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Du 11 Septembre 2020



Assemblée Générale de la 1ère Compagnie d’arc du 

Dauphiné Grenoble

 Désignation du président de séance, des vérificateurs aux comptes et des scrutateurs

 Rapport moral et d'activité saison 2020 vote (1)

 Rapport financier 2019-2020 vote (1) du quitus au trésorier

 Bilan sportif saison 2019-2020 (Individuel, Challenge et par équipes)

 Bilan sur le projet du Club 2017 – 2020 (clôture du mandat)

 Présentation de la future liste

 Renouvellement du comité de direction : vote à bulletin secret (1)

 Projet du club : 2021 – 2024 (2023 - les 60 ans du Club et 2024 - JO à Paris)

 Plan de formation 2020-2021

 Propositions d’activités et événements 2020-2021

 Budget prévisionnel 2020-2021: vote (1)

 Modification des statuts : vote (1)

 Questions reçues par courrier ou mail et lors de l’assemblée
(1) majorité des voix des membres présents et représentés



Assemblée Générale de la 1ère Compagnie 

d’arc du Dauphiné Grenoble

 Désignation du président de séance

Nom/Prénom : Laurent Boissady

 Vérificateurs aux comptes

Nom/Prénom : 

Nom/Prénom :

 Scrutateurs

Nom/Prénom :



Rapport moral et d’activité saison 2019/2020
 Nous avons poursuivi notre croissance en passant de 165 à 177 licenciés et n’avons pas pu concrétiser 

les licences découvertes à compter du mois de mars.

 Nous avons pris une nouvelle posture en tant que club formateur référent chez les jeunes et comptons 
rester actif dans ce sens pour les années à venir.

 Côté formation, nous avons un entraineur diplômé en plus puisqu’Andreï a validé son examen 
d’Entraineur Fédéral et côté arbitrage Hervé est tjrs en cours de formation. Plus un assistant 
entraîneur de Sylvain : Mathéo le mercredi après-midi avec les plus jeunes.

 Un grand nombre de projets ont été annulés en raison de la crise sanitaire, mais le plus important 
reste la santé de tous.tes. Nul doute que nous reprendrons les mêmes motivations pour la saison qui 
arrive pour refermer cette parenthèse.

 Nous avons pu apprécier la participation importante des bénévoles lors de notre concours en salle 
support du Championnat Régional Jeunes. Nous avons aussi testé nos capacités à gérer ce type 
d’événement. Nous avons reçu les félicitations des instances du comité régional, départemental et des 
archers pour notre hospitalité tout au long du weekend.

 Nous remercions toutes les institutions pour leurs aides pendant la crise sanitaire, la fédération, le 
comité régional et départemental de tir à l’arc qui sont restés en veille permanente pour innover et 
proposer de nouveaux challenges. Le SIUAPS pour nous avoir fait une réduction des charges en raison 
de la fermeture. Malgré la fermeture de l’université, nous ont permis de reprendre notre activité sur 
le terrain extérieur à partir du 25 Mai.

Mais surtout un grand merci à tous.tes d’avoir cru en nous tout au long de ce mandat et espérons la 
continuité de votre soutient pour le prochain.

Le Président,



Rapport moral et d’activité saison 2019/2020

 Forum des sports de l’OMS, Portes ouvertes et Site du club ➔ Contacts 

 64% de Renouvèlement et 36% de nouvelles adhésions soit 72 nouveaux

 63% d’Adultes et 37% de Jeunes (en hausse depuis 4 ans)

 37% d’effectif Féminin



Rapport moral et d’activité saison 2019/2020

 Atteinte des objectifs fixés par la mairie sur les critères de subvention.

Répartition géographique mise à jour le 11/09/2020

Zone Localité
TOTAL en 

Nombre

Répartition 

en %

Cumul 

Métro

Femme Homme sous-total Femme Homme sous-total Adhérents Grenoblois Licenciés

24 27 51 13 25 38 89

sous-total 24 26 51 13 25 38 89

15 26 41 7 5 12 53

sous-total 39 52 92 20 30 50 142

4 18 22 2 11 13 35

sous-total 4 18 22 2 11 13 35 20 %

LICENCIES TOTAL 43 70 114 22 41 63 177 100 %

Adhérents extérieurs 0 3 3 0 1 1 4

181

Total Dont ETAG Cours Alex Dont TL/ Cours Alex

Jeunes en Formation 63 13

Adultes en Formation 77 13 9

140

Plan de Formation 2020

79 %

Hors Agglo

Adultes Jeunes <= juniors

GRENOBLE 50 %

Métro



Rapport moral et d’activité saison 2019/2020



Action SOUTIEN TON CLUB

Ce plan concerne tout licencié·e du club pour la saison 2020 souhaitant se réinscrire pour la saison 2021. Pour toutes les réinscriptions, nous avons mis en place 
une réduction COVID appliquée automatique aux tarifs pour la saison 2021.

Par défaut, ce montant est automatiquement déduit mais, si vous souhaitez/pouvez aider le club, vous pouvez décider de nous reverser le montant de 
cette réduction COVID dans le cadre du plan d'action "Soutien ton club" (https://www.soutienstonclub.fr/)
Pourquoi le faire ?
Pendant cette période de pandémie et de confinement, nous avons souhaité accompagner notre personnel encadrant pour qui la période était dure (personnels 
rémunérés à la prestation, prestations qui n'ont pu avoir lieu pendant plusieurs mois).

Dès la reprise du 25 Mai sur le terrain extérieur, c’est avec grand plaisir qu’ils ont joué le jeu de reprendre leurs interventions et se sont adaptés aux mesures 
sanitaires en mettant en place un accompagnement adapté.

Malgré cela, il résidait une perte de revenu pour eux sur la base du prévisionnel que nous avions convenu. C’est pourquoi l’ensemble du comité de direction à voté 
à l’unanimité que nous assurions un versement complémentaire pour leur garantir une non-perte de salaire sur la saison 2020.

C'est pour tenir cet engagement de solidarité, tout en continuant à développer le club sans trop creuser les réserves, que nous avons décidé de mettre en place ce 
dispositif de reversement de la réduction COVID.
Déductibilité des impôts
Si vous êtes un « Particulier »
Vous pouvez déduire 66% de votre don dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
Si vous êtes un « Organisme / Entreprise »
L'ensemble des versements vous permet de bénéficier d'une réduction d'impôt sur les sociétés de 60% du montant de ces versements, plafonnée à 20000€ ou 5‰ 
(5 pour mille) du chiffre d'affaires annuel hors taxes de l'entreprise. En cas de dépassement de plafond, l'excédent est reportable sur les 5 exercices suivants.
Faites que nous soyons plus fort tou·te·s ensemble et soutenez votre club !

https://www.soutienstonclub.fr/


Rapport moral et d’activité saison 2019/2020

Vote !!



Caisse espèces  1102,67€

Banque Rhône-Alpes

Banque credit agricole

Rapport financier 2019-2020
Soldes des comptes au 30 Juin 2020



Rapport financier 2019-2020 (suite)
Bilan financier en liquidité

année passée en caisse

➢18 801.33€

Immobilisé

➢19 398€

Rester à debiter

➢ 4 877.65 €

Gain d’argent actuel (30 391.98 - 9 028.7) - (18 801.33 – 4 877.65)= 7 439.6€ 

versus gain de 5 201€ (année dernière)



Rapport financier 2019-2020 (suite)
Compte de résultat 2019-20

• Sortie

• 47 053€

• Achat matériel

• 4 401€

• Entrée

• 52 688€

• Bénéfices 5 635€



Rapport financier 2019-2020 (suite)
Ce qu’il faut retenir 2019/20
Des frais en plus

*Nouveau tarif de la salle en conservant les créneaux horaires N-1

*Accès aux terrains extérieurs (tarif horaire 14,10€ sur réservation)

*Don à nos 2 entraineurs par solidarité (basé sur les cours prévus sur 
l’année) afin de leur garantir une non perte de revenu

Les bons côtés
+ Plus d’adhérents 181 contre 169 (N-1)

+ Une baisse de la location salle suite au Covid19

Moins de dépenses, de frais de déplacement des équipes et annulation des 
stages suite au Covid19

Concours (Championnat Régional Jeunes) bénéfice 1 673€

**Partenariat avec UNIVERSAL Archery:   

Don en matériel 1 000€/An (contrat jusqu’en 2024)



Rapport financier 2019-2020 (suite)
Bilan 2019/2020

Dépenses/charges 2019/2020



Recettes 2019/2020



Dépenses immobilisées 2019/2020



Valorisation du bénévolat en € 2019/2020 

Versus année précédente 22 740 ➔ baisse liée au Covid19



Rapport financier 2019-2020

Vote !!



Bilan sportif saison 2019/2020 à faire

Bilan Individuel du Club

Bilan par équipe du Club Extérieur: Pas de compétition en raison du Covid19

 CRJ (salle): 6ème sur 41 clubs

Nbre 

participants

Lieu de 

compétition

nbre Inscriptions 

aux 

compétitions

Moyenne par 

Archers

nbre de 

femmes

Nbre de 

Jeunes

Total 43 30 222 5,16 15 15

Salle 43 27 211 4,9 15 15

Campagne 2 1 2 1 0 0

3D 5 3 9 1,8 0 0

Discipline
Participation 

au CD38
Médaillés

Participation au 

CR ARA
Médaillés

Participation 

au France
Médaillés

Salle 15 2 3 0 2 0



Concours Salle saison 2019/2020

 CRJ (salle): 6ème sur 41 clubs



Concours Salle saison 2019/2020



Championnat Régional Jeunes Février 2020



Championnat Régional Jeunes Février 2020



Bilan sportif saison 2019/2020

 Qualification Mathéo

Championnat de France à Vittel des 20 et 21 Février 2020



Challenge Jeunes saison 2019/2020

Voreppe



Bilan sportif saison 2019/2020 (suite) 
Chez les jeunes

 Challenge jeunes (salle, nature, campagne, TAE) : 

Résultats des 23 jeunes ayant participés dont 12 pour

lequel c’était leur première saison de tir à l’arc.

1er par équipe sur 10 clubs après 3 manches

**Compte tenu des circonstances le challenge est remit en jeu pour 2021



Bilan sur le projet du club
Rappel du projet

PROJET MANDAT 2017 – 2020

 PROMOUVOIR NOTRE SPORT VERS LE HAUT NIVEAU

 IDENTIFICATION DU CLUB

 PLAN DE FORMATION ET ENCADREMENT

 ORGANISATION DE MANIFESTATIONS

 DEVELOPPER L’ACCESSION HANDISPORT

 RENFORCER LA COHESION, LA CONVIVIALITE AU SEIN DU CLUB



Bilan à 4 ans sur le projet du Club

1) PROMOUVOIR NOTRE SPORT VERS LE HAUT NIVEAU

 Promouvoir la montée d’une équipe au niveau national 

 Accompagner les archers et les jeunes vers le haut niveau

1 Adulte et Jeune qualifiés pour le championnat de France Salle

2) IDENTIFICATION DU CLUB

Travail de la commission « communication » : facebook, site, mailing pour faciliter le partage 

d’information au niveau des adhérents et vers l’extérieur.

3) PLAN DE FORMATION ET ENCADREMENT

 Améliorer la formation et l’encadrement avec des personnes qualifiées diplômées d’état ou fédéral

Equipe composée de 2 BE, 3 entraineurs Fédéraux et un arbitre en formation.

 Devenir le club formateur de référence sur l’agglomération Grenobloise 

Une moyenne de 19H30 heures de formation sur 22H30 d’ouverture

 Accompagner la croissance du club 

Obtention du Label « club formateur » chez les jeunes pour 2020/2021



Bilan à 4 ans sur le projet du Club

3) PLAN DE FORMATION ET ENCADREMENT suite

 Développer notre école de tir à l’arc jeunes ETAG, vers ETARA (région) puis vers l’ETAF (nationale)

7 Jeunes ont participé à plus de 3 TAE en 2019, année blanche suite au Covid19 en 2020 

 Développer les actions de partenariat avec l’université, les lycées, les collèges et tous les 

établissements scolaires le permettant

Convention avec un collège de Saint Martin d’Hères

 Organiser des stages ou animations sur une journée ou un weekend 

Animation AMEL France le 13 Août 

Stage de reprise des 29 et 30 Août

4) ORGANISATION DE MANIFESTATIONS

 Organiser des compétitions régionales (DRE, DRH, Challenge, CH régional FITA, FEDERAL ou SALLE)

Organisation du Championnat Régional jeunes en salle

Voir de plus grande importance au niveau national (manche D2, Championnat de France TAE, SALLE, TNJ)

Pas de grand RDV en extérieur, ni en salle pour ce mandat (-)



Bilan à 4 ans sur le projet du Club

5) DEVELOPPER L’ACCESSION HANDISPORT

 Développer notre accessibilité aux personnes à mobilité réduite 

 Mettre en place des ateliers de découverte pour les personnes ayant un handicap leur permettant l’accès au tir à 
l’arc 

 Créer un collectif handisport 

 Favoriser leurs accès à la compétition 

 Accompagner les archers qui le souhaitent vers le haut niveau

Uniquement 1 archer en fauteuil (-) 

6) RENFORCER LA COHESION, LA CONVIVIALITE AU SEIN DU CLUB

 Organiser des stages pendant les vacances scolaires

 Augmenter les regroupements et temps forts du club

 Développer les rencontres entre les archers du club

 Passage de Flèches

Trouver une structure d’accueil plus grande pour faciliter le développement des projets et les échanges autour du 
club

Pas d’évolution pour le moment. (-)



Présentation nouvelle liste 

 Liste des noms

Laurent Boissady

Arnaud Brocart

Valérie Dejaeghere

Léo Djevarhirdjan

Pierre Florés-Florés

Julien Grisel

Thierry Kowalski

Bruno Lauraire

Jean-Yves Olivo

Vivien Perin-Confort

Hervé Petit-Barat



VOTE du nouveau Comité Directeur

 Dépouillement

 Résultat



PROJET MANDAT 2021 – 2024
Destination JO Paris 2024

1. APPORTER UN SOUTIEN VERS LE HAUT NIVEAU
2. RENFORCER LE PLAN DE FORMATION ET D’ENCADREMENT  
3. ACCEDER AU LABEL CLUB ETAF NATIONAL
4. ORGANISATION DE MANIFESTATIONS 
5. DEVELOPPER L’ACCESSION HANDISPORT 
6. MAINTENIR LA COHESION, LA CONVIVIALITE AU SEIN DU CLUB 
7. COMMENT SURFER SUR L’IDEE DES JO PARIS 2024



PROJET MANDAT 2021 – 2024
Destination JO Paris 2024

1. APPORTER UN SOUTIEN VERS LE HAUT NIVEAU 
Travail à faire sur la commission sportive et de développement

2.    RENFORCER LE PLAN DE FORMATION ET D’ENCADREMENT
Renforcer la formation et l’encadrement avec des personnes qualifiées diplômées d’état ou fédéral.
Soutenir la formation de nouveaux entraineurs et arbitres
Devenir le club formateur de référence sur l’agglomération Grenobloise 
Envisager un formateur dédié au club à mi-temps ou plein temps pour assurer la formation et l’encadrement 
de l’ensemble de nos adhérents et licenciés, Aujourd’hui environ 30H d’ouvertures + tte la préparation à 
faire pour planifier ttes les compétitions. 
Accompagner et maintenir la croissance du club 
Renforcer l’encadrement FFH avec au moins 6 personnes
Proposition de formation « Coaching »



PROJET MANDAT 2021 – 2024
Destination JO Paris 2024

3.  ACCEDER AU LABEL CLUB ETAF NATIONAL
Développer notre école de tir à l’arc jeunes ETAG vers une organisation ETAF (nationale) 

4.  ORGANISATION DE MANIFESTATIONS 
Développer les actions de partenariat avec l’université, les lycées, les collèges et tous les établissements 
scolaires le permettant 
Organiser des stages sur une journée ou un weekend 
Organiser des compétitions régionales (DRE, DRH, Challenge, CH régional FITA, FEDERAL ou SALLE) 
Voir de plus grande importance au niveau national (manche D2, Championnat de France FITA, FEDERAL, 
SALLE 2022/2023, TNJ) 
Investissement Chrono tirs ou solution équivalente



PROJET MANDAT 2021 – 2024
Destination JO Paris 2024

5. DEVELOPPER L’ACCESSION HANDISPORT  

Développer notre accessibilité aux personnes à mobilité réduite 

Mettre en place des ateliers de découverte pour les personnes ayant un handicap leur permettant l’accès au 

tir à l’arc 

Créer un collectif handisport 

Favoriser leurs accès à la compétition 

Accompagner les archers qui le souhaitent vers le haut niveau 

Mettre une action de développement en place



PROJET MANDAT 2021 – 2024
Destination JO Paris 2024

6. RENFORCER LA COHESION, LA CONVIVIALITE AU SEIN DU CLUB 
Organiser des stages pendant les vacances scolaires 
Augmenter les regroupements et temps forts du club 
Développer les rencontres entre les archers du club Trouver une structure d’accueil plus grande pour 
faciliter le développement des projets et les échanges autour du club
Echange interclub, régional, national ou international sous forme de correspondant
Trouver une ou des actions pour renforcer les liens dans le club, un challenge en plusieurs étapes, etc…
Relancer la journée de la femme (sur la base des précédentes campagne sur le Tir à l’arc au féminin. 

7. COMMENT SURFER SUR L’IDEE DES JO PARIS 2024



Présentation des grandes lignes :

Commission Sportive
Apporter un soutien vers le haut niveau
Plan de formation et encadrement 
Développer l’accession handisport

Définir un projet de structure permanente

Commission développement 
Travail autour des labels (ETAF) et actions fédérales (Sport Santé, Citoyen du sport)
Trouver de nouveaux partenaires, subventions

Définir un projet de structure permanente

Commission animations/événements
Maintenir la cohésion, la convivialité au sein du club
organisation de manifestations (Championnat de France Salle, les 60 ans du club) 

PROJET MANDAT 2021 – 2024
Destination JO Paris 2024



Plan de formation 2020-2021

CRENEAUX SAISON 2020/2021 

 Lundi 18H00 – 20H00 (1 salle) 20H00 – 22H00

 Mardi 19H00 – 22H00 

 Mercredi 14H00 – 22H00 (en attente de validation 13H00 – 22H00)

 Jeudi 19H00 – 22H00 

 Vendredi 18H00 – 22H00 

 Samedi 10H00 – 12H00 ; 14H00 – 17H00 (en attente de validation 13H30 – 18H00)

Reconduction de l’équipe de formateurs
Sylvain, Alexandre, Bruno, Andreï et Laurent.

Félicitations à Andreï qui a réussi son diplôme Entraineur Fédéral

A la recherche d’un formateur supplémentaire ?

Candidate « Assistant Entraineur » : Anaïs JOUBERT



Saison 2020 - 2021 Du 14/09/2020 au 03/07/2021

La salle est fermée pendant les vacances de Noël (19/12/20 au 03/01/21 inclus) et suit les vacances Universitaires sur les autres périodes.

Après le 26/4, la salle n'est ouverte que par temps de pluie et  pour les cours si besoin

9h
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TL
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jeunes/Adultes 

Loisirs

Groupe 

jeunes/Adultes 

Loisirs 

Débutants
Groupe 

jeunes/Adultes 

Loisirs 

Débutants

Groupe Jeunes 

ETAG 

Benjamins, 

Minimes

Groupe Jeunes 

ETAG Cadets, 

Juniors

Groupe Jeunes  

Benjamins, 

Minimes

Groupe Jeunes 

Poussins

Groupe Jeunes  

Benjamins, 

Minimes

Groupe Jeunes 

Poussins

Planning d'occupation Espace tir à l'arc Université

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

TL

Groupe 

Adultes 

Groupe Adultes 

Débutants 1ère 

Année

TL

Groupe Jeunes 

ETAG Cadets, 

Juniors

TL
Groupe 

Perfectionne

ment 

Alexandre

Groupe Jeunes 

Loisirs 

(Minime,cadet, 

junior)

Groupe 

Adultes 

Groupe 

Adultes Perf 

Groupe 

Adultes 

TL

Groupe Adultes 

Groupe Adultes 

Débutants 1ère 

Année

TL

Groupe Jeunes 

ETAG 

Benjamins, 
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Hrs Lieu

Université

Groupe Adultes Compétition Laurent Université

Groupe Adultes Université

Université

Groupe Jeunes ETAG Benjamins, Minimes Université

Groupe Jeunes Benjamins, Minimes

Groupe Jeunes Benjamins, Minimes

Groupe Jeunes Poussin 8 - 10 ans Université

Université

Groupe Jeunes Loisirs (Minime,cadet, junior) Université

Groupe Adultes Université

Groupe Adultes Université

Université

Groupe Jeunes ETAG Benjamins, Minimes Université

Groupe  perfectionnement Université

Groupe Adultes ou jeunes débutants (A confirmer) Université

Groupe Adultes Université

Groupe jeunes/Parents débutant tous âges Université

Groupe jeunes/Parents débutant tous âges

Groupe jeunes/Prents confirmés tous âges Université

Entrainement libre salle / semaine 23H30 Université

Andreï K. 19/09/2020 Samedi 15h00 - 16h30

Sylvain 16/09/2020 Mercredi 13H00 - 14h30

4H00

4H00

Sylvain 16/09/2020 Mercredi 14H00 - 16h00

Lundi 20H00 - 22H0014/09/2020

3h00
Jeudi 20h30 - 22h00

Vendredi 18h00 - 20h0018/09/2020

3H00

Mercredi 14H30 - 16h00

Andreï K. 15/09/2020

Mardi 19H00 - 20H30

Groupe Adultes Débutants 1ère Année

Jeudi 19h00 - 20h30

Mercredi 20h30 - 22h00

Qui ?

Sylvain

Sylvain Mercredi 17h00 - 19H00

16/09/2020

Sylvain 16/09/2020

17/09/2020

Tir Libre

18/09/2020 Vendredi 20h00 - 22h00

19/09/2020

19/09/2020

Samedi 13h30 - 15h00 

Samedi 15h30 - 17h00

Bruno

Laurent ou Sylvain

Alexandre B.

Andreï K.

Début des cours Jours de la semaine

Samedi 10h30 - 12h00

Mercredi 19h00 - 20h30

6H30

Samedi 09h00 - 10h30

9H00

Sylvain 16/09/2020

Sylvain 16/09/2020

Mercredi 16H00 - 17h00

16/09/2020

Andreï K. 15/09/2020

Groupe Jeunes ETAG Cadets, Juniors Laurent 14/09/2020 Lundi 18H00 - 20H00

Planning

Mardi 20H30 - 22H00

Groupe Jeunes ETAG Cadets, Juniors

Laurent

Laurent 19/09/2020

A partir du 14/09/2020

Andreï K.

Groupe Adultes Débutants 1ère Année

17/09/2020Bruno

19/09/2020

Soit 29H30 de cours encadrés par semaine sur 16 groupes 



Propositions d’activités et événements 2020 - 2021

 Forum des sports (5 Septembre 2020)

 Journée portes ouvertes (12 Septembre 2020)

 Stages Vacances Jeunes (Salle ou Extérieur) 10 journées prévues

 Stages réglage matériel 

 Saint Sébastien (fin Janvier 2021)

 Championnat Départemental (06 et 07 Février 2021)

 Passage de flèches (3 sur la saison)

 Tir du Roy (Avril 2021)

 Fête du sport de l’OMS (Juin 2021)

 Initiation et Stages pour les différentes disciplines (Salle, Campagne, …)

 Accompagnement/préparation aux différents Concours Extérieur 
(Individuel, Tir par équipe, Campagne)

 Stage Préparation équipes



Budget prévisionnel 2020-2021

 Budget avec 166 adhérents (Risque fort d’atterrissage > 200 pers)

 + de créneaux salle le mercredi et le mardi ➔ soit un coût de 8 181€

 Un budget formation compétiteur (reste à trouver le mode et le contenu) ETAG 
(possibilité de stages sur les vacances scolaires à revalider avec l’université les 
semaines de fermeture)

 1 concours: salle ➔ Championnat départemental

➔ location camion

 Frais de location terrain extérieur (tennis) 3 600€ mais pourrait être supérieur 
en fonction des besoins

 Un budget stage avec une participation du club

 Pas de frais entretien ciblerie (dans la location des installations)

 2000 de subventions attendues➔ risque (pas de dossier CNDS en cours)



Budget prévisionnel 2020-2021
(cotisations)

+2€ de la région

Pas de changement



Budget prévisionnel 2020-2021

Dépenses /charges 2020/21



Recettes 2020/2021



Budget prévisionnel 2020-2021

Vote !!



Modification des statuts
Pour des raisons d’organisation et de 
simplification, il est proposé de 
transférer l’adresse du siège social de 
la 1ère Compagnie d’Arc du Dauphiné 
Grenoble à l’adresse suivante : chez 
OMS de Grenoble 10 rue Berthe de 
Boissieux 38000 Grenoble.
Vote !!



QUESTIONS DIVERSES


