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Résolution 1 –

Approbation du PV du 

CA de l’UNSS du 

20.10.2022
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Vote– majorité simple:
Abstention : 0
Contre: 0
Accord : unanimité
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- Rapport d’activité – 2021/2022

- Représentation dans les institutions 

- Ethic Action : lancement des 3 concours

- Contentieux et précontentieux
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Objectifs

- Mettre en avant la richesse de l’action de l’UNSS ;

- Inclure l’ensemble de acteurs de l’UNSS dans sa 
rédaction (DN, services départementaux et régionaux, 

élus des AS, syndicats, etc.) ;

- Faire du RG un outil d’information et de
communication hybride qui puisse être transmis au plus

grand nombre en version numérique et à nos partenaires

privilégiés en version papier (environ 200 exemplaires).



Méthode de travail

- La forme du RG a été travaillée avec un prestataire
extérieur (François-René RICHEZ, directeur artistique

freelance) afin de professionnaliser le document et de

mettre en avant notre charte graphique et notre identité ;

- Une version « quasiment définitive » vous est présentée
aujourd’hui. Les suggestions d’améliorations des membres

du CA seront étudiées et ajoutées pour qu’une version

finale soit arrêtée dans les 15 prochains jours ;

- Le document final sera diffusé numériquement et
imprimé début janvier 2023.



Rendu du document

- Un document qui retrace l’action de l’UNSS sur l’année scolaire

dernière et qui met en lumière la richesse et la multiplicité
des actions menées sur l’ensemble du territoire ;

- Un document fidèle aux valeurs et à l’identité de l’UNSS ;

- Un document résolument moderne dans sa conception

(différentes entrées de lecture possibles, des QR codes et des

liens « pour aller plus loin », des chiffres clés, des cartes et

graphiques pour faciliter la lecture, etc.) ;

- Un document qui s’inscrit dans la continuité des précédents RG

mais qui propose quelques nouveautés : une partie sur le

financier, la Gymnasiade mais aussi et surtout une plus grande
place laissée aux AS et aux actions innovantes imaginées et
pilotées par les SD et SR.



Aperçu succinct du Rapport général

Différentes entrées de lecture (cartes, encadrés, tableaux, chiffres clés, 

QR code et liens vers des ressources complémentaires, photos, etc.).

Focus sur les actions 

menées dans toute 

la France



Aperçu succinct du Rapport général

Un rendu esthétique pour faire du Rapport général 

un outil d’information mais aussi de communication

Nouvel exemple 

de la multiplicité 

des entrées 

souhaitées pour 

faciliter la lecture



Fin de la présentation

Couverture, édito, troisième et quatrième de couverture
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Représentation dans les institutions
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- Appel à candidature le 22 octobre 2022
- Date limite de candidature : 19 novembre 2022
- Dossier de candidature nécessite un accord du CA de l’UNSS
- Délai trop restreint pour organiser ce vote.
- Accord du CPSF d’avoir une ratification a posteriori

Olivier GIRAULT, au titre de l’UNSS, pour représenter les fédérations 
parasportives, pour une durée de 4 ans.

Vote de ratification – majorité simple
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : Unanimité
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Ethic Actions - projet
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Ethic Actions – Situation à date
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- Dépôt des 3 règlements de jeu concours chez un huissier pour sécuriser 

les projets

- Courrier envoyé à tous les chefs d’établissement pour prévenir de 

l’ouverture des concours

- Recherche active des lieux de remise des concours pour la saison 2022 –

2023 : remise en juin 2023



Point administratif/ organisation
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- Rapport d’activité – 2021/2022

- Représentation dans les institutions 

- Ethic Action : lancement des 3 concours

- Contentieux et précontentieux
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Principaux dossiers Pré-contentieux et 

contentieux
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5 DOSSIERS PRECONTENTIEUX

4 DOSSIERS CONTENTIEUX



Point Finances
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Point Finances
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- Subventions et partenariats

- Point d’étape sur la clôture intermédiaire au 

31.12.22

- Augmentation du forfait de participation aux CF 

UNSS
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31.12.22
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2022 – Subventions en cours

22

➢Ministère de l’éducation et de la jeunesse :

➢2022 : 4,8 millions d’euro dont 1 million pour la Gymnasiade 2022

➢2023 – 2025 : travaux sur les objectifs

➢Agence nationale du Sport :

➢2022 : Fond de compensation : 600 k€

➢2022 : Projet sportif fédéral : 1 526 k€ dont 958 k€ pour SD/SR et 558 k€ pour les AS

➢2022 : projet numérique : 10 k€ pour le site internet

➢2022 : Projets sportifs territoriaux : en cours dans les territoires
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2022 – Subventions Gymnasiade
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Plan Sportif Fédéral - ANS
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Plan Sportif Fédéral – ANS - 2022

Montant des subventions dans le cadre des PSF
o 2019 : 1.1 m€
o 2020 : 0.6 m€
o 2021 : 1.4 m€

Tout est fléché vers les SD et les SR
o 2022 : 1 526 400 €

Fléché pour 568 k€ vers les AS (soit 37 %)
Fléché pour 958.4k€ vers les SD et SR

- 400 K€
pour l’UNSS
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Plan Sportif Fédéral – ANS - 2022

Type

Sommes demandées Sommes Proposées

%

DOM Métropole Total DOM Métropole Total

AS Autres 299 107 € 721 008 € 1 020 115 € 122 323 € 445 677 € 568 000 € 37,21%

Services Dep 1 564 700 € 1 564 700 € 616 800 € 616 800 € 40,41%

Services Acad 204 400 € 584 000 € 788 400 € 110 700 € 230 900 € 341 600 € 22,38%

S/Total Services 204 400 € 2 148 700 € 2 353 100 € 110 700 € 847 700 € 958 400 € 62,79%

Total général 503 507 € 2 869 708 € 3 373 215 € 233 023 € 1 293 377 € 1 526 400 €

AVANT LE 10 décembre 2022
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Plan Sportif Fédéral – ANS - 2023

 Note de service de l’ANS avec les budgets globaux : 27.01.2023

 Construction ANS – UNSS de la note de cadrage : février 2023

 Formation des cadres pour constitution et analyse des dossiers : entre
le 6 et 15 mars 2023

 Ouverture de la campagne : mars 2023

 Clôture de la campagne : mai 2023

 Attribution de la campagne : juin 2023

PAIEMENT AVANTFIN D’ÉTÉ 2023

CA – 15.12.22



2022 – Partenariats
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2022 – En cours de traitement avec rescrit fiscal. Travaux avec PM, Cab de Bercy et DGFIP
2023 – A préparer

Accord de principe pour un contrat de 3 saisons scolaires – 100 k€ HT/ an – partenariat 
d’image avec exclusivité Mutuelle (Licence de marque)

Accord de principe pour un contrat d’échange marchandise pour produits pour les CF Bad. 
Valorisation en cours. + projet recyclage avec FFBad.

Accord de principe pour un contrat d’échange marchandise pour produits 
pour les CF Gym + produits à destination des AS après les CF UNSS à discuter) 
Valorisation en cours. + projet de communication avec la FFGym

CA – 15.12.22



Point Finances
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- Subventions et partenariats

- Point d’étape sur la clôture intermédiaire au 

31.12.22

- Augmentation du forfait de participation aux CF 

UNSS
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Objectifs :

 Avoir le compte d’exploitation par service pour 
justification des subventions locales 2022

 Permettre un comparatif 2021 et 2022

CA – 15.12.22



Etat d’avancement de la comptabilité

20%

40% 60%

80%

0% 100%

. 40% des départements ont
comptabilisés les

mouvements bancaires au 
30 septembre

20%

40% 60%

80%

0% 100%

Aucune écriture de paie n’a
été comptabilisée

20%

40% 60%

80%

0% 100%

Aucun mouvement n’a été
comptabilisé concernant les

districts

Point de situation au 31 août 2022

• 40% comptabilité SD à jour !!

• A fin novembre tous les tableaux districts ne sont remontés

• OBLIGATION de Mise en place d’un plan d’actions pour une

clôture intermédiaire efficace au 31.12.2022

11
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Note de cadrage

 Un glossaire
 Des réponses à vos questions
 Des exemples, un tuto
 Un calendrier

Harmoniser les pratiques

Simplification des processus

CA – 15.12.22



Procédures comptables

 Un outil
 Des exemples
 Une transparence de l’information pour tous

Harmoniser les pratiques 
Simplification des processus 
Accompagner les nouveaux arrivants

CA – 15.12.22



Note de cadrage - exemple
Le document « Note de cadrage » présente l’ensemble des tâches, actions, documents attendus et échéance dans le cadre de la situation des comptes au 31
décembre 2022, que chaque service doit réaliser. Ci-dessous des extraits :

1. Note de cadrage .............................................................

A. Banque .............................................................................

B. Comptabilité des districts ................................................

C. Fournisseurs – Charges ....................................................

D. Clients – Produits .............................................................

E. Subventions......................................................................

-Subventions de fonctionnement/d’exploitation ....................

-Subventions d’investissement ................................................

F. Immobilisations................................................................

G. Fonds propres ..................................................................

2. A transmettre par les services (PBC) ................................

3. Mise en place d’une plateforme Sharefile........................
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Note de cadrage - calendrier
Document Format Echéance District SD SR DN

Balance Générale (BG) au 31.12 Excel 15.01.2023
X X X

Grand Livre (GL) au 31.12 Excel 15.01.2023
X X X

Relevé bancaire au 31.12 PDF 05.01.2023 X X X X

Etat de rapprochement bancaire au 31.12 PDF 05.01.2023 X X X

Inventaire de caisse au 31.12 PDF 05.01.2023 X X X

EXCEL suivi des recettes et dépenses au 31.12 Excel 15.01.2023
X

Conventions de subventions de fonctionnement 2022 signées PDF 31.12.2022
X X X

Conventions de subventions d’investissement 2022 signées PDF 31.12.2022
X X X

Echéanciers d’amortissements des subventions d’investissements Excel 31.12.2022
X X X

EXCEL suivi des immobilisations Excel 15.01.2023
X X X

Justificatifs des dépôts et cautionnements 15.01.2023 X X X

Factures d’achat des immobilisations PDF 15.01.2023 X X X

CA – 15.12.22



Note de cadrage - calendrier
Document Format Echéance District SD SR DN

BG et GL Fournisseurs au 31.12 Excel 15.01.2023
X X

Justificatif soldes fournisseur au 31.12 15.01.2023
X X

Justificatifs des FNP au 31.12 PDF 15.01.2023 X X X

Justificatifs des CCA au 31.12 PDF 15.01.2023 X X X

BG et GL Clients au 31.12 Excel 15.01.2023 X X

Justificatif soldes client au 31.12 15.01.2023
X X

Justificatifs des FAE au 31.12 PDF 15.01.2023
X X X

Justificatifs des PCA au 31.12 PDF 15.01.2023
X X X

Justificatifs litiges - provisions PDF 31.12.2022
X X X

PV d’AG PDF 31.12.2022
X

CA – 15.12.22



Point Finances
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- Subventions et partenariats

- Point d’étape sur la clôture intermédiaire au 

31.12.22

- Augmentation du forfait de participation aux 

CF UNSS
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Rappel des données énoncées lors de l’AG du 14 juin 2022 

 L’ensemble des services nous ont alerté de l’impossibilité de couvrir les frais avec ce forfait. Ce constat est lié au coût de 
l’hôtellerie qui a fortement augmenté à la suite de la crise sanitaire mais également des transports et ce, dans tous les territoires.

 Une baisse des subventions des collectivités 
 L’objectif étant que dans le cadre du budget global d’un championnat de France, la ligne budgétaire correspondant au forfait AS 

(hébergement/restauration/transport/ frais administratifs) payé par les AS ne soit pas déficitaire pour les services organisateurs 
 Un forfait qui n’a pas été augmenté depuis 8 ans

Commentaires issus de l’AG du 14 juin 2022 (élus des AS): 

 L’organisation d’un championnat de France UNSS nécessite de la part des services régionaux et départementaux qui accueillent 
un gros investissement humain et organisationnel. 

 Les élus des A.S ne soutiennent pas une différenciation du forfait. Cela serait discriminatoire, à la charge essentiellement des 
familles des élèves et de l’A.S des établissements qualifiés.

 Préconisation :un prix unitaire du forfait, dans un souci égalitaire, de 47 euros (pour 2022/2023) par élève quelle que soit la 
pratique. 

 Seul le cas des équipes ultramarines et de Corse doit être spécifié, 50% du forfait nous parait raisonnable. 

CA – 15.12.22
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17 novembre 2022  : réunion d’échange avec les élus  des AS et la direction nationale 

Les membres du conseil d’administration doivent se prononcer sur l’une des deux propositions

Proposition 1 :
50€ pour tous
25€ si le forfait n’est pas pris
Hébergement en hôtel et mobil home
Tente interdite sauf pour les jeux UNSS (forfait à 30€)
Maintien des 50% du forfait pour les ultra marins et la Corse

Proposition 2 :
47€,
54€, en Ile de France et pour les Skis, la Voile, la Danse Chorégraphiée et l’Équitation,
20€ si le forfait n’est pas pris
Maintien des 50% du forfait pour les ultra marins et la Corse

 Le forfait sera applicable dès 2023, les championnats de 
France UNSS n’étant pas encore commencés 

CA – 15.12.22



Violences sexuelles
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Etat des lieux
• En Europe, 1 enfant sur 5 est victime de violences sexuelles 

• 98% des victimes sont des mineurs (63% ont moins de 15 ans)

• 84% des victimes sont des femmes, mineures au moment des faits

• 97% des mis en cause sont des hommes, 395 sont des éducateurs sportifs

• 89% des signalements concernent des violences sexuelles

• 98% des auteurs des cas d’agressions sexuelles sont dépositaires de l’autorité

• Plus de 40% des signalements sont remontés par les fédérations elles-mêmes

• 23 radiations définitives ont été prononcées par les fédérations et plu de 80% des accusés ont fait l’objet d’une décision 
d’éloignement

• À ce jour, parmi les personnes mises en cause pour viol sur mineur en France, 50 % sont mineures

• Toutes les fédérations sportives sont touchées…

• Plus de 655 signalements sont traités pour 610 affaires sur l’ensemble des fédérations sportives (chiffres du Ministère des 
Sports). 54 fédérations sportives sont concernées par ces signalements.
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L’UNSS en chiffres

• + d’1 Million de licenciés (42% F, 58% G)

• + de 9000 Associations Sportives

• + de 34 000 Animateurs d’AS, enseignants d’EPS

• + de 8000 Intervenants extérieurs sur 2 ans

Rappel : l’UNSS, fédération du sport scolaire, peut recevoir des signalements uniquement à propos des
rencontres sportives qu’elle organise.

Méthodologie : Tout intervenant à l’AS, non enseignant d’EPS, doit être enregistré sur OPUSS
(accompagnateur occasionnel, entraineur de club, parents d’élèves…). Un import des intervenants
extérieurs est régulièrement organisé vers la plateforme du Ministère pour vérification au FIJAIS (Fichier
Judiciaire automatisé des Auteurs d’infractions Sexuelles ou violentes, placé sous le Ministère de la
Justice).

A noter que le contrôle d’honorabilité ne peut se faire qu’à partir d’un lieu juridique. Il est donc
indispensable d’inscrire sur OPUSS l’ensemble des intervenants extérieurs non enseignants d’EPS. Un
nombre très important de rejets est dû à des erreurs de lieu de naissance ou de nom de jeune fille… Il est
alors très important de bien vérifier les données avant de les enregistrer afin de ne pas perdre de temps
sur un sujet aussi important de protection de l’enfant et des adultes à l’AS.

Nb de dossiers portés à la connaissance de l’UNSS : 5 (2021-2022) + 3 pendant la Gymnasiade
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Comment réagir ? https://violences-sexuelles.info/

Je suis victime
 Personne n’a le droit de m’imposer un acte de nature sexuelle que je ne

désire pas.
 Quelles que soient les circonstances de l’agression ou du viol, je n’y suis

pour rien.
 L’auteur des faits est le seul responsable.
 Le coupable, c’est mon agresseur.

Que les faits soient anciens ou récents,

 JE DOIS EN PARLER : 

 À une personne en qui j’ai confiance (parent, famille, ami, professeur,
dirigeant de mon AS, chef d’établissement…)

 À un professionnel (médecin, assistante sociale, avocat…)

 En appelant un numéro gratuit d’écoute et d’aide :

 JE DOIS SIGNALER les faits (police et gendarmerie) :

 Les services de police ou de gendarmerie ont mis en place des dispositifs 
d’accueil et d’aide aux victimes : intervenantes sociales, psychologues…

En cas d’urgence, appelez le 17
ou, depuis un portable le 112

Je suis témoin ou je me questionne
 Si je suis témoin direct de faits d’agression, je dois adopter plusieurs

stratégies : mobiliser d’autres témoins, intervenir, faire diversion… Ma

réaction doit être proportionnelle à la menace.

Lorsqu’il y a danger grave et immédiat pour la victime,

 J’APPELE IMMEDIATEMENT LE 17.

Si j’ai des doutes ou des suspicions,

 JE LE SIGNALE :

 À une personne en qui j’ai confiance (parent, famille, ami, professeur, 
dirigeant ou auprès des forces de l’ordre, police ou gendarmerie),

 Au chef d’établissement,

 A des associations d’aide aux victimes,

 Auprès du service départemental ou régional UNSS,

 A la cellule dédiée au sein de la direction nationale de l’UNSS,

Françoise BARTHELEMY, Directrice Nationale Adjointe en charge du dossier : 
francoise.barthelemy@unss.org / Objet : confidentiel VSDLS

En cas de faits graves ou de violences avérées :

 Auprès du procureur de la République (adresse du tribunal judiciaire),

 L’enjeu est de proposer une aide à la victime pour qu’elle puisse d’abord être 
protégée, puis faire les démarches pour porter plainte.

CA – 15.12.22
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Violences sexuelles, quelles procédures ?
JUDICIAIRE ADMNISTRATIVE DISCIPLINAIRE ETABLISSEMENT
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• Le document actualisé va être validé dans 
les prochains jours au MS

• Dès qu’il sera officiellement validé, l’UNSS 
pourra destiner l’adaptation nécessaire au 
service communication du MS

• Le service communication intègrera la 
personnalisation UNSS et renverra le 
document à la DN de l’UNSS pour diffusion

 Adapter en remplaçant ligue régionale par service 
régional

 Remplacer Président de ligue par Directeur de l’UNSS

 Retirer la notion d’acteurs du secteur professionnel, 
d’arbitres et d’élus

CA – 15.12.22
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Charte de l’UNSS
Avec la Charte relative à la prévention des violences dans le sport, l’UNSS s'est engagé à :

• Adopter une politique générale visant à créer un environnement où règne le respect mutuel, exposant explicitement le caractère inacceptable
de toute violence sexuelle,

• Acter une liste académique de cadres UNSS référents, violences sexuelles dans le sport

• Mettre en place une commission nationale spécifique à partir de la liste des référents violences sexuelles (6 cadres UNSS, 3F et 3H issus de
services départementaux et régionaux)

• Elaborer un document présentant la méthodologie (victime ou témoin) et les différentes procédures (judiciaire, administrative, fédérale et
interne à l’établissement/AS) mises en place avec le Ministère des sports et de l’Education nationale

• Intégrer un chapitre spécifique dans les conventions signées avec les fédérations délégataires

• Diffusion d’un guide de bonnes pratiques, prenant en compte les spécificités des disciplines sportives, des publics concernés et des
équipements sportifs utilisés.

• Proposer des programmes de formation et d’éducation spécifiquement centrés sur la question des violences sexuelles

• Intégrer ce dossier dans la formation initiale et continue des « encadrants », professeurs d’EPS-animateurs d’AS

• Veiller à ce que l’ensemble des AS inscrivent bien sur OPUSS (la vie des AS) TOUS les encadrants et accompagnants non enseignants EPS et en
assurer régulièrement l’import sur la plateforme du Ministère des sports (vérification avec le des et vérification des contrôles d’honorabilité des
accompagnateurs non enseignants

• Mettre en place des journées de sensibilisation et de prévention, voire des master classes dans les établissements scolaires (particulièrement
lorsqu’il y a un internat) ainsi que des ateliers sur les rencontres
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Charte des adultes (éducateurs, dirigeants, parents…)

Article 1

J'ai un comportement exemplaire à tout moment sans jamais siffler ou
manifester quoi que ce soit.

Article 2

Mon portable reste dans mon sac, je ne filme et photographie personne
sans leur consentement.

Article 3

Je ne rentre pas dans les vestiaires sans y être invité, je respecte l’intimité
des autres.

Article 4

Si je dois rentrer dans les vestiaires, je frappe avant et je m'assure que
tout le monde est prêt à mon entrée. que tout le me est prêt à mon
entrée.

Article 5

J’invite les jeunes à se changer dans les vestiaires, s’il n’y en a pas, je fais
en sorte que ce soit à l’abri des regards.

Article 6

Je laisse les jeunes se doucher en maillot de bain s'ils le
souhaitent.

Article 7

J'ai le droit de draguer les personnes de mon âge
mais si la personne refuse, je n'insiste pas. Si elle ne
dit pas oui : c’est non ! Ma posture reste toujours
éducative sur les plus jeunes.

Article 8

Je demande toujours l'autorisation avant de toucher
quelqu'un pour le soigner, le parer, le taquiner,
célébrer…

Article 9

Si je suis témoin, si j'ai connaissance de faits ou si je
sens que quelque chose ne va pas, je dois à en parler.
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Affiches, communication
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Questions diverses
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Merci

51 CA – 15.12.22


