garant et soutien de plongeurs et de cadres qualifiés et 
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2°/ Commission Technique : garant et soutien de plongeurs et de cadres qualifiés et 

impliqués : 
- Identification des vecteurs et catalyseurs (observations et constats) 

- Diversifier les regards et les perspectives techniques des cadres et des 

plongeurs grâce au brassage des cultures 

3°/ Commission Technique : bras de levier pour le développement et l’augmentation des 
aptitudes, des qualifications et le recyclage des cadres   

- En leur donnant la possibilité de continuer de progresser dans leurs prérogatives 
sur des stages/formations de dimensions supérieures 

4°/ Commission Technique : Carrefour des techniques plongeurs et cadres  

- Grâce à l’expertise des cadres référents/responsables des groupes de travail 
- Projection des cadres sur la qualification supérieure sans l’enclencher 

immédiatement (progressivité pour une maîtrise des prérogatives actuelles et 
futures) 

5°/ Bilan et conclusions 



� Programmation sur les 23 et 24 Novembre 2013.

� Responsable de l’organisation avec le Délégué : 

� Conditions de participation, réservation

� Thème, lieu…,

� Séance de travail, au minimum 2 ½ journée  

Programmation du prochain séminaire 2013 :

� Séance de travail, au minimum 2 ½ journée  

Réunion administrative 2013 :

� Programmation sur le 7 Décembre 2013

Dates des stages C.T.R 2013 :
� Stages MF1 Initial : du 26 au 31 Mai 2013 et du 22 au 27 Septembre 2013

� Examens MF1 : du 31 Mai au 2 Juin 2013 et du 27 au 29 Septembre 2013

� Stages et examen GP N4 : du 26  Mai au 1er Juin et du 22 au 28 Septembre 2013
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Election du Délégué du Collège :

� Candidature :
� Bernard MICHEL

� Vote du Collège
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Questions diverses :

� Remerciement à l’ensemble des Instructeurs du Collège de l’Est pour 
ces  15 années à l’animation de cette belle équipe.
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