
 
 

Procès verbal 

Assemblée Générale  
17 novembre 2017 

 
 
 
Le 17 novembre 2017 à 19h00, les membres de l'association Alerte Chambérienne se sont réunis en 
assemblée générale sous la présidence de Monsieur Hervé TROSSET. 
 
Le Président  remercie les élus et personnalités pour leur présence 
Monsieur Michel DANTIN, Monsieur le Maire de Chambéry 
Madame Isabelle ROUSSEAU, Adjoint du quartier du Laurier 
Monsieur J-Claude DAVOINE, Adjoint chargé des travaux et des bâtiments  
Monsieur Denis VEYRET, Président du Comité Régional Auvergne Rhône-Alpes de la F.S.C.F 
Monsieur Michel CARIOU, Président du comité départemental de la F.S.C.F 
Monsieur Tao MEZLAOUI, Directeur des « Châtaigniers » 
Monsieur Albert CADET, Vice-Président du CDOS 
Monsieur Jean-Léon PERRIER, Président du TCAM 
Monsieur François BERTHOLLET, Président d’honneur 
Madame Jeanine YVROUD 
Madame Andrée TROSSET 
Madame Monique THOMAS 
Madame Josiane CATELLA 
Monsieur Roger COCHET 
Monsieur Maurice GACHET 
 
Il excuse les Personnalités suivantes :  
Madame Martine BERTHET : Sénatrice de la Savoie 
Monsieur Jean-Pierre VIAL : Sénateur de la Savoie 
Monsieur Hervé GAYMARD :  Président du Conseil Général de la Savoie  
Madame Brigitte BOCHATON : Conseillère départementale 
Monsieur Pierre-Marie CHARVOZ, Vice-président du Conseil Départemental délégué à l’éducation, au sport 
Monsieur Laurent GIRARD : Directeur de Service Jeunesse et Sports 
Monsieur Bernard LEGER : Adjoint au Maire service des sports  
Madame Alexandra TURNAR : Adjoint au Maire servie culture 
Monsieur Aloïs CHASSOT : Adjoint au maire service communication 
Monsieur Théo COUFORT : Aumonier du Comité départemental FSCF 
Monsieur Georges BRUN, Président d’honneur 
Monsieur Patrick BOUCHET : Vice-président Alerte-Gentianes 
Madame Marie-Reine CHABERT 
Monsieur Daniel BENOIT 
Monsieur Jacques REGOLINI 
Madame Denise ANDRES 
Monsieur Raphaël VUILLLERMET 
 
 
 

ALERTE CHAMBERIENNE 
99 Rue Pasteur 
73000 CHAMBERY 
 



Le Président remercie également toutes les personnes présentes, parents, amis, membres et anciens 
membres. Une pensée particulière est adressée à Jacques REGOLINI ancien membre du comité et ancien 
Trésorier, ses gros problèmes de santé ne lui permettant pas d’être présent. 
 
Intervention en début de séance de Monsieur DANTIN, Maire de Chambéry qui doit s’absenter ayant 
d’autres obligations.  
Monsieur DANTIN remercie l’Alerte-Gentianes pour son invitation et félicite le club pour sa part active à la 
vie de la cité. L’Alerte fait partie des grands monuments qui savent répondre aux besoins de la collectivité, 
c’est une des associations la plus importante de notre ville.  La Ville fera son possible pour accompagner le 
club dans ses projets mais il est encore trop tôt pour parler du budget 2018. 
Monsieur DANTIN félicite l’Alerte-Gentianes pour savoir faire cohabiter toutes ses activités, pour le 
nombre croissant de ses licenciés qui démontre que les parents et adhérents sont satisfaits de la qualité de 
l’encadrement, et il la remercie pour tout ce qu’elle fait, il félicite le président Hervé TROSSET pour mener 
cette association avec un réel dynamisme. 
 
Le Président Hervé TROSSET rappelle l’ordre du jour : 
 -rapport financier 
- rapport d'activité  
- rapport moral 

 

1-RAPPORT FINANCIER 

 

Le Président Hervé TROSSET donne la parole à Michèle CIVEYRAC,  la trésorière du club,  pour présenter le 
rapport financier de l’année écoulée. 
Le bilan financier présente un résultat positif qui compense une partie du déficit de la saison dernière. 
 
Le Président remercie les partenaires : la Ville de Chambéry comme partenaire public, Gabriel REY pour les 
établissements REY-VOLVO, Philippe BERTOLI pour l’Hôtel CHRISTIANIA, Serge PIANTONI, SUZUKI, 
DYNAMELEC, l’association LES CHATAIGNIERS, et tous les annonceurs des galas, du loto qui apportent tous 
une aide financière très précieuse à l’association. 
 
Les comptes 2016/2017 sont approuvés à l’unanimité.  
 
Le président Hervé TROSSET remercie l’Assemblée pour la confiance accordée aux dirigeants et prend note 
de l’approbation des comptes de l’Alerte-Gentianes pour la saison 2016/2017. 
 

2- RAPPORT D’ACTIVITÉS 

Présenté par Steven STADLER 
 
CHIFFRES de la saison 2016/2017 

 

o 18 bénévoles encadrants 

o 19 salariés (dont 9 ETP) 

o 23 activités enseignées 

o 38% de nouveaux adhérents 

o 60% de chambériens 

o 70% de jeunes de -18 ans 

o 180 heures de cours/ semaine 

o 1007 adhérents (+6,5%) 



 
DONNEES GENERALES 2016/2017 
 

➢ Répartition des adhérents/famille d’activités 

 

o 17% en gym compétition  

o 13% en Eveil de l’enfant 

o 17% en gym loisir et Trampo 

o 14% en remise en forme 

o 34 % en danse 

o 5% en chant et couture 

 
EVEIL de l’enfant 

➢ Bébés trotteurs / Eveil gymnique / Initiation gymnique  

o Accessible dès les premiers pas 

o 137 adhérents 

o Favorise la motricité, la confiance en soi, la sociabilité, le rapport parents/enfant 

o Goûter de Noël / Gala de gym / Rencontre Eveil-Loisirs  

GYM LOISIR MIXTE 
➢ Gym loisir acrobatique et trampo- à partir de 6 ans 

o 113 adhérents (+13%) 

o Découverte des agrès & trampoline 

o Passerelle vers la gymnastique compétition possible  

o 8 enfants de Ma Chance Moi Aussi 

➢ Parkour/ trampo /ski freestyle/street workout à partir de 14 ans 
o 46 adhérents (-13%) 

o Importance de la sécurité 

o Echange entre les jeunes 

o Autonomie relative 

o Le président Hervé TROSSET remercie Istvan PETER pour avoir entraîné les jeunes du 

Parkour malgré ses problèmes de santé ; 

➢ Gymnastique adaptée (enfants / adolescents / jeunes adultes 
o 9 adhérents avec handicap mental 

o Encadrant salarié : Aide financière du CNDS 

o 2 cours avec effectifs réduits  

o Gala de danse à l’Espace Malraux  

➢ Sports vacances 
o 275 enfants inscrits (+27%)  

o 25% sont des adhérents de l’Alerte-Gentianes 

o Programmation « à la carte » 

o Activité à dominante gym et trampoline le matin 

o Mise à disposition de gymnases par la Ville de Chambéry 



o Le président Hervé TROSSET félicite Jimmy et tous les encadrants, il remercie également 

l’association « Les châtaigniers » qui met à disposition des véhicules pour les déplacements 

sports vacances et compétition. 

 
GYMNASTIQUE COMPETITION 

➢ 3 Catégories selon l’âge des gymnastes  
o Poussines / Poussins  

o Jeunesses / Pupilles  

o Ainées / Adultes 

o 167 adhérents 

o 3600 h d’entrainement cumulées dans la saison  

➢ 2 types de groupes  
o Ecole de Gym : 2 fois / semaine- 4 à 6h /semaine 
o Gym performance : 3 à 4 fois /semaine- 9 à 12h /semaine 

 
De nombreux podiums lors des compétitions au niveau Départemental, Régional et National 
 
Maeva TRABUCCO responsable de la gym féminine souhaite féliciter Léa et Yolane pour leurs résultats et 
leur qualification en équipe FICEP, toutes les bénévoles qui ont aidé Catherine ainsi que Christine Royer 
pour son aide précieuse lors des déplacements, les Aînées et les Jeunesses pour leur 4ème place au 
Championnat National. 
Le président Hervé Trosset félicite Maeva pour avoir démontré qu’elle avait su gérer cette fonction de 
responsable malgré les nombreux obstacles qu’elle a dû franchir étant novice dans cette tâche. 
 
Xavier Hannecart responsable de la gym masculine félicite l’équipe Espoir pour sa 1ère place aux coupes 
d’Hiver, podium qui n’avait pas été réalisé depuis de nombreuses années, il remercie les gyms et les 2 
coachs Axel et Mathieu pour leur excellent travail. Il félicite l’équipe Adultes qui s’est investie pour 
l’installation du matériel, la compétition, les démos et le rangement du gymnase, lors du championnat 
Régional masculin organisé par l’Alerte-Gentianes en juin 2017. 
Le président Hervé TROSSET félicite également cette équipe Adultes pour son bel état d’esprit. 
 
Le président Hervé TROSSET présente Audrey PHILIBERT la nouvelle coach de l’équipe féminine. 
 
Mise à l’Honneur de 4 gyms : Yolane MULLER, Léa ROYER, Lilian MOMPER, Lucas MANETTA qui ont été 
qualifiés pour participer au tournoi international FICEP en Belgique. Félicitations aux coachs et aux gyms 
qui vont représenter les couleurs de l’Alerte-Gentianes très haut et très loin. 
 
GYM FORM’DETENTE 

o 157 adhérents 

o Diversité des activités 

▪ Fitness 

▪ Musculation 

▪ Pilates  

▪ Zumba 

o Maintien et développement des capacités physiques et cardiovasculaires (tonification 

musculaire, gainage, souplesse…) 

o Amélioration de l’offre en cours de saison. 



REMISE EN FORME ADAPTEE 
o 12 adhérents 

o Séances adaptées à la pathologie des adhérents : surpoids, maladies chroniques, 

sédentarité, post-opératoires… 

o Doit servir de passerelle 

o Partenariat avec la Maison des Réseaux de Santé de Savoie et le CDOS, dans le cadre du 

dispositif « Bouger sur prescription » - « Le Sport c’est la Santé » 

DANSE 
➢ 330 adhérents 

➢ Une diversité des pratiques contribuant à la richesse de l’association 

o Démarrage possible dès l’âge de 3 ans 

o « Spécialisation » dans une discipline à partir de 7 ans 

• Eveil - Rythmique 

• Classique 

• Modern’ Jazz 

• Contemporain 

• Hip hop (arrêt) 

• Pole Dance (arrêt) 

• Multi-activité possible  

➢ 2 galas de danse à l’espace André Malraux (total de 860 spectateurs) 

▪ Samedi 24 juin 2017 sur le thème : « L’Amérique » 

▪ Samedi 1er juillet 2017 sur le thème : « L’Eau » 

➢ 1 gala de danse contemporaine au Scarabée (120 spectateurs) 

▪ Vendredi 13 juin 2017sur le thème « Combats ordinaires » 

➢ Rencontres Nationales de danse FSCF du 19 au 21 mai 2018 à MOUVAUX dans le NORD 

 

➢ Incertitude sur les galas 2018 (Malraux indisponibles) 

 
Coralie BOUCHER responsable de la section Danse et Christine GAUTHIER coresponsable, remercient les 

bénévoles qui ont participé à l’organisation des galas. 

 

Le président Hervé TROSSET les félicite pour avoir apporté leur dynamisme dans cette section et avoir su 

lui insuffler un nouvel élan. 

 

COUTURE-LOISIRS CREATIFS 
 

o 30 adhérents sur les cours de couture et décoration textile tous les mardis (+100%) 

o Samedis « bricolage en solo ou duo » - Trentaine de personnes sur 5 dates (fabrication bijoux, 

sacs…)  

o Stages loisirs créatifs (Toussaint & Pâques) – 16 enfants présents sur les 2 périodes – Réalisation 

d’objets décoratifs ou de textile 

 



CHANT 
o 19 adhérents, 2 groupes ayant 2h de cours tous les 15 jours 

o Technique vocale puis mise en pratique sur des chansons individuelles, des duos et des chants 

collectifs 

o La saison dernière le thème était « Les animaux font leur show» - Concert donné le 2 juin 2017 à la 

salle St Jean à La Motte Servolex  

o Concert 2017/2018 : A définir 

 
 
DEMONSTRATIONS 

o Forum des associations de Chambéry le 10/09/2016 

o Goûter de Noël le 14/12/2016  

o Cinéma Pathé Chambéry le 10/02/2017  

o Rencontre Eveil-Loisir le 11/03/2017  

o Gala des talents 2017 avec le Rotaract  

o Odyssea le 13/05/2017  

o Cinéma Pathé Chambéry le 18/06/2017 

Les démonstrations sont une vitrine importante pour l’Alerte-Gentianes. 

CALENDRIER EVENEMENTIEL 
 

• 9 décembre 2017 : 1er Tour des Coupes d’Hiver – La Palestre CHAMBERY 

• 20 décembre 2017 : Goûter de Noël – Siège du Club 

• 21-27 décembre 2017 : « Une soupe pour un sourire » Rue du Commandant Perceval 

• 27 janvier 2018 : Trophée Joseph Cote / Claude Jeanton - Palestre  

• 10 mars 2018 : Rencontre éveil/loisir - Palestre  

• 26 mai 2018 : Grand Loto – Parc des expositions  

• Printemps 2018 : Soirée chant – Lieu à définir  

• Printemps 2018 : Galas de danse ? 

• Fin Juin 2018 : Semaine Portes Ouvertes  

 

3- REMERCIEMENTS 

 

-Steven STADLER remercie les coachs et tous les bénévoles, remercie l’équipe administrative, le Président 
et les vice-présidents pour les nombreux échanges tout au long de la semaine. 
 
-Le président Hervé TROSSET félicite Steven STADLER qui fait un travail phénoménal et qui a toute de la 
confiance de ses dirigeants. 
 
Le président Hervé TROSSET félicite également Xavier TROSSET et Rodolphe GEOFFROY qui ont pris en 
main énormément de choses, il les félicite pour leur énergie et le temps qu’ils passent à ‘association. 



 

4- RAPPORT MORAL présenté par le président Hervé TROSSET 
 

Les Jeunes, chers Parents, chers Amis, chers Anciens, Monsieur le Maire, chers tous. Voilà 17 ans que je 
prends la parole devant vous afin de vous présenter le rapport moral de notre association, et voilà 17 ans 
que je me dis combien je suis chanceux de vous avoir tous réunis et aussi nombreux. Une assemblée 
générale est le reflet de beaucoup de choses, de l’implication de tous, de l’état d’esprit qui nous anime tous 
et qui nous lie. Votre présence nombreuse et plus particulièrement la présence des jeunes venus en nombre 
ce soir est pour moi la marque de notre réussite et de notre pérennité. Merci aux anciens dirigeants qui 
présents ce soir marquent l’attachement qu’ils ont à cette grande famille. Au fil du temps nous œuvrons 
afin que chacun se sente chez lui au sein de l’Alerte Gentianes et votre soutien ce soir en est la marque 
merci à toutes et tous. 
Vous venez de constater dans notre rapport financier et notre rapport d’activité que la saison écoulée a été 
une belle année, une belle saison. Si je le dis ainsi c’est non seulement parce que la face visible de l’iceberg : 
les résultats sportifs et financiers, ont été à la hauteur de nos attentes (voir au-delà) mais aussi parce que la 
face invisible (représentant 80% du travail) a été très riche aussi. Bien entendu nous avons eu des tensions, 
bien entendu nous avons eu des désaccords, bien entendu nous avons eu des couacs mais en confiance au 
bout du compte nous avons travaillé avec ténacité, nous avons réussi encore une fois. Alors pour ce travail 
de l’ombre je tiens à remercier l’ensemble de mon équipe, les VP, notre manager général, notre trésorière, 
les responsables de commissions, les membres du comité, les salariés pour cette belle saison. Je l’ai dit 
précédemment un grand coup de chapeau à Steven qui a su tout au long de l’année absorber une charge de 
travail importante, qui a su me présenter des dossiers ficelés et argumentés (je repense ici à l’analyse 
comparative tarifaire sur le bassin chambérien en vue de préparer notre budget) avec un œil constant sur 
les finances. Un grand bravo à toi Steven. Aussi un grand merci à Xavier T et Rodolphe pour leur incroyable 
saison, présents sur tous les fronts avec l’entrain et la bonne humeur ; votre soutien est important, votre 
rôle est clé, bravo à vous et merci encore pour vos initiatives et l’énergie communicante. 
Je finirai ce chapitre sur la belle saison pour vous dire que dans un contexte économique difficile notre 
partenaire de toujours, la Ville de Chambéry a su répondre présent, a su faire les efforts nécessaires : 
l’ouverture de Jean-Jaurès à temps pour notre grand Gala Annuel, le support constant sur la gratuité du hall 
des expos pour notre Grand Loto, le maintien des aides financières de fonctionnement et d’aide à l’emploi. 
Alors pour tout ceci merci Monsieur le Maire. 
J’ai un souhait et un seul ; que je puisse vous faire les mêmes remerciement l’année prochaine.  
Malheureusement je sais d’ores et déjà la grande difficulté face à laquelle nous allons nous trouver avec les 
travaux de l’Espace Malraux pour les deux saisons à venir et l’impossibilité d’utiliser ces salles. Je compte 
aussi sur vous afin de nous aider à nous trouver une salle de remplacement. 
Nos deux galas de danse annuels sont primordiaux. Tout d’abord pour nos danseuses, une saison sans gala 
c’est une fleur sans pétale, on sait qu’elle pourrait être très belle, elle pourrait se différencier dans le 
bouquet, elle pourrait rayonner mais il lui manque l’essentiel. Et puis également pour notre budget, ces 
deux galas représentant 8000 € de manque a gagné par an (c’est le financement d’un 3/4 de temps 
d’encadrant) ce serai lourd de conséquences sur nos orientations budgétaires et nos finances. 
Je compte sur vous, nous avons une équipe danse formidable avec notre responsable Coralie et son adjointe 
Christine, avec nos profs qui ont une énergie incroyable ; elles comptent sur vous aussi. 
 

Pour vous parler de l’avenir, j’ai pris quelques minutes et j’ai regardé ce que nous avons fait depuis toutes 
ces années. Ce n’est pas encore l’heure du bilan, d’ailleurs ce ne sera jamais l’heure du bilan, car l’Alerte 
Gentianes est toujours en marche et pour longtemps.  
Nous avons accompli pas mal de choses ces dernières années et l’une des plus importantes a été la fusion 
Alerte Gentianes c’était il y a 5 ans déjà.  
Réunir deux grands clubs, deux histoires et deux activités était un vrai challenge. Nous l’avons fait avec un 
travail de chaque jour ou chacune et chacun doit accepter l’effort permettant de converger vers une vision 
commune. L’Alerte Gentianes est un club fait de mixité, d’hommes et de femmes, de gym, de danse et de 



loisir, de gym féminine et masculine. Nous avons tous nos différences et tous nos ressemblances, c’est notre 
force.  
Je suis souvent interrogé sur qui nous sommes, ma réponse est toujours la même, nous sommes un grand 
club de sport mixte gym, danse, loisir. Notre force c’est de ne faire qu’un chacun doit l’entendre, l’appliquer. 
Nous regardons dans le même sens avec un seul objectif : pérenniser et transmettre.  
C’est en ayant en tête ce message dans ce que nous entreprenons pour notre association que nous 
réussirons encore mieux. 
Nous pouvons être fier du chemin parcouru depuis 5 ans nous l’avons fait, nous donnons envie et nous irons 
loin ensemble. 
 

Regardant les années écoulées, je reviendrai sur les 4 axes stratégiques dont je vous parlais il y a quelques 
années car la vision, la continuité c’est notre force. C’était en 2011, je vous disais ceci lors de notre AG : 
« les 4 axes fondamentaux de notre association sont : innovation, croissance des effectifs, état d’esprit et 
pérennité financière, ce sont les piliers fondamentaux de notre association, ils sont tous liés, ils trouvent 
leur point d’équilibre parce vous avez compris que cette grand-mère toujours vaillante passera aisément 
son centenaire grâce à votre implication, votre fidélité et l’amour que vous lui portez ; continuez », c’était 
en 2011 ; que de chemin parcouru depuis. 
Je suis fier avec mon équipe de voir la consistance et la ténacité de notre action.  
Innovation, nous avons transformé notre association pour proposer une offre large de prestations toujours 
renouvelée afin d’accueillir le plus grand nombre et répondre à l’attente de chacun. Entre 2011 et 2017 
c’est plus de 15 activités.  
Croissance, nous avons plus que doublé les effectifs et assurons ainsi notre pérennité.  
La pérennité financière, les chiffres parlent d’eux même dans un contexte complexe (hausse des charges, 
baisses des aides publiques et privées, obligation de professionnalisation), nous tenons la barre.  
Et enfin état d’esprit, et votre soutien et présence ce soir le prouve une nouvelle fois. Notre philosophie, 
notre état d’esprit font notre singularité et notre force, c’est notre ciment, notre différence c’est ainsi que 
nous sommes et demeureront. 
Notre pérennité repose sur ces 4 axes et parce que nous avons un œil rivé constamment sur eux nous 
sommes en route pour transmettre. C’est maintenant à vous tous les jeunes que je m’adresse.  
C’est autour de votre leader que vous devez bâtir ensemble l’avenir. Projetez-vous sans peur car nous vous 
transmettons le relais dans de bonnes conditions.  
Projetez-vous en imaginant que vous aurez bientôt dans les mains la possibilité d’influer sur le cours de 
notre histoire en étant acteur, force de proposition.  
Croyez-moi devenir dirigeant ce n’est que du bonheur alors levez-vous, venez vers nous, rejoignez ce comité 
directeur de transition, faites-vous connaître nous vous accueillerons avec joie, nous vous coopterons et 
vous trouverons un parrain ou une marraine vous permettant d’apprendre vite en toute sérénité. C’est à 
vous de bâtir l’avenir de l’Alerte Gentianes. 
 

L’ensemble des présidents et présidentes qui m’ont précédé au sein de l’Alerte ou des Gentianes vous le 
diront à l’unisson, c’est l’équipe qui fait le succès, l’équipe que vous bâtirez autour de votre leader, l’équipe 
de copains et copines que vous trouverez pour être à l’unisson dans les décisions, c’est cette équipe qui fera 
votre force. Individuellement la tâche peut vous sembler difficile, ensemble vous êtes indestructibles. 
Alors levez-vous, allez-y, vous faites tous partie de la même grande famille qu’est l’Alerte Gentianes et une 
fois encore je finirai mes propos en vous citant notre devise : 
« Notre challenge c’est d’emmener l’Alerte-Gentianes le plus loin le plus haut possible et le plus 
longtemps possible, de porter le témoin qui nous été confié avec la plus grande dignité, le plus grand 
respect mais aussi le plus grand dynamisme, tous ensemble. » 
 
Merci à vous tous, à nos anciens, à nos élus, à nos partenaires, à nos encadrants à notre équipe, merci pour 
votre attention et votre écoute constante. 
Tous ensemble nous irons très loin. 
Vive l’Alerte-Gentianes et longue Vie à l’Alerte Gentianes 
Merci 



 
 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.  
 

Le président Hervé TROSSET remercie l’assemblée pour sa confiance accordée, et prend note de 
l’approbation du rapport moral pour la saison 2016/2017. 
 

 

 

6-CONCLUSION 

 

Le président Hervé TROSSET donne la parole à : 
 
-Monsieur Michel CARIOU, Président du comité départemental FSCF de la Savoie : celui-ci informe 
l’Assemblée que le comité départemental fera le maximum pour apporter son soutien à l’Alerte-Gentianes 
qui représente à elle seule le ¼ des licenciés du comité départemental. 
 
-Monsieur Denis VEYRET, Président du Comité Régional Auvergne Rhône-Alpes depuis la réforme 
territoriale, ce comité Régional est le plus gros comité de la Fédération avec 32000 licenciés, 6 salariés et 
12 comités départementaux. Il remercie vivement Xavier Hannecart, le coordinateur Régional de ce comité 
pour tout le travail qu’il accomplit. (Xavier Hannecart est membre du comité de l’Alerte-Gentianes et 
responsable de la gym compétition masculine). 
Il félicite l’Alerte-Gentianes qui est des plus gros clubs de la Fédération et qui est un club sur lequel on peut 
compter. 
 
-Madame Isabelle Rousseau, conseillère municipale : elle remercie les nombreux jeunes présents à cette 
assemblée, cette jeunesse donne de l’espoir pour le futur. Elle remercie l’Alerte-Gentianes pour tout ce 
qu’elle fait pour Chambéry et pour ses Valeurs. 
 
 
 
Le Président remercie tous les présents et plus particulièrement les élus présents. 
   
La séance est levée à 20h45 
 
Le verre de l’amitié clôture l’Assemblée. 
 
 
 
La secrétaire                                                                                            Le Président 
Béatrice THOMAS                                                                                  Hervé TROSSET 


