Compte-rendu de l’AG d’Eté
du 22 Juin 2019 à PUYLAURENS
Clubs Présents ou représentés
AIGUEFONDE US
ALBI LE BREUIL O
BRASSAC FC
CADALEN US
CAMBOUNET FC
CASTELNAU DE LEVIS FC
CORDES US
GAILLAC US
GRAULHET FC
LABRESPY ACS
LAGARRIGUE AS
LAVAUR FC
LE MASNAU AS
LESCURE AS
MASSALS AS
MONTAGNE NOIRE ES
PAMPELONNE AS
PUYGOUZON FC
ROQUECOURBE FC
SEMALENS FC
THORE FC 81
ST SALVY DE LA BALME
TANUS FC
TREBAS FC
VIGNOBLE FC 81
CASTRES P.AURIOL AJ

ASPTT FOOTBALL ALBEGOIS
BLAN AS
BRIATEXTE AS
CAGNAC ES
CARLUS/ROUFFIAC AS
CASTRES SALVAGES RC
CUQ TOULZA US
GIROUSSENS AS
HIPPOCAMPE FC
LABRUGUIERE US
LAGRAVE AS
LE FRAYSSE AS
LE SEQUESTRE
LOMBERS AS
MONESTIES US
MOULARES FC
PAYRIN RIGAUTOU AS
PUYLAURENS ASE
SAIXSEMALENS FC
SOREZE FC
ST BENOIT RC
LACROUZETTE FC
TEILLET FC
VALDERIES US
PAYS AGOUT FC
LABASTIDE ST GEORGES AS

ALBI US
BOUT PONT ARN FC
BUSQUE ACL
VERE GRESIGNE FC
CARMAUX US
CASTRES USF
FREJAIROLLES/C/C
GRAULHET BENFICA
LABASTIDE DE LEVIS FC
LACAUNE FC
LAUTREC O
LE GARRIC FC
LEMPAUT FC
MARSSAC RSRDT
MONTDRAGON ST JULIEN O
MURAT US
PAYS MAZAMETAIN FC
REALMONT FC
SALIES O
US AUTAN
ST JUERY O
ST SULPICE US
TERSSAC AFC
VALENCE O
PAYS AGOUT 98 EF

Clubs Absents :
ARTHES SLV – BRENS US – COPAINS D’ABORD 81 – LAVAL ST SALVY US – MONTREDON AS - RIVES
TESCOU FC - VENES

Page 1/10

L’AG d’Eté du District du Tarn de Football de la saison 2018-2019 s’est tenue le 22 Juin 2019 à la Salle
des Fêtes de Puylaurens.

1

Accueil par le Président du District du Tarn de Football, Raphaël Carrus

Le Président introduit tout d’abord les personnalités présentes :
-

Mme. Patricia ROSENTHAL, Maire de PUYLAURENS

-

Mr. Renaud OLIVIER, représentant le club de PUYLAURENS ASE

-

Mme. Isabelle ESPINOSA, Conseillère Départementale

-

Mr. Michel MARCOUL, Président d’Honneur du CDOS

-

Mr. Jean-Claude COUAILLES, Président de la Ligue d’Occitanie de Football

-

Mr. Joël GRIS, Trésorier Général du District du Tarn de Football

-

Mme. Chantal DELOGE, Secrétaire Générale du District du Tarn de Football

-

Mr. Stéphane DELPRAT, Vice-Président Délégué du District du Tarn de Football

-

Mr. Frédéric ANTONIO, Vice-Président du District du Tarn de Football

-

Mr. Bernard MOMMEJA, Vice-Président du District du Tarn de Football

Le Président mentionne ensuite les personnalités excusées :
-

Mr. Jean TERLIER, Député de la Circonscription

-

Mr. Jean-Philippe MIALHE, Président du CDOS

Après avoir remercié les personnes présentes et leur avoir souhaité la bienvenue, le Président
Raphaël CARRUS donne tout d’abord la parole à Mr. Renaud OLIVIER, représentant le club de
PUYLAURENS ASE, hôte de cette Assemblée Générale.
« Bonjour à toutes et à tous. Je m’adresse à vous en tant que représentant du club de Puylaurens et
de l’Entente Girou Sor. Cette Entente entre les clubs de Puylaurens, Cuq Toulza et Blan (AS Vallée du
Sor) regroupe les catégories U7 à U15. En ce qui concerne le club de Puylaurens, le Bureau s’est réuni
récemment. Un des nouveaux Présidents, en l’occurrence Mr. Ludovic CREQUIS est présent ce jour
dans la salle. Je vous souhaite une bonne Assemblée Générale. »
Mr. Raphaël CARRUS remet à Mr. OLIVIER une plaquette en souvenir de cette Assemblée Générale.
C’est ensuite Mme. Patricia ROSENTHAL, Maire de Puylaurens, qui prend la parole.
« Je ne fais pas partie de la génération des jeunes filles qui ont joué au football. Mais je suis témoin de
l’action du football sur nos jeunes, et de l‘action des bénévoles au sein de notre village. Je vous en
remercie et je vous souhaite une Bonne Assemblée Générale. »

Page 2/10

Mr. Raphaël CARRUS remet une plaquette en souvenir de cette Assemblée Générale à Mme. Le
Maire de Puylaurens
La parole est alors donnée à Mr. Michel MARCOUL, Président d’Honneur du CDOS.
« Bonjour à toutes et à tous. C’est un plaisir pour moi de représenter ici le Président Jean-Philippe
MIALHE. J’ai toujours eu plaisir à assister à vos AG aux côtés de votre Président. Je voudrais
également saluer Mme. ESPINOSA et accueillir le Président de la Ligue d’Occitanie car je suis
également chargé de mission au sein du CROS Occitanie.
Je voudrais remercier le District du Tarn de Football pour avoir nommé Mr. MOMMEJA comme
représentant au sein du CDOS. Il exerce avec efficacité la fonction de Trésorier Général.
C’est aujourd’hui la Journée Olympique, qui implique l’ASPTT Albi, la ville de LABRUGUIERE, et le
CDOS sur le site de CAP DECOUVERTE. Ces trois actions sont labellisées.
Je remercie encore le District du Tarn de Football de m’avoir invité et je vous souhaite une bonne
Assemblée Générale. »
Le Président Raphaël CARRUS reprend alors la parole pour demander à l’Assemblée de se lever afin
de se recueillir un instant en mémoire de tous ceux qui nous ont quittés durant la saison, avec une
pensée particulière pour Mr. Olivier FRUCTUOSO, Éducateur des U15 du club de MARSSAC RSRDT
récemment décédé.

2

Assemblée Générale Ordinaire
Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire

2.1

Mme. Chantal DELOGE, Secrétaire Générale du District du Tarn de Football, fait ensuite le décompte
des voix.
Décompte des voix :
-

Clubs inscrits : 98, représentant 251 voix
Clubs présents : 74 représentant 220 voix, soit 87,6 %

Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale peut valablement délibérer.
Le Président Raphaël CARRUS ouvre l’Assemblée Générale.
Il présente tout d’abord le principe de l’élection des Délégués représentant les clubs de District lors
des Assemblées Générale de la Ligue de Football d’Occitanie et les candidats à ce mandat.
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TITULAIRE

SUPPLEANT

Mr. Bernard MOMMEJA

Mr. Claude CABANES

Membre du Comité Directeur

Mr. Stéphane DELPRAT

Mr. Philippe GLORIES

Membre du Comité Directeur

Mme. Chantal DELOGE

Mr. Didier GINHAC

Membre du Comité Directeur

Mr. Jean-Marc COMINO

Mr. Francis RIOLS

Membre de club

Mr. Jean Paul FOURNIE

Mr. Jean-Claude CAVAILLES Membre de club

Il explique ensuite que, conformément aux statuts, il doit être procédé lors de cette Assemblée
Générale à l’élection de 4 membres du Comité Directeur pour pallier les démissions des 4 membres
ayant récemment cessé leurs fonctions. Les candidats proposés sont :
-

2.2

Mme. Sylvie MADEC, licenciée à la FFF
Mme. Nadège MAIGNAN, Secrétaire du club de l’US BRENSOLLE
Mr. Abdelmalek BOUREGBA, Éducateur au club de LABRUGUIERE
Mr. Hervé CLEENEWERCK, ancien Président du club de LEMPAUT

Adoption du Procès-Verbal de l’AG d’Hiver 2018-2019

Le Procès-Verbal de l’AG d’hiver 2018-2019 qui s’est tenue le 30 Novembre 2018 à Giroussens,
publié sur le site Internet du DTF le 14 février 2019 est soumis à l’approbation de l’Assemblée et est
adopté à l’unanimité des présents.

2.3

Intervention du Président Raphaël CARRUS

Madame le Maire de Puylaurens
Monsieur l’Adjoint au Sport,
Madame la Vice-Présidente du Conseil Départemental
Monsieur le représentant du CDOS,
Monsieur le Président de la LFO,
Mesdames et Messieurs les Présidents de clubs,
Mesdames et Messieurs les élus du Comité Directeur,
Mesdames et Messieurs les Membres des Commissions, Arbitres, Educateurs et Collaborateurs du
District,
Mesdames et Messieurs,
Chers Amis.
En débutant mon intervention, je voudrais vous remercier tout particulièrement pour votre
disponibilité et votre présence ce matin.
Une année de football de plus s’achève.
Pour faire court, j’ai prévu d’évoquer quelques points marquant dans cette saison.
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En premier, c’est une belle satisfaction, quelque chose qui me parait important de souligner, il s’agit
de l’augmentation du nombre de nos licenciés 12685 contre 12128 la saison passée, soit une
augmentation de 557 licenciés cette saison.
Mais nous devons rester lucides, ces augmentations proviennent plus particulièrement des catégories
très jeunes et jeunes, mais également du développement du Football féminin, alors que
contrairement, dans les catégories seniors nous constatons que nous perdons des licenciés. Nous
devons tous nous interroger, pourquoi et que pouvons-nous faire pour stopper cette érosion.
Cela fait partie du travail de réflexion qui a été entamé l’année dernière dans le cadre du séminaire
« Quel football pour demain dans notre département » que nous mettons en place et qui est dirigé
par le Vice-Président Délégué Stéphane DELPRAT.
Les Compétitions. Du point de vu des compétitions, de par la fusion, nous avons subi de plein fouet
une restructuration importante la saison passée au niveau départemental et on ne peut pas dire
qu’encore cette année ce soit une de nos meilleures saison pour nos équipes.
Mais il faut parfois savoir garder raison, se contenter de ce que l’on a, pour nous permettre de
rebondir et de progresser la saison suivante. C’est comme ça et nous n’y pouvons rien.
Cependant, tout n’est pas si mauvais que ça. Et je ne vais pas les énumérer de peur d’en oublier, mais
je tiens à féliciter l’ensemble des équipes qui accède dans les différentes catégories que ce soit dans
les compétitions Ligue ou en compétitions District, en féminines, en jeunes et en seniors.
Au palmarès du District :
Je ne citerai que les équipes qui sont vainqueur de coupes ou de challenges.

Coupe du Tarn Féminines : MONTAGNE NOIRE ET.S
En Jeunes
Coupe du Tarn U15 : ROQUECOURBES/ST SALVY
Challenge U15 : AIGUEFONDE U.S.
Coupe du Tarn U 15 Armand ALES : CASTRES US F 3
Coupe du Tarn U 17 JOURNES : ASPTT FOOT ALBIGEOIS
Challenge U 17 Olivier BABEY : BRIATEXTE AS

En Challenge ou coupes Seniors :
Coupe du Tarn : CAMBOUNET FC
Challenge G. MANENS : US GAILLACOIS 2
Challenge P. TROUCHE : PAYS MAZAMETAIN FC 3
Félicitations à vous toutes et à vous tous.
Encore une fois, un point qui est récurent et que je dois évoquer c’est celui de la violence et les
incivilités. En effet même si nous avons une baisse en nombre de dossiers disciplinaires, il n’en reste
pas moins que les Commissions ont eu à traitées des affaires de violences plus graves, qui se sont
faites jour cette saison.
Encore une fois, nos Commissions de Disciplines ne plieront pas les bras et continueront leur mission
pour éradiquer ce fléau.
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Puissions-nous comprendre que le jeu, le sport, le football ne mérite vraiment pas que nous en
arrivions là. Il en va de la responsabilité de chacun de nous et de tous, pour que nous y arrivions, une
bonne fois pour toute. Soyons respectueux les uns les autres.
En matière d’aides financières
Pour l’opération 2ème étoile, mise en place par notre fédération.
J’ai personnellement relancé certains 23 ou 24 d’entre vous qui n’aviez pas encore fait la demande,
j’espère qu’à ce jour, vous tous avez accompli cette démarche. Assurez-vous qu’elle a bien été prise en
compte. Si certains d’entre vous rencontrez des problèmes, n’hésitez surtout pas à nous le faire savoir.
Nous les ferons remonter à la Fédération.
Dans le cadre des demandes du CNDS, c’est un grand chambardement qui a eu lieu et que nous
sommes en train de subir cette année. Puisque c’est notre fédération qui doit gérer les dossiers du
CNDS et pour vous dire toute la vérité, nous n’avons pas encore, à ce jour, fait le point du fait que la
date limite de dépôt a encore une fois été modifiée.
Pour les dossiers petits équipements de clubs par le Conseil Régional, cela nous échappe
complètement puisque c’est géré en direct entre les clubs et le Conseil Régional, mais je crois savoir
que nombreux de nos clubs se sont manifestés.
Pour ce qui est du FAFA, cette aide que nous pouvons amener à nos collectivités territoriales ou
locales, pour des projets d’aménagement ou de réfections des installations sportives, afin de mieux
accueillir nos pratiquants, encore cette année, peu de dossiers nous sont parvenus et je ne suis pas
certain que nous ayons consommé l’ensemble de l’enveloppe qui nous était allouée.
Les deux services civiques que nous avions au District, Thibault LEFEVBRE et Emanuel CHU VAN
viennent de terminer cette semaine leur mission d’engagement. Tous nos remerciements pour le
travail qu’ils ont accompli, aussi bien dans la féminisation que dans le PEF.
Et dans la mise en place du (PEF) Programme Educatif Fédéral, nous pouvons dire que la plus part de
nos clubs inscrits dans le cadre de ce programme continuent à travailler avec nos jeunes joueurs.
Pour ce qui est des Conventions d’Objectifs, au niveau national, l’aide est en légère progression, cela a
permis à notre District de mener à bien les actions programmées.
Et pour terminer, où en sommes-nous à la Ligue d’Occitanie?
Je laisserai le soin au Président de la Ligue, ici présent, bien qu’il soit déjà venu à votre rencontre il y a
quelques mois, de vous développer ce sujet.
Pour conclure mon intervention,
A toutes et à tous, je vous dis un grand bravo pour ce que vous faites dans vos clubs, pour votre
engagement avec vos jeunes, pour notre football.
Merci à vous les Bénévoles qui vous investissez sans compter, je ne voudrais pas oublier de remercier
les dirigeantes et le dirigeants, les joueuses et joueurs, les éducatrices et les éducateurs, les arbitres,
les médecins fédéraux, mais aussi remercier pour leur travail, l’ensemble de nos salariés, techniciens
et administratifs, pour l’aide précieuse qu’ils nous apportent à tous.
Merci aussi à tous les élus du Comité Directeur, aux Membres des Commissions pour leur
investissement dans leur mission.
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Pour terminer, j’adresse aussi de très grands remerciements à tous nos partenaires, qu’ils soient
public ou privé, ils sont toujours à nos côtés pour nous accompagner dans nos actions.
Et puis en cette période ou se dispute pour la première fois dans notre pays la Coupe du Monde
Féminine, comment ne pas envoyer un message d’encouragement et de soutien, au nom de
l’ensemble du football Tarnais, à toutes les joueuses ainsi qu’à l’encadrement de l’équipe de France
Féminine, en leur disant que nous sommes tous fiers d’être bleues, en espérant qu’elles iront elles
aussi au bout de leur rêve.
Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes vacances.

2.4

Approbation du Rapport Moral

La Secrétaire Générale, Mme. Chantal DELOGE, donne lecture de l’introduction et de la conclusion du
Rapport Moral. Le Rapport Moral est ensuite soumis à l’approbation des membres de l’Assemblée.
Le Rapport Moral de la saison 2018-2019 est soumis à l’approbation de l’Assemblée et est adopté à
l’unanimité des présents.

2.5

Résultats des votes

Mr. Bernard PAYRASTRE, membre de la Commission de Surveillance des Opérations Electorales,
donne lecture des résultats des deux élections.
2.5.1

Délégués représentant les clubs de District lors des Assemblées Générales de la LFO

Votants : 66
Pour : 46
Contre : 5
Blancs : 2
Nuls : 13
La délégation est élue à la majorité.
2.5.2

Candidats aux postes vacants au sein du Comité Directeur

Voix exprimées : 185
Votes pour : 182
Votes contre : 0
Votes nuls : 1
Votes blancs : 2
Les quatre candidats aux postes vacants du Comité Directeur sont élus à la majorité.
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2.6

Présentation des Modifications aux Règlements Généraux du District du Tarn de
Football

Mr. Bernard MOMMEJA, Président de la Commission Statuts et Règlements, présente les
modifications des Règlements Généraux.
Ces modifications sont présentées en deux temps :
-

Articles 1 et 2 portant sur la composition des différentes divisions (D1 à 14 équipes) et les
montées et descentes

-

Autres modifications

A l’issue de cette présentation, deux questions sont posées.
Question de Mr. Francis RIOLS, Président du club du Masnau AS, portant sur le partage des frais
d’arbitrage en cas d’inversion de rencontre. Les explications nécessaires sont apportées.
Question de Mr. Francis RIOLS, Président du club du Masnau AS, demandant pourquoi il ne peut y
avoir deux équipes du même club en D3. Il est répondu que ceci est impossible car contraire aux
règlements.
Les modifications des Règlements Généraux portant sur les Articles 1 et 2 sont ensuite soumises à
l’approbation de l’Assemblée et sont adoptées à l’unanimité des présents.
Les autres modifications des Règlements Généraux sont également soumises à l’approbation de
l’Assemblée et sont également adoptées à l’unanimité des présents.

2.7

Présentation des Modifications des Statuts du District du Tarn de Football

Mr. Bernard MOMMEJA, Président de la Commission Statuts et Règlements, présente les
modifications des Statuts du District du Tarn de Football, tout en précisant que ces modifications
résultant des dispositions votées en Assemblée Fédérale, elles ne sont pas soumises au vote de
l’Assemblée Générale du District. Elles doivent néanmoins être inscrites à l’ordre du jour de
l’Assemblée Générale ordinaire, présentées et commentées aux membres.

2.8

Intervention de Mme. Isabelle ESPINOSA, Conseillère Départementale

Le Président Raphaël CARRUS donne la parole à Mme. Isabelle ESPINOSA, qui s’exprime en ces
termes :
« La présence du Conseil Départemental lors de vos Assemblées Générales ne signifie pas que l’on
souhaite exercer un contrôle. Il s’agit surtout de prendre la température et de mesurer la réactivité
des clubs. En 2019, la politique sportive a été rénovée. Aujourd’hui, j’interviens avant la présentation
du budget.
Le Conseil Départemental est le premier partenaire du sport Tarnais. Le budget pour le sport est
constant, c’est un choix politique. 2019 a abouti sur de nouvelles conventions. Ces Conventions sont
un travail de partenariat, avec, axe par axe, le détail des priorités : développement des pratiques,
jeunesse, etc. Ceci a nécessité un gros travail en amont et a débouché sur une subvention
conséquente. Pour le CNDS, c’est un grand chambardement qui s’annonce. En 2020, nous pourrons
parler plus en détails de l’Agence Nationale du Sport. Le travail ne s’effectuera plus via la DDCSPP
mais via l’Agence Nationale du Sport avec l’appui du CDOS.
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La nouveauté de la politique sportive, c’est une grosse orientation vers le sport santé, axe sur lequel
un gros travail est à effectuer.
En ce qui concerne les incivilités, elles sont également présentes dans le Rugby à XV. On constate plus
d’incivilités lorsque les Présidents sont absents.
Dans le domaine du football, le PEF est un programme fantastique au niveau de l’éducation des
jeunes.
Le « bonus jeunes » est calculé à partir du nombre de licences, c’est une valorisation des actions
menées au niveau de la jeunesse.
Au niveau du département, il existe également un programme de parrainage qui consiste à apporter
un soutien financier aux familles de jeunes pratiquant à haut niveau.
La soirée des Trophées du Sport Tarnais sera reconduite le 6 décembre 2019 à Cap Découverte. Il est
intéressant de faire se rencontrer les sportifs de tous niveaux.
Pour conclure, je voudrais remercier le District, les bénévoles, les Présidents, les éducateurs.
Le Sport au Féminin remet au gout du jour la discipline telle qu’elle est.
Je vous souhaite un bel été et je vous dis merci pour tout ce que vous faites pour le football. »

2.9

Présentation du Budget Prévisionnel et de l’Annexe 5 des Règlements Généraux du
District du Tarn de Football

Mr Joël GRIS, Trésorier Général, présente le Budget Prévisionnel et l’Annexe 5 des Règlements
Généraux du District du Tarn de Football.
L’Annexe 5 des Règlements Généraux du DTF, est ensuite soumise au vote et adoptée à la majorité
des membres présents de l’Assemblée Générale

2.10

Intervention de Monsieur Jean-Claude COUAILLES, Président de la Ligue de Football
d’Occitanie

« Nous arrivons à la fin de cette Assemblée Générale. Cher Président, je te remercie pour ton accueil
et je vous félicite pour la tenue de cette AG.
Nous sommes dans un monde qui bouge : suppression du CNDS, création de l’Agence Nationale du
Sport. Au départ, l’idée était de créer quelque chose de nouveau autour de Paris 2024. Initialement, il
y avait uniquement deux pôles. La copie a été revue pour intégrer les fédérations. Nous sommes
actuellement dans une phase transitoire, où notre fédération est inscrite dans le processus.
On vous demande de déposer les dossiers CNDS au terme de la saison. Au niveau national, seuls 300
clubs ont déposé un dossier. Tous les Districts ont déposé des dossiers. Au niveau des clubs, vous êtes
certainement dans la difficulté. Nous allons être extrêmement vigilants.
J’ai entendu que le nombre de licenciés avait augmenté. Mais, il y a une perte au niveau des seniors. Il
y a également une augmentation du nombre d’équipes qui dénote le travail effectué sur le territoire.
La Coupe du Monde Féminines va amener de nouvelles licenciées, mais il va falloir faire face à des
difficultés pour les accueillir.
Vous avez pointé du doigt les difficultés au niveau des infrastructures. Une action au niveau des
infrastructures est nécessaire.
En ce qui concerne la LFO, le mot d’ordre est d’harmoniser. Il faut construire la Ligue d’Occitanie.
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Harmonisation des textes : Il n’y a plus de Règlements Généraux de la LFO, ce sont ceux de la FFF qui
s’appliqueront. L’harmonisation porte également sur les règlements des championnats seniors,
Féminines, Jeunes et Football Diversifié.
Un travail a également été effectué dans le domaine financier, de par l’introduction du prélèvement
automatique mensualisé.
Au niveau sportif, l’évolution des championnats seniors a été menée très rapidement. Pour les Jeunes,
les directives sont moins précises. Il faudra une saison supplémentaire pour mener à bien
l’harmonisation.
L’harmonisation s’applique également au niveau des Coupes : Coupes Régionales Seniors, U19, U17,
U15.
Pour les Jeunes, le maintien des années impaires a été décidé.
L’harmonisation au niveau des Coupes implique la qualification au niveau des Districts jusqu’au
niveau des 64e de Finale, ainsi, tous les départements seront qualifiés pour les 32e de Finales.
Je sais comment est constituée la Région Occitanie. Ce que je veux dire, c’est que le football en
Occitanie ne sera pas un football à deux vitesses.
Le Président CARRUS a mis en cause certains clubs qui recrutent à tout va. Il a raison. Il faut mettre fin
au pillage de certains clubs, par exemple en limitant les mutations au niveau des jeunes.
Le Président de la FFF a indiqué qu’il allait se mettre en relation avec le football professionnel pour
que le foot professionnel mette la main à la poche pour la préformation. Nous allons devoir être
vigilants.
Voilà les messages que je voulais vous adresser.
Je vous remercie pour le travail que vous faites sur le terrain. L’Occitanie est la sixième Ligue de
France, c’est aussi grâce à vous. Allez les Bleues.
Merci de votre attention et encore une fois « Allez les Bleues ».

2.11

Questions diverses

Néant

2.12

Clôture de l’AG

En l’absence de questions diverses, le Président Raphaël CARRUS clôture l’Assemblée Générale et
remercie les clubs pour leur présence et pour leur participation.
L’Assemblée Générale se conclut enfin par le Pot de l’Amitié.
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