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Préambule : 

Les actions concernant les élèves (soutenances blanches, relectures, médiations diverses) ont 
continué à fonctionner. 

Les sites web d’associations continuent d’être mis à jour et la fédération apporte son aide financière 
à certains projets. 

Les actions sociales ont un peu diminué faute de bénévoles disponibles, mais elles se poursuivent 
cependant. 

Le Club des entrepreneurs du Cnam poursuit ses activités, 16 porteurs de projet ont pitché. 

Le manque de temps des bénévoles se fait sentir de plus en plus, l’envie est bien là, mais il s’agit 
souvent des mêmes personnes. Le renouvellement n’est pas facile à faire. Nous devons trouver des 
moyens pour motiver les plus jeunes. Bien sûr, il nous faut aussi fidéliser nos adhérents actuels. Un 
rapprochement avec le Bde YesWeCnam a été initié par l’Unicnam. Le CFA a aussi pris contact pour 
créer une association. 

L’EiCnam fournit les adresses des diplômés à l’Unicnam, mais uniquement pour l’ile de France, il n’y a 
pas de transmissions pour les régions. 

La baisse d’effectifs dans certaines formations se fait sentir (médiation singulière par exemple). Cela 
impacte manifestement les adhésions associatives. 

Les 110 ans de l’ae2cnam n’ont pu avoir lieu faute de disponibilités des uns et des autres, finalement 
ce sont les 111 ans qui seront fêtés en 2019. 

Le renouvellement des postes de délégué général à la fondation ainsi que sur la mission Cnam 
Alumni effectifs en fin d’année 2017 ont permis de débloquer quelques situations par exemple la 
mise en place du congrès des Cnamiens à Vernon en lien avec le Cnam Normandie.  

Une personne chargée de mission a été nommée par l’administrateur général, elle est en charge 
d’une mission sur la vie étudiante. Nous espérons que cela pourra aussi contribuer à la pérennité de 
nos associations. 

La fédération avait auparavant 2 secrétaires permanentes sur l’ensemble de ses associations. 
Désormais il n’y en a plus qu’une, le manque s’est fait sentir. Nous avons initié une démarche auprès 
de France bénévolat, celle-ci doit se poursuivre. 

Nous ne sommes pas forcément au courant de l’ensemble des évènements (remise de diplôme par 
exemple) ayant lieu en région, ce qui est dommage. Cela nous permettrait de rentrer dans une réelle 
dynamique de communauté de Cnamiens.  

Nous avons mis en place une liste de diffusion assos@feae-cnam.net, elle permet de communiquer 
avec les responsables associatifs et de ce fait de diffuser les informations entre associations. Une 
newsletter a été initiée, elle a été diffusée à l’ensemble des membres de l’Assemblée générale au 
nombre de 2. 

Pour une meilleure participation des uns et des autres, les CA se sont déroulés en mode hybride avec 
conférence téléphonique possible pour ceux qui ne pouvaient pas se déplacer (merci à l’Unicnam). 

Des discussions ont émergé sur le modèle économique de la fédération, celles-ci doivent se 
poursuivre. 

Malgré ces constats, les activités des associations membres de la fédération ont continué et les 
actions menées demeurent nombreuses avec passion, comme exposé ci-après. 

  

mailto:assos@feae-cnam.net
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1. Rappel : Présentation de la Fédération des associations d’élèves 

et anciens élèves du CNAM. 

Fondée en 1998, elle fédère des associations régies par la loi de 1901 regroupant les élèves, anciens 
élèves et diplômés du Conservatoire National des Arts et Métiers. 

Elle a pour objet de faciliter le développement des activités des associations adhérentes, en offrant 
notamment un cadre pour la coopération entre les différentes associations, dans des domaines et 
selon les modalités définies ci-après. 

Sa durée est illimitée. 

Elle a son siège social à Paris. 

Les moyens d'action de la FEDERATION résultent de la mise en commun totale ou partielle des 
moyens logistiques des associations participantes. Les actions portent sur des publications 
communes, des actions pour l’emploi, des campagnes d’information, de  publicité, des colloques, 
réunions, des actions conjointes auprès des administrations, des services publics, des syndicats 
professionnels, des industries, la délivrance de prix et récompenses et toute activité culturelle et 
sociale. 

2. Evolutions de la structure 
Nous sommes toujours sans nouvelles d’XL-ICSV que nous avions décidé comme étant en veille 
depuis la dernière Assemblée générale. 

AeCiop est restée en veille, mais désire cependant demeurer au sein de la Fédération.  

Aujourd’hui, 12 associations d’élèves ou d’anciens élèves adhèrent à la Fédération des associations 
d’élèves et anciens élèves (AECIOP, AE2CNAM, AFICNAM, ACTUARIACNAM, IIMAA, INTERACTIF, 
MEDIATIONS PLURIELLES, PREMIS, SIDPE, UIESGT, UNICNAM, XL-ICSV).  

Cela représente environ 1800 adhérents membres de la  Fédération à travers leurs associations...On 
note en revanche une sérieuse érosion du nombre d’adhérents. 

La Fédération anime un réseau national à travers deux associations qui ont des groupes ou sections 
en région et une association domiciliée en province. 

Rappel : Deux associations membres de la Feae (ae²cnam et Unicnam) ont une organisation nationale 
avec des implantations dans les Centres Régionaux du Cnam. 
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3. Actions sociales et aides aux études du Cnam pour les élèves 
 
Elles s’effectuent au fil de l’eau. 

Aide aux financements des études 
Partenariats avec Banques pour faciliter le financement des études au Cnam. Des propositions 
d’offre de prêt ont été mises en place. 4 personnes ont obtenu un prêt (comme l’an dernier).  

Conseils sur les unités d’enseignement 
Il arrive souvent qu’une personne n’ait pas connaissance des unités d’enseignement à suivre pour la 
formation envisagée, ou ne connaisse pas l’ordre de passage des unités d’enseignement. Grâce à 
l’expérience des anciens, le conseil est effectué durant les permanences ou par Email.  

Aide à la recherche d’emploi 
Des rencontres emploi entre diplômés et élèves ont eu lieu en décembre. 
Il y a eu seulement 2 séances d’activité « entretien d’embauche » assurées au Cnam de Paris par 
faute de demandeurs.  Nous espérons une reprise vers le printemps 2019. 
Il n’y a pas eu d’atelier « mieux se connaître », faute de disponibilités des uns et des autres. 

Aide aux élèves 
 Des informations sont faites dans certains cours pour parler des associations respectives 

(activités, entraides…).  
 les relectures de rapports de licence ou de stage en entreprise, de probatoires, de mémoires  

dont une sur la VAE, ainsi que de cv et lettres de motivation  
 les soutenances blanches pour les présentations de rapport de probatoires et mémoires les 

entretiens et coaching 
 les remontées de dossier et les médiations 

Actions sociales  
Aide financière à l'association Topo sans Frontières, association d'élèves de l'ESGT qui au travers de 
travaux topographiques dans des pays en voie de développement, participe aux missions d'éducation 
ou de travaux d'irrigation ou eau potable. 
Aide financière à l'association 4L Trophy avec un équipage ESGT qui a réussi un très bon classement. 
Un autre équipage était en course en PACA, il était aidé par l’ae²cnam.  

Les offres d’emploi et de stage 
Certaines associations mettent à dispositions des offres d’emplois, cependant nous notons parfois 
une baisse des dépôts, due au manque de bénévoles pour alimenter les divers sites. Deux 
associations continuent néanmoins à être assez actives sur ce sujet (unicnam, uiesgt). 

Pour autant, elles continuent à être diffusées directement aux adhérents par voie de mail ce 
qui est moins couteux en temps (pas de saisie sur le site). 
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4. Actions pour le rayonnement des associations et du Cnam 

Ateliers - Groupes: 

Les ateliers-off  approfondir la formation mensuels, animés par Catherine Garreta, pour les anciens 
auditeurs du CNAM 
En Languedoc Roussillon animés par Matthieu Thelen ; entre 7 et 14 personnes selon les séances.  
Analyse de la pratique : Animés par Catherine Vourc’h : 10 séances annuelles avec 8 à 
10 participants  
Les ateliers Gammes du médiateur à Paris organisés par Marie Vetier 
Un atelier « clown de théâtre » avril 2018 animé par Hélène Lesser  
Journée médiations plurielles 9/06/2018 
L’initiative « Paroles et questions de praticiens » poursuivie  

 4 avril, autour de la question en deux volets : 
Qu’est-ce qui procède d’un déclic chez la personne médiée ? 
De quoi de plus singulier remplit-elle le vide d’intention au point qu’elle passe à l’acte ? 

 7 mars la question était : 
Qu’est-ce qui fait la solidité des praticien.ne.s de médiation singulière ? 

 
Partage de réflexion 

A Montpellier, le 19 juin,  une rencontre conviviale pour échanger sur les pratiques et expériences de 
chacun(e) en tant que médiateur  
Des moments d’échanges sur les pratiques de médiation « Conversations et Controverses » 
de 18h30 à 20h30 dans l’amphi du Cnam de Paris.  
Ces soirées, ouvertes au public de médiateurs le plus large sont des moments privilégiés pour 
remettre nos pratiques sur le métier, pour les enrichir de visions différentes, complémentaires qui les 
sous-tendent, pour en débattre sous l’éclairage de la réalité des milieux où elles s’exercent. 
Il y a eu entre 50 et 60 participants au total. 
Rencontres Inter-Actions  
Réunions qui sont l’occasion pour les adhérents de se rencontrer, d’échanger sur les enseignements, 
les cursus, les projets de stage et de recherche, les projets professionnels, etc. 
Sur le 1er semestre 2018 et depuis 2017, organisées chaque 1er samedi du mois de 10h30 à 13h à la 
Maison des Associations du 3ème ou dans les locaux du CNAM 
La faible affluence à partir du printemps 2018, couplée au manque de disponibilité des membres du 
bureau qui les organisaient, a amené à les planifier adhoc à partir de la rentrée 2018 ; une réunion a 
eu lieu en novembre 2018. 
 

Conférences  

"Horizon 2030 : les 5 innovations qui sauveront la formation professionnelle" 
Samedi 7 avril 2018, conférence-débat animée par Xavier MARCHAND, consultant-formateur et 
enseignant au CNAM. Des nouveaux adhérents qui se sont immédiatement investis dans la recherche 
d’intervenants à la table ronde. 
Conférences avec Dominique Lecocq 
Dialectique II : L’erreur et l’errance  17 janvier 2018  
Dialectique III : Réformation et transformation  7 mars 2018  
Dialectique IV : Le ressentiment et son objet  4 avril 2018 
Dialectique V : L’erre du désir  6 juin 2018 
Dynamique I : Là où ça parle -  14 novembre 2018 
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Revues – Livrets 
 Revue périodique Connexion : vise principalement à diffuser de l’information concernant 

les ingénieurs DPE 
 Publication de 3 revues géotop relatant la vie de l'école et de l’association. 
 Participation à la newsletter de l’IIM Cnam, portraits de différents adhérents dans le 

magazine du CNAM 

5. Actions en coopération avec le Cnam 

Club Entrepreneurs du Cnam 
En février 2012, la Fédération des associations d’élèves et d’anciens élèves du Cnam, sous l’impulsion 
de l’association IIMA et avec l’appui de l’UNICNAM, a créé le « Club des entrepreneurs du Cnam » 
pour développer la culture entrepreneuriale au sein du Cnam et pour favoriser les échanges inter 
promotionnel et inter générationnel des filières de l’Etablissement. 
La représentation en interne au Cnam est assurée par la Feae avec l’appui des associations 
UNICNAM et IIMAA. 
La représentation externe est assurée par le Club lui-même avec l’appui de la Feae. Le Club est ainsi 
membre actif du réseau des Grandes Ecoles Entrepreneurs, plus connu sous le label G2E. 
Ce réseau rassemble les clubs des entrepreneurs de plus de 25 grandes écoles (Polytechnique, 
Supélec, Centrale, Arts et Métiers….). 
En 2013, un Comité de pilotage a été créé avec la participation de l’Ecole Management et Société 
(M.S.) du Cnam qui nous a réservé un excellent accueil. Ce Comité vise à faire participer les anciens 
élèves aux actions de formation et de promotion développées par l’Ecole MS. 
Le Club lance périodiquement des appels à compétence pour étoffer les projets qui lui sont soumis 
directement ou lors de soirée de Pitch. Ces compétences sont en règle générale trouvées à l’intérieur 
du Cnam.  
Au total depuis le début, 136 projets ont été pris en charge, 1150 spectateurs. Un suivi des 
entrepreneurs se met en place et 4 nouveaux experts sont venus renforcer les rangs de l’équipe. 
 
4 soirées ont été organisées en 2018 (21 mars, 30 mai, 24 octobre, 5 décembre) mettant en lien les 
Porteurs de Projets, les Professeurs, la Fondation, l’Incubateur et Hesam, statut Etudiant 
Entrepreneur. 

16 Porteurs de Projet ont Pitché, avec des suivis au long cours, un service de conseil bénévole et une 
mise en relation du réseau (Comptables ae Intec, Professeurs Cnam) 

Participants : 150 spectateurs 

Intervenants 2018 :  

 Djemil Chafaï enseignant analyse de la valeur 
Management/Entrepreneuriat (IIM) 

 Hortense de la Baume : Pépite Hesam 
 Fabien Imbault : Chercheur Cnam 
 Stéphane Belfond : Bassets 
 Pierre André Gally : Axybio, incubateur Cnam 
 Charles Edouard Delon : l’épicerie du jardin 
 Stéphane Belfond : Bassets 
 Pierre André Gally : Axybio, incubateur Cnam 
 Charles Edouard Delon : l’épicerie du jardin 
 Lucas Legers : Chercheur Cnam 
 Hanneli Victoire : Pain perdu (pépite Hesam) 
 Marie-Yemta Moussanang : Vestiaire populaire 

(pépite Hesam)  

 Djemil Chafaï enseignant analyse de la valeur 
Management/Entrepreneuriat (IIM) 

 Hortense de la Baume : Pépite Hesam 
 Fabien Imbault : Chercheur Cnam 
 Jean Oulhem : Evaltonbiz 
 Michel Boudelieu : Armée du Salut (AE2) 
 Raphael Maginot : Smart Led Messenger 
 Laurent Pieuchot : CNAM 
 Moussa Sidibé : Kifsa 
 Tristan Thévenard : Fly the nest 
 Lucas d’Auria : IFILINK 
 Jean de la Vallée : MAJ44 
 Cyrille Schwartz : Corporate garden 
 Hughes Chalopin : Maïs force violette 
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Parrainage des élèves (entre le probatoire et le mémoire d’ingénieur) 
L’approche permet d’augmenter le nombre d’élèves soutenant effectivement leurs mémoires 
d’ingénieur. L’Unicnam Forez-Velay est en pointe sur ce sujet (relations de 
l’UniCnam avec le MEDEF, l’UIMM, et la CGPME). 

D’autres initiatives existent (Aura, Aquitaine, Bretagne, Nord, Idf..)  

Remise de Diplômes  
Participation à la remise de diplômes MBA, Participation aux remises des diplômes ingénieurs (Cité 
des sciences) : remises de médailles, financement d’une borne photo, distribution de flyers... 
Soutien des éditions Dunod pour les remises de diplômes (Paca) – et national (Cnam). 
Présence à la remise des diplômes du D2E (Diplôme Etudiant Entrepreneur). 
Clip vidéo remise de diplômes ingénieurs : https://www.youtube.com/watch?v=Tyd6kuLawJA 

Congrès des Cnamiens 
Le Congrès des Cnamiens de 2018 a eu lieu à Vernon, le week-end du 5 octobre 2018. 
Le sujet était le suivant : 
"Prévention des risques" avec déclinaison Méthode/Process, Technique et Humaine, sans 
oublier le transfert possible du risque vers l'assureur. 

• La prévention : une approche scientifique globale 
• La prévention des risques industriels et technologiques 
• La prévention en terres inconnues : voyage vers la Lune 

Initialement prévu sur Cherbourg et préparé par Laurent DONGE, le programme a été 
entièrement refait en collaboration avec le GR Normandie. 
Patrick PIFFAUT a été l’acteur majeur dans ce succès. 
Cette année, les associations de la Feae ont participé activement, dont Médiations Plurielles et 
IIMAA. Le rôle de Claire LE GOFF a été particulièrement important lors des sessions de travail du 
Samedi. 
Jean-Pierre MARTIN, Physicien et Pdt de la commission de cosmologie de la Société 
Astronomique de France, a permis de présenter l’aventure d’Apollo. 
Le Cnam Normandie nous a accueillis dans ses locaux en prenant en charge le déjeuner du 
samedi Midi. Gilles MALEFAN et son équipe ont été les moteurs de cet évènement. 
L’école d’ingénieurs était représentée par Anick RAZET et Stéphanie COURTOIS. Le Cnam était 
représenté par Xavier de Montfort délégué général de la fondation du Cnam et Laurent Pieuchot 
chargé de mission Cnam Alumni. 

Le vendredi soir une visite du chantier de l’EPR de Flamanville était organisée. 

Les intervenants étaient : 
 William Dab Professeur des Universités au Cnam 

 Jacques Foos Professeur Honoraire du Cnam, Premier Directeur EiCnam 

 Benoit Lamarsaude Ingénieur Cnam, MBA Cnam Assurances,Responsable d'études indemnisation  Gan 
Assurances 

 Claire Le Goff Médiations Plurielles, Professeur et Coach en Médiation 

 Luc Lohmann Ingénieur Cnam, Directeur Régional chez Orano 

 Catherine Luccioni Professeur des Universités en Radioprotection au Cnam 

 Didier Herbeaux Directeur d'établissement Ariane Group site de Vernon 

 Jean-Pierre Martin Physicien, Cosmologue 

 Patrick Piffaut Ingénieur Cnam, Prévention des Risques au CNPP 

 Jean-Luc Cochet Formateur Prévention des Risques au CNPP 
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Participation Jurys 
 EICnam : Participation aux jurys  
 Représentation IIMAA/AE2 au jury Hesam étudiant entrepreneurs. Participation de 5 

experts IIMAA à ces jurys 

6. Participation à la vie du Cnam. 

Etablissement public 

 Participation au conseil EPN élargi – ESGT, EPN Stratégies, EPN Mécanique 
 Participation au conseil des formations 
 Participation au Conseil d’administration 
 Participation aux conseils de discipline 
 Participation à l’évaluation hceres 

L’action sur les territoires  
La redynamisation de certains territoires commence à porter ses fruits : Bretagne, Nouvelle 
Aquitaine, Languedoc Roussillon. 

Des représentants de la fédération ont pris leurs fonctions au sein de certains conseils 
d’administration AG Cnam (Nouvelle Aquitaine, Auvergne – Rhône Alpes). D’autres continuent leurs 
missions (PACA), Occitanie. 

7. Relations avec le monde économique. 

Ingénieurs et Scientifiques de France 
La section locale des Ingénieurs Cnam de Nouméa (Nouvelle-Calédonie) s’implique dans la vie locale 
pour diffuser la notoriété et les valeurs de l’Ingénieur Cnam.  
L’Unicnam est très impliqué dans les instances de l’IESF. 
L'UniCnam, par le secrétariat permanent, assure la transmission aux IESF les données concernant le 
répertoire des ingénieurs Cnam pour intégration au fichier national des ingénieurs et scientifiques 
de France, dénommé le Répertoire des Ingénieurs. 
 
SIDPE et l’Unicnam sont toutes les 2 membres de l’IESF (Ingénieurs et Scientifiques de France). L’IESF 
organise des conférences, visites d’usine, rencontres amicales ou sportives… 
La Journée Nationale de L’ingénieur a été pilotée par IESF. Elle a permis à l’UniCnam l’organisation 
en Région des évènements locaux.  
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Des contacts ont eu lieu avec : 
 

 MESRI : Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation 
 CDEFI : Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs 
 Réunions avec les Conseillers à l’Enseignement Supérieur du Président de la République ; 

du Premier Ministre ; de la Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation ; du Directeur des Programmes du Plan d’investissement dans les compétences 
au Ministère du Travail pour le financement des épreuves IDPE, pour un référencement 
complet de l’IDPE au RNCP et une réelle communication autour de ce diplôme. 

 Participation aux réunions du Comité Associations et aux conférences des Présidents à 
l’IESF. 

 CTI : commission des titres ingénieurs 
 AMBA : Association of MBAs 
 Invitation les membres de l’Antenne Sud à participer à un atelier organisé par l'institut de la 

concertation et de la participation citoyenne à Montpellier au mois de mai 2018 
 Accueil de Jean François Pellerin président créateur du SYME, syndicat des médiateurs lors 

de la Journée Médiations Plurielles de juin.  
 Participation aux  Etats Généraux de la Médiation dont le sujet portait sur la 

professionnalisation de la médiation et sur la rédaction d’un livre blanc. 
 Courant 2018, une expérience de médiation singulière a commencé à L’Oréal, impliquant 

plusieurs membres de PREMiS 

8. Et aussi… 
 Organisation de repas de cohésion entre élèves et anciens élèves, fin d’année, présentation 

d’activités, Sorties culturelles (visites de musée) , visites d’usines… 
 Matinée accueil Intégration master finances, accueil des nouveaux élèves Mastères, Masters, 

MBA. 
 En lien avec le Cnam : Portrait d’adhérents dans le magazine du Cnam 
 Newsletter des diverses associations 
 Soirée Galette, Soirée Salsa, Afterwork 
 Distribution du passeport du bénévole qui permet d’intégrer officiellement ses actions de 

bénévole : http://www.passeport-benevole.org/ewb_pages/p/passeport-benevole.php 
 participation à l'AG de l'Afigeo le 19 juin 2018 dans les locaux de l'Ordre des géomètres. 
 Edition d’annuaires papiers : Uiesgt, Unicnam 
 Participation aux journées Portes ouvertes à Paris et en région. 
 Activités langues  
 Baptêmes de promotions. 
 Elaboration et début de mise en œuvre des procédures RGPD  
 Utilisation de la  plateforme Omnispace par une association membre (interactif) 

Des informations sont envoyées de 1 à plusieurs fois par mois à tous les adhérents : 
propositions d’emploi, informations sur la formation professionnelle… 

 Intervention dans des évènements extérieurs par exemple les forums « challenge des 
grandes écoles » et « forum de l’emploi ».  

 
 LinkedIn : une communauté globale d’environ 4300 contacts (au sein de divers groupes et 

pages entreprises des associations). 
 Facebook:  environ 800 contacts  
 Twitter: environ 1160 contacts 

http://www.passeport-benevole.org/ewb_pages/p/passeport-benevole.php
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9. Perspectives pour l’année à venir 
 Mettre en place une proposition de valeur spécifique pour les adhérents 
 Une enquête sur le devenir des auditeurs (depuis l’année 2000) ayant suivi les 

formations liées à la médiation au Cnam. 
 Conférences : la réforme de la formation ; la qualité 
 Ateliers : Aide à la rédaction du CV ; la VAE ; Prise de Parole en Public ; Expérimenter le 

co-développement 
 Relancer l’atelier Connaissance de soi  
 Poursuivre le projet, avec l’administration du CNAM, d’une information sur les 

associations aux nouveaux élèves dès leur inscription, puis la possibilité de leur adresser 
des informations dans l’année. 

 Renforcer nos liens avec la fondation. 
 Voir comment nous pouvons améliorer la convention nous liant au Cnam 
 Prise de contact avec la D2N avec en perspective l’accès des anciens au réseau social, 

Office 365, mail @lecnam.net… 
 Ne pas perdre de vue la mise en place d’un annuaire de tous les Cnamiens et affiliés. 
 Reprise de contact avec le Cnam grand Est : Rendez-vous à Nancy le 15 Mars 
 La lettre de l’ingénieur devrait reprendre selon une nouvelle formule 
 Des synergies restent à trouver au-delà du congrès des Cnamiens afin de mobiliser 

l’ensemble des adhérents. 
 Renforcer l’équipe du club entrepreneur 
 Renforcer la communication inter associations 
 La Journée Nationale de L’ingénieur pilotée par l’IESF de 2019, aura lieu au CNAM le 21 

mars 2019. L’Unicnam est porteur du projet. 
 Le congrès des Cnamiens est envisagé en grand est courant Octobre 2019. 
 Une participation à la fête de la lumière au Cnam en Juin 2019 est envisagée. 

 
Il est bien sûr aussi prévu pour 2019 le maintien : 

 de l’aide aux élèves (relectures, soutenances blanches, coaching, défense de dossier),  
 des activités collectives  (ateliers, tables rondes, bourses aux livres). 

 
Quelques associations nous ont transmis le nombre d’heures bénévole, l’une et montée en flèche 
avec 1700 heures à elle seule ! 
 
Un grand merci à toutes et tous ! 

 

 

En remerciant toutes les associations et personnes qui ont participé à ces actions 

 

La Présidente 

Véronique Béteille 


