
 

 

  programme
L'Assemblée Générale : un moment important.

Nous appelons toutes les bonnes volontés à venir nous 
rejoindre ! Nous ne sommes pas assez nombreux face 
aux activités qui nous attendent, et chaque soutien, 
chaque participation est précieuse (les pages qui suivent 
donnent une idée de la variété des actions dans 
lesquelles il est possible de s'impliquer).

L'Assemblée Générale est ouverte aux adhérents, 
mais aussi aux sympathisants et à tous ceux qui 
s'intéressent aux thématiques d'Attac : une bonne 
occasion de mieux connaître notre association !

Venez nous retrouver le 15 novembre !

15h 30 : rapport d'activité 
2013-2014. Débat sur les 
bilans, les orientations et les 
actions d’Attac 45

17h 30 : vote sur le rapport 
d'activité ; élection des 
nouveaux membres du 
Conseil d’Administration.

18h00 : apéro !

Samedi 15 novembre, Orléans

ATTAC

assemblee
generale

2014

   invitation

Maison des Associations
46 ter, rue Ste-Catherine

4   
   
5



 Rapport d'activité 2013-2014
   1/ Les actions menées

Une constante qui réemerge dans
l'activité d'Attac : les accords de
libre-échange, qui piétinent la
démocratie et bradent normes,
réglementations au profit exclusif des
multinationales. Après l'AMI à la fin
des années 90, l'AGCS dans les
années 2000, c'est une nouvelle
rafale d'accords internationaux qui
nous arrivent, avec au premier chef
le Grand Marché Transatlantique
(TAFTA en anglais). 

Il va sans dire que nous participons
très activement à l'animation du 
collectif Stop Tafta 45, qui s'est créé
sur le Loiret début septembre, aux
côtés des organisations suivantes : 
ACA, ADECR 45, Alternative
Libertaire Orléans, Amis du Monde

diplomatique de l'Orléanais, Amis du Monde diplomatique du Gâtinais, Cenabumix,
CGT 45, Collectif Roosevelt Loiret, Collectif Stop TAFTA Saran, Collectif Unitaire
Intermittents et Précaires du Loiret, Eau Secours 45, EELV 45, Faucheurs
volontaires 45, FSU 45, GABOR 45, Labomedia, MAN Orléans, MJCF/UEC 45,
MNLE 45, Mouvement de la paix Orléans, MRJC Loiret, Nouvelle Donne 45, NPA
45, PCF 45, PG 45, Société des Amis de l'Humanité du Loiret, Solidaires 45.

Ce rapport vous
présente les

actions d'Attac 45
pour 2013-2014 ;
vue partielle que

nous vous invitons
à compléter en
consultant nos

bilans précédents
(sur notre site),
afin d'avoir une

vue d'ensemble sur
la continuité et la

cohérence de
notre activité.

a)  multinationales
et libre-échange Actions  TAFTA :

07 octobre 2014, Orléans 
et 08 octobre, Montargis : 
Grand marché 
transatlantique, que savons-
nous du TAFTA ? 
Conférences avec Raoul-
Marc Jennar (politologue, 
membre du conseil 
scientifique d'Attac) 
Les actions du collectif Stop 
tafta 45 :

11 octobre, Orléans : stand,
tractage et buffet-discussion 
en centre-ville à l'occasion 
de la journée européenne 
contre les Traités de libre-
échange.

Cette année notre travail se déploie sur 4 axes :
- Evasion fiscale, paradis fiscaux
- Reponsabilité des multinationales
- Politique d’austérité et conséquences de la dette publique
- Transition écologique et pratiques alternatives

Sur chacun de ces thèmes nous sommes restés fidèles à notre vocation : 
comprendre, sensibiliser, mobiliser, et ce autant en notre nom propre qu'au sein 
de collectifs, que nous avons largement contribué à impulser et à animer.

Certains événements, il faut le dire, ressortent particulièrement : le succès de 
notre première Alterfête, notre participation à l'Université européenne des 
mouvements sociaux, la dynamique du collectif Stop Tafta 45...

Cette année encore, notre mouvement montre au niveau local aussi le rôle 
essentiel qui est le sien : vous le savez comme nous, vous qui nous suivez, nous 
soutenez. Alors encore un pas supplémentaire : rejoignez-nous dans nos actions !

Et pour bientôt ?

Plein de projets pour ce
collectif tout jeune, mais

surtout un courrier aux
mairies du Loiret pour
proposer d'adopter une
motion « Hors-Tafta ».

Nos adhérents seront
sollicités pour aller en

discuter avec les élus de
leurs communes !

http://local.attac.org/attac45/spip.php?article793
http://local.attac.org/attac45/spip.php?article795
http://local.attac.org/attac45/spip.php?article795
http://local.attac.org/attac45/spip.php?article795
http://local.attac.org/attac45/spip.php?article788
http://local.attac.org/attac45/spip.php?article788
http://local.attac.org/attac45/spip.php?page=archives-AG


Le sentiment de délitement démocratique ne doit pas être une surprise
quand un des fondements de notre société, le consentement à l'impôt,
n'est plus respecté ! Après une série d'actions fournie en 2012-2013 sur le
sujet (théâtre, débats, films, actions de rue...), nous avons travaillé cette
année plus particulièrement sur l'évasion fiscale : d'une part en dénonçant
une des multinationales françaises les plus présentes dans les paradis
fiscaux : la BNP, avec ses 360 filiales. Et d'autre part avec une conférence
sur la lutte contre les paradis fiscaux.

A cette occasion,
nous avons proposé la création d'un collectif local 
« Stop Paradis Fiscaux 45 » , dans le sillage de la 
Plateforme nationale Paradis fiscaux et judiciaires. La
rencontre de lancement s'est tenue le 10 octobre à 
Orléans, et pour l'instant, ce collectif est constitué 
d'Attac 45, du CCFD-Terre solidaire, du collectif 
Roosevelt, du Secours catholique, de Solidaires 
finances, d'Oxfam et de La Vie Nouvelle. Le collectif 
est en cours de formalisation, et une première action 
publique est prévue avant Noël !

Comment accepter les politiques d'austérité mises
en œuvre au sein de nos pays européens alors que

d'une part, la dette publique est largement
illégitime et qu'il n'y a aucune justice fiscale,

permettant toujours à certaines banques et
multinationales, d'échapper à leur contribution

publique ? 59 % de la dette publique proviennent
des cadeaux fiscaux et des taux d’intérêt

excessifs : c'est le chiffre publié en mai par le
Collectif pour un Audit Citoyen de la Dette.

b)  Paradis fiscaux,
justice fiscale

Actions finance / fiscalité :
Samedi 15 mars 2014, Orléans : action de rue 
ciblée contre les prédateurs de la fiscalité « De 
l’évasion fiscale en direct avec la BNP ! » 

Mardi 16 septembre, Orléans : Défiscalisation, 
déficit public, délinquance financière : que faire contre
les paradis fiscaux? Conférence de Lucie Watrinet 
(Plateforme Paradis fiscaux et judiciaires / CCFD)

Vendredi 10 octobre, Orléans : création du collectif 
Paradis fiscaux / justice fiscale.

c)  Piège de la dette,
politique d'austéritéDette - austérité, les actions Attac 45 :

28 novembre 2013 (Orléans) et 22 septembre 2014 
(Montargis) : projection du film "Les jours heureux" suivie 
d’un débat (aux Carmes avec Gilles Perret, réalisateur et 
Hugo Reis, secrétaire fédéral SUD PTT pour le 1er ; et à 
l'Alterciné avec Bernard Teper, membre du conseil 
scientifique d’ATTAC, et Nicolas Cléquin, professeur 
d’Histoire, pour le 2nd).

Samedi 8 février, Orléans : participation au rassemblement
pour exiger l'annulation de la hausse de la TVA.

09 avril 2014, Orléans : ciné-débat ATTAC n°1 : dette, 
austérité et pistes de résistance au cinéma Les Carmes 
avec "Braddock America",  film de Jean-Loïc Portron et 
Gabriella Kessler, suivi d’un débat en présence de Jean-
Loïc Portron.

…/...

http://local.attac.org/attac45/spip.php?article783
http://local.attac.org/attac45/spip.php?article783
http://local.attac.org/attac45/spip.php?article784
http://local.attac.org/attac45/spip.php?article790
http://local.attac.org/attac45/spip.php?article789


Par rapport à l'année dernière, nos actions de mises en lumière
des politiques d'austérité sont nettement en train de laisser le pas

à l'alerte de mécanismes dangereux (accords de libre-échange,
paradis fiscaux). Néanmoins, cette année encore nous avons

mené différentes actions pour continuer à dénoncer l'injustice de
l'austérité et dessiner ce que pourrait être une société plus juste.

Modèles alternatifs pour une civilisation en déroute : il est important
d'aider à l'épanouissement de ces mille expériences obstinées et
utopiques qui tissent un réseau, creusent des pistes, ouvrent l'horizon.
A notre modeste échelle, nous continuons à nous y employer.
En mai 2013, Attac France s'est associée à 15 structures pour former le
Collectif pour une Transition Citoyenne, qui promeut une évolution non
seulement écologique, mais aussi non-violente vers des sociétés du bien-
vivre par l’éducation, la culture, les échanges fraternels et la recherche de
l’intérêt général. 
Nous avons organisé le 05 avril 2014, dans le sillage de ce collectif et en
résonance avec l'Alternatiba de Bayonne, l'Alterfête, un bel événement
axé sur les alternatives locales dans les domaines de l'alimentation,
l’agriculture/jardinage et l’utilisation citoyenne de notre argent. Des
invités motivés (Thomas Coutrot, Guilaine Goulfier, Dalila Atalaya, les P'tits Pains et beaucoup d'autres!), des 
stands d'associations amies, des ateliers instructifs axés vers la transmission de pratiques concrètes : le bilan a 
été très positif. Le public toutes générations confondues était au rendez-vous, pour répondre à sa recherche de 
réalisme, de pratiques nouvelles ou tout simplement d'information. Question : après les nombreux retours 
positifs suite à cette journée, comment transformer l'essai ?...

Par ailleurs, nous continuons à soutenir les actions de SPLF 45, le collectif anti-Oxylane de St-Jean de Braye, en
particulier avec l'opération « Des champs, pas d’Auchan », grande marche festive de Roubaix (France) à Néchin
(Belgique) aux pieds de la propriété de la famille Mulliez.

Si leurs activités se sont réduites ces derniers temps, nous continuons à suivre et à soutenir le jardin collectif des
Hubits, à Autry-le-Chatel (géré par le collectif "débat OGM", dont nous sommes membres) ; ainsi que le comité 
du Loiret contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes.

d)  Transition écologique
et pratiques alternatives

Dette - austérité, les actions Attac 45 (suite) :
16 avril 2014, Orléans : ciné-débat ATTAC n°2 : dette, austérité et 
pistes de résistance au cinéma Les Carmes avec « La dette » (film de 
de Sophie Mitrani et Nicolas Ubelman ), suivi d'un débat en présence 
de Fréderic Lemaire,  (commission Finances d’ATTAC, collectif pour un 
Audit citoyen de la dette)

02 juillet 2014 : Attac 45 diffuse, dans le sillage d'Attac France, un 
communiqué de soutien à la lutte des intermittents du spectacle.

19 au 23 août 2014, Paris : participation à l'Université européenne des 
mouvements sociaux, organisée par les ATTAC d'Europe.

Et pour bientôt ?
Novembre 2014, Orléans : Openagrifood, cet événement célébrant la techno-agriculture et le productivisme voit des
contestations s’organiser. Nous faisons partie du collectif qui a décidé de faire entendre une autre voix. A suivre...
Janvier 2015 : nous allons, comme les années précédentes, proposer aux organisations locales intéressées d’envoyer 
une personne au grand événement altermondialiste qu'est le Forum social mondial 2015, qui se tiendra une seconde 
fois à Tunis.
Avril 2015, Orléans : 2ème édition de notre Alterfête, à laquelle nous commençons à réfléchir sérieusement !

Transition et alternatives :
actions Attac 45
30 novembre-1er décembre, Chalette : 
participation à Autrement,   A  utres mots, Festival 
du livre alternatif et engagé.

13 mars 2014, Amilly : Eau, bien commun de 
nos terroirs, co-organisation d'une projection-
débat autour de Water makes money.

05 avril 2014, Orléans : Alterfête, journée 
festive d’échange sur les pratiques alternatives 
et solidaires.

24 mai 2014, St-Jean de Braye : l’éducation 
populaire vue par Attac, participation au débat à
la Fête de l’éducation populaire organisée par 
les CEMEA.

http://local.attac.org/attac45/spip.php?article777
http://local.attac.org/attac45/spip.php?article774
http://local.attac.org/attac45/spip.php?article774
http://local.attac.org/attac45/spip.php?article774
http://local.attac.org/attac45/spip.php?article779
http://local.attac.org/attac45/spip.php?article796


   2/ Le fonctionnement d'Attac 45

Notre comité
Le Comité départemental d'Attac 45 est composé 
d'adhérents répartis sur l'ensemble du Loiret ; deux 
groupes locaux sont actifs, sur les régions d'Orléans 
et de Montargis.
Nos actions s'organisent au sein de groupes de 
travail qui se forment en fonction de la disponibilité 
et de la volonté de nos adhérents et sympathisants. 
Ces groupes s'inscrivent éventuellement dans des 
collectifs, élargissant ainsi l'impact de leur action.

Le C.A.
Notre Conseil d'Administration coordonne les 
activités de l'association. Il est renouvelable par 
moitié chaque année. Ses membres, au nombre 
maximum de 15, sont élus par l'Assemblée générale 
pour 2 ans ; cette année, ils étaient 11 :
Enguerran Baudesson, Christian Bobillier, Rémi 
Daviau°, Gilles Dupont°, Marie-Dominique Dupont-
Mouton°, Sébastien Jean°, Adeline Poux°, André 

Prot, Nathalie Richard°, Olivier Tétard et Pascal 
Veaulin°.
(° élus pour 2 ans par l'assemblée générale du 05 octobre 2013)

Chaque année, les administrateurs nomment le 
Bureau de l'association. Pour l'exercice 2013/2014, 
il est constitué de Rémi, président, Marie-
Dominique, vice-présidente, Olivier, trésorier et
Christian, secrétaire.
Rémi et Marie-Dominique ont souhaité cette année 
être considérés comme coprésidents, afin d'affaiblir 
l'effet de personnalisation et de favoriser la 
répartition des tâches. Le bilan de cette année reste à
faire ; nous pourrions "officialiser" ce changement 
en l'inscrivant dans nos statuts par le biais d'une AG 
extraordinaire. 
Le bureau ne se réunit pas en dehors des réunions du
Conseil d'administration qui ont lieu une fois par 
mois. Les comptes-rendus de ces réunions sont 
systématiquement envoyés par mail à nos adhérents.

a) Notre comité



Contact adhérents

Afin de permettre à plus de monde de nous rejoindre
à travers nos actions, peu après l'Assemblée 
Générale de 2013, nous avons recueilli, grâce à un 
questionnaire interactif, les avis et propositions de 
nos adhérents et sympathisants. Certains ont 
souhaité suivre de près la mise en place de nos 
actions, participer à certains axes de travail, 
s'investir sur tel ou tel sujet, ou bien encore donner 
un coup de main ponctuel. Nous avons donc mis en 
place un "pad" (bloc note - éditeur de texte 
collaboratif ) pour permettre à chacun de s'inscrire 
sur l'activité qui l'intéresse Les différents sujets 
apparaissent dans le pad au fur et à mesure de 

l'actualité et une notification par mail est envoyée à 
chaque fois qu'une nouvelle action est mise en ligne.
A partir de là, libre à chacun de voir de quelle 
manière il a envie d'y participer.

A noter que dans le même esprit, nous avons 
organisé à destination des nouveaux adhérents et des
sympathisants une rencontre dans un café d'Orléans. 
Cette rencontre, qui a été informelle et agréable, a 
réuni une dizaine de personnes, et est à renouveler 
prochainement !

Enfin, nous avons aussi organisé une autre occasion 
de rencontre, autour d'un débat consacré  "Aux 
origines du libéralisme économique", le 25 février 
2014 à Orléans.

Le   site d'Attac 45 : diffusion de nos rendez-vous, 
mise à disposition de nos productions : il est 
régulièrement réactualisé et enrichi sous la 
responsabilité de notre webmestre, André. La 
plupart de nos conférences y sont en ligne. Le site 
bénéficie d'une moyenne de 60 visites par jour. Il 
propose par ailleurs un « annuweb » des 
organisations solidaires et alternatives sur le Loiret ; 
une page de sélections de films et 
documentaires visibles sur internet ; une rubrique 
« actu locale » en page d'accueil...

La liste électronique d'Attac 45 : notre liste 
« Informer » diffuse des informations (rendez-
vous, communiqués) proposées par le Conseil 
d'administration. A l'automne 2014, le nombre 
d'inscrits est en augmentation par rapport aux 
années précédentes : 509 abonnés (pour 389 en 
2011, 305 en 2009, 162 en 2007). A noter que les
messages diffusés sont souvent repris sur d'autres
listes, ce qui démultiplie leur lectorat potentiel.

La page Facebook d'Attac 45 : créée en octobre
2011, elle est aujourd'hui suivie par 430 
personnes. Cette page est complémentaire de nos 
autres moyens de diffusion : très axée sur 
l'actualité, elle propose des liens vers des vidéos, 
des émissions
télé ou radio,
des articles ;
ainsi que des
annonces
d'actions
locales. Dans
la foulée, un
compte Twitter
rediffuse les

infos postées (112 abonnés).

Notre livret d'accueil verra dans les semaines qui 
viennent une édition réactualisée et largement 
diffusée, afin de continuer à présenter notre groupe 
au travers de notre actualité.

La librairie d'Attac 45 : présentée lors des 
conférences, de stands publics et d'occasions diverses
("Rentrée en fête" de septembre à Orléans, festival du
livre de Châlette...), elle est renouvelée au gré des 
publications du Conseil scientifique d'ATTAC.

Participation à des événements nationaux : cette 
année, nous avons eu l'occasion d'être représentés à 
l'Altervillage, ainsi qu' l'Université des mouvements 
sociaux européens, organisée par les Attac d'Europe 
en août dernier. Enfin, notre administrateur Olivier, 
qui par ailleurs a été élu au CA d'Attac France en 
février 2013 (puis nommé à Bureau national), 
participe régulièrement aux CNCL trimestrielles 
d'Attac (conférences nationales des comités locaux) ; 
ce qui nous permet de suivre d'assez près ce qui se 
passe dans cette instance (ainsi qu'au CA national).

Relations avec les autres mouvements : consciente 
de l'importance du travail collectif et de l'articulation 
des bonnes volontés citoyennes, Attac 45 continue à 
mener des actions en partenariat avec d'autres 
mouvements. Cette année, nous avons travaillé d'une 
manière ou d'une autre avec de nombreuses 
structures, en particulier au sein du Réseau Forum 
des droits humains, mais aussi du collectif Stop Tafta
45 et du collectif Paradis Fiscaux, au lancement 

desquels nous avons 
activement participé 
(sans compter les 
structures auxquelles 
nous avons apporté 
notre soutien par le biais
de pétitions ou de 
participations 
financières, 
retransmissions 
d'information, d'appels).

b) Nous suivre,
nous contacter,
nous rejoindre !

http://local.attac.org/attac45/IMG/pdf/livret-attac45.pdf
http://www.facebook.com/pages/Attac-45/182961248448804?sk=wallhttp://www.facebook.com/pages/Attac-45/182961248448804?sk=wall
http://local.attac.org/attac45/spip.php?page=listeinfo
http://local.attac.org/attac45/spip.php?page=video_info
http://local.attac.org/attac45/spip.php?page=video_info
http://local.attac.org/attac45/spip.php?page=association
http://local.attac.org/attac45/
http://local.attac.org/attac45/


   3/ Rapport financier

Dépenses Recettes

Achats (livres, etc.) 240,00 Ventes (livres, CD, etc.) 324,00

Frais conférenciers 488,42

Cotisations et dons 70,00 Dons 126,00

Frais postaux et bancaires 176,30

Maison des associations 129,35

Reversement cotisations à Attac France 800,00
Péréquation Attac France et encaissements
adhésions

1 954,67

Frais liés à l’AlterFête 483,87 Dons faits à l’AlterFête 139,50

TOTAL 2 387,94 TOTAL 2 544,17

SOLDE : 156,23 €

Attac 45 a adhéré cette année à Eau Secours Orléans ainsi qu’au Forum des Droits Humain d’Orléans. Un 
don a par ailleurs été fait au mouvement des intermittents du Loiret.
L’excédent net de gestion pour l’année 2013 – 2014 est encore une fois légèrement positif (+ 156,23 €). 
Malgré des coûts liés à l’organisation de l’AlterFête (- 344,37 €) et des dépenses liées à l’organisation de 
conférences plus élevées que l’année passée (augmentation de plus de 300 € des dépenses par rapport à 
l’année passée), ce léger excédent s’explique notamment par l’augmentation du montant reversé par Attac 
France au titre des adhésions (+ 120 €), par l’augmentation des recettes liées à la vente de livres ainsi que 
par une baisse des frais postaux et des dons faits par Attac 45.

A noter qu'Attac 45 est le dépositaire des fonds du Forum Social Local orléanais qui n’ont pas été utilisés 
cette année, pour un montant de 428,98 €.

Bilan
Financier
du 17/09/13 au 31/09/14

Bilan
des

adhésions
2014 

(à fin septembre)

Évolution des adhésions 2010 à 2014

92 (11) 77 (13) 76 (9) 73 (10) 74 (8)

117 (27) 95 (17) 101 (12) 96 (15)

2010
(dont nouveaux)

2011
(dont nouveaux)

2012
(dont nouveaux)

2013
(dont nouveaux)

2014
(dont  nouveaux)

3 èm e trimestre
(à fin septembre)

Année 
complète

Depuis plusieurs années, le nombre de nos adhérents, une petite centaine, est en relative stabilité. Avec 
notons-le, un taux de nouvelles adhésions non négligeable ; ce qui suggère qu'un nombre à peu près aussi 

important d'adhérents ne recotise pas chaque année… Malgré les différents efforts du CA pour que 
l'association développe le contact avec ses adhérents.

Redisons-le : c'est en période de difficulté que les associations indépendantes, déjà rares, sont le 
plus nécessaires. Notre travail d'analyse et de proposition, l'espace de réflexion, de débat et 
d'élaborations que nous représentons, notre rôle fédérateur sur de nombreuses actions doivent 
avoir les moyens de s'exercer et de se développer à la mesure de leur utilité dans le monde 
d'aujourd'hui. Et ça n'est possible qu'avec le soutien et la participation active du plus grand 
nombre de personnes !

Évolution de
nos avoirs

(caisse plus banque) :

sept. 2014 : 2552,22 €
sept. 2013 : 2502,39 €
sept. 2012 : 2610,18 €



Voter par internet
De nombreux adhérents ne votent pas, ni sur place ni par correspondance, ni par délégation. Pour la 
troisième année, nous proposons un vote par internet, leur offrant ainsi un moyen supplémentaire de 
faire valoir leur voix. Le protocole de mise en place et de dépouillement est disponible auprès du 
Conseil d'administration.
Tous les adhérents à jour de cotisation recevront peu avant l'AG un lien personnalisé vers une page 
leur permettant de voter. La procédure est sécurisée : vote individuel et unique, dépouillement à 
l'ouverture de l'AG.

Vote sur place
Pour voter sur le rapport d'activité et le rapport financier, pour être candidat et pour pouvoir élire les 
membres du Conseil d'administration, chaque adhérent doit être à jour de cotisation à Attac 45.

• Si vous êtes à jour, merci de vous munir de votre numéro d'adhérent.
• Si ça n'est pas le cas, vous pourrez cotiser pour l'année 2014 sur place.
• Tous les détails concernant les modalités de vote seront donnés sur place.

Vote par procuration
Si vous ne pouvez pas être présent(e) à l’Assemblée Générale, vous pouvez également vous faire 
représenter. Chaque adhérent peut donner son pouvoir à une personne de son choix, qui doit être 
munie du bon ci-dessous. A noter que celle-ci ne peut accepter plus d’un mandat.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

PROCURATION  (À REMPLIR, RENVOYER OU FAIRE REMETTRE À ATTAC 45 POUR LE 15 NOVEMBRE)

Je  soussigné,  …….........................................,  membre  d’ATTAC  45,  ayant  le  numéro

d'adhérent ............................,     donne pouvoir à .............................................................      pour

me représenter et participer aux votes lors de l’Assemblée générale du 15 novembre 2014.

Fait à ……………………........, le ….………………

Signature,

précédée de la mention

«Bon pour pouvoir»
réalisé sur logiciel libre

Attac 45, 46ter rue Sainte-Catherine, 45000 Orléans.

Votes à l'assemblée générale 2014 :
infos pratiques


