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Assemblée Générale de l’AGEEM
4 juillet 2018 à NANCY
1) Vote compte-rendu AG Albi 2017
contre 0 - abstention 0 - pour : unanimité

2) Rapport Moral
par la Présidente Nationale, Isabelle Racoffier
Me voici arrivée à la fin de mon mandat de présidente nationale de notre association. Sachez qu’il y a 40
ans j’assistais à mon premier congrès A-G-I-E-M à Poitiers et j’espère encore vous retrouver à de nombreux
congrès comme celui dans l’académie de Poitiers à Bressuire en 2020.
Ces 7 ans de présidence se sont écoulés à une vitesse étonnante. Que de temps forts en mémoire comme
les participations pour la refondation de l’école de la République : concertation, loi d’orientation, rythmes
scolaires, programme d’enseignement de l’école maternelle,… Que d’espoirs, de réactions, de réunions,
d’échanges et de discussions ! Mais aussi que de temps forts partagés avec vous tous et toutes, notamment, ceux
pour les préparations de congrès.
Chaque équipe a sa couleur, ses atouts, ses intérêts. A chaque fois ce sont des temps intensifs où toute
l’intelligence collective se met en action, où les réseaux s’activent pour trouver des solutions à tous les
problèmes. Que d’énergie mise en commun pour la réussite du projet !
Une fois de plus, l’équipe de Lorraine s’est mise à l’ouvrage avec ferveur, ténacité, professionnalisme et
bonne humeur. Je vous présente Frédérique Fisson, représentante académique AGEEM Nancy et Nina Schneider,
toutes deux permanentes du congrès. Elles vont vous présenter l’équipe réunie autour d’elles.
Félicitation à tous les retraités, les amis de l’AGEEM sans oublier les conjoints qui sont venus prêter main
forte. Je salue parmi nous, Dominique GOEURY qui fut représentante académique de l’académie Nancy-Metz au
conseil d’administration national , avec qui j’ai travaillé tant au CAN et BN pendant plusieurs années, s’est jointe à
nous pour cette préparation. Merci du fond du coeur à vous tous pour votre investissement.
2018, les Assises de l’école maternelle ouvrent de nouveaux chemins. Monsieur le Président de la
République, y a annoncé l’instruction obligatoire à 3 ans. Nous considérons cette annonce comme une
reconnaissance pour cette première école et ses enseignant.e.s. Cependant nous nous interrogeons sur ce terme
« obligatoire » :
 A quel âge effectif, les enfants de 3 ans entreront-ils à l’école ? 3 ans révolus à la rentrée de septembre ou
3 ans à venir dans l’année scolaire ? Dans le premier cas, cela entraînerait de fait, une régression du
nombre d’enfants accueillis à l’école maternelle.
 L’entrée à l’école reste-t-elle encore possible à 2 ans, sans être une valeur d’ajustement des effectifs ?
 Qu’en est-il des dispositifs d’accueil des enfants de moins 3 ans ?
 Les communes seront-elles tenues de verser un forfait communal aux écoles maternelles privées sous
contrat ? Comment être sûr, que les écoles publiques ne seront pas lésées par ce dispositif ?
 De plus, que signifie exactement « instruction obligatoire » à 3 ans ? Qu’est-ce donc que l’instruction ?
Instruire, nous précise le Littré c’est « enseigner, lui apprendre quelque chose, lui donner des leçons ».
Quelles connaissances seront exigibles ?
SIRET : 331 804 377 00082 – SIREN : 331 804 377 – BRED Banque Populaire 00715026702

Association Générale des Enseignants des Ecoles et classes Maternelles publiques

Fondée en 1921

http://www.ageem.fr/




Quels types de contrôles seront organisés à l’école et dans les familles?
Ses exigences devront s’appuyer sur de très bonnes connaissances du développement et respect des
besoins de l’enfant dans toutes ses dimensions pour ne pas tomber dans le piège d’entrainements
systématiques.
 Qu’évalue t-on ? Des connaissances ? Si oui, lesquelles ? Des comportements, des attitudes, des savoirsêtre ? Evaluer est une tâche complexe, encore plus complexe lorsqu’il s’agit de jeunes enfants. A l’heure
de l’intelligence artificielle, soyons vigilants à ne pas laisser des machines programmées pour évaluer des
connaissances scolaires mécaniques dont les exercices et les résultats ne seraient pas connus des
enseignants car envoyés à des plateformes numériques.
Les apprentissages à l’école maternelle passent par des stimulations des différents potentiels de l’enfant sur
le plan corporel, perceptif, émotionnel et intellectuel pour l’épanouissement de l’enfant.
La recherche ELFE (Étude longitudinale française depuis l’Enfance) dont des chercheurs étaient présents au
congrès à Dijon, montre dans ses premiers résultats, que ce sont les enfants qui pratiquent le plus d’activités
artistiques qui obtiennent de meilleurs résultats scolaires.
Soyons conscients des enjeux à venir pour l’école et posons-nous cette question : « Quels apprentissages
pour quels citoyens de demain ? »
Je ne résiste pas à vous lire un passage de « Robinson et Pinocchio » d’ Alberto MANGEL :
« En dépit de toutes contraintes-diversion, dérision, abandon-Pinocchio réussit à grimper les deux premiers
échelons de l’échelle de l’instruction dans la société : l’apprentissage de l’alphabet et celui de la lecture
superficielle d’un texte. Là, il s’arrête. Les livres deviennent alors des endroits neutres où app liquer ce code savant
afin d’en extraire à la fin une morale conventionnelle. L’école l’a préparé à lire de la propagande. Parce que
Pinocchio n’a pas appris à lire en profondeur, à pénétrer dans un livre et à l’explorer jusqu’à ses limites parfois
hors d’atteinte, il ignorera toujours que ses aventures personnelles ont de profondes racines littéraires. Sa vie (il ne
le sait pas) est en vérité une vie littéraire, un composite de récits anciens dans lesquels il pourrait un jour (s’il
apprenait vraiment à lire) reconnaître sa propre biographie. ».
Je vous invite à poursuivre cette lecture pour approfondir la réflexion.
Ces assises ont permis de réinterroger la place de l’école maternelle dans les rectorats et les directions
académiques, d’apporter des éléments sur les besoins de l’enfant, comme l’importance du sommeil dans les
apprentissages. Il est nécessaire d’offrir un temps de sieste, juste après le déjeuner pour tous les enfants qui en
éprouvent le besoin dans toutes les sections. Ceci suppose, de repenser les espaces et les organisations, et d’avoir
du personnel suffisamment nombreux et compétent.
Ces assises ont permis de parler de l’école maternelle, plus largement dans la société, notamment les
médias. A ce titre, j’ai participé à de nombreuses interviews dans la presse nationale et été invitée à l’émission «
le téléphone sonne » sur France-Inter.
Cela a été l’occasion de parler de l’AGEEM et d’exister dans la sphère médiatique, ce qui permet de faire
connaître plus largement notre association.
Mais pour que l’école maternelle puisse gagner son pari de réussite pour chaque enfant, il est
indispensable que chaque classe dispose d’un Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles pour diminuer le
ratio enfants/adultes. Il nous faut disposer sur tout le territoire, des RASED, des maîtres surnuméraires, mais aussi
de médecins scolaires. Il est nécessaire qu’elle dispose de suffisamment d’enseignants formés à haut niveau.
Cette formation doit s’articuler dans une dynamique réunissant les dimensions universitaire, pédagogique,
culturelle, professionnelle et personnelle. Un beau programme de formation tout au long de la vie au service de la
réussite de chaque enfant qui fréquente l’école de la République !
L’AGEEM fait partie de cette formation. Tout au long de ces 7 années, les congrès à Lille,Chaumont, Pau,
Caen , Dijon, Albi et Nancy qui débute, nous ont nourri : richesse des intervenants, créativité collective, partage et
mutualisation des expositions pédagogiques et des pratiques artistiques pour décorer les lieux. Quel bel exemple
cette année !
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Durant ces 7 années, nous avons également tissé des liens avec des nouveaux partenaires
qui nous aident à faire rayonner l’AGEEM.
Il nous reste encore beaucoup à faire pour que nos travaux soient connus par davantage d’enseignants et
de faire reconnaitre encore plus largement les formations en complémentarité avec l’institution. Ce qui
permettrait de diversifier les offres de formation. Quand nous pouvons construire ces formations communes,
c’est toujours très fructueux.
Nous avons un nouvel exemple à Nancy. Je remercie madame ROBINE, Rectrice, madame COMPAGNON,
DASEN, Monsieur Luscan, IENA, et les IEN , en particulier Yannick Bouché, IEN à mission maternelle qui a oeuvré
toute l’année avec nous.
Durant ces 7 années, avec les pauvres moyens qui sont les nôtres, c’est- à-dire avec une demie décharge
pour le bureau national ( au lieu de 4 avant 2008), nous avons fait évolué l’association, en informatisant , en
transformant nos outils de communication à l’interne comme à l’externe site, application, en réécrivant les
statuts, le règlement intérieur, mais aussi avec la création du sept, de l’ageem.com… et en modifiant les actes des
congrès.
Merci à CANOPÉ pour leur professionnalisme.
Mais, il va falloir à nouveau repenser l’ensemble de nos outils et surtout appendre à développer notre
communication. Comment financer l’ensemble de nos actions sans faillir à notre éthique ? Ce sera le défi de
demain.
Je vous présente les nouveaux membres qui rejoindront le bureau national à la rentrée prochaine :
Caroline DASSIEU représentante académique de Versailles et Frédérique FISSON représentante académique
Nancy-Metz. Je sais que la nouvelle équipe autour de Maryse Chrétien saura reprendre le flambeau avec ardeur.
Je vous remercie tous et toutes, adhérentes et adhérents, membres des bureaux et conseil
d’administration de section, du bureau et du conseil d’administration national, pour votre engagement et votre
enthousiasme.
Comme le disait si bien Simone VEIL : « Aussi longtemps qu’on s’entend, qu’on partage, on vit ensemble. »
Longue vie à l’AGEEM !

Vote rapport moral : contre 0 - abstention 0 - pour : unanimité

3) Rapport d’Activités
rédigé par les Secrétaires Nationales, Véronique Dupont et Céline Larpin
Organisation du Congrès National de l’AGEEM du 5 au 7 juillet 2017, à Albi : « Penser l’école, penser à l’école. Je
pense donc je suis… dès l’école maternelle. »
Le conseil d’administration s’est réuni
• les 27 et 28 septembre 2017 à Paris
• les 7 et 8 février 2018 à Paris
• les 28 et 29 mars 2018 à Paris
• le 3 juillet 2018 à Nancy
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Des collègues quittent le conseil d’administration, nous les remercions pour leur travail et leur implication
dans tous nos travaux et nos réflexions !
Isabelle GARNIER VERNEREY - Académie de Dijon, Sylvie TRUC - Académie de Nice,
Isabelle RACOFFIER – Académie de Poitiers
Nous accueillons :
Muriel BLANDIN - Académie de Dijon, Françoise BRUNO-MEARD - Académie de Nice,
Stéphanie BARRAU – Académie de Poitiers
De même, d’autres élections ont eu lieu au sein du bureau national. Nous accueillons :
Frédérique FISSON – Académie de Nancy-Metz, Caroline DASSIEU – Académie de Versailles
Maryse CHRETIEN – Académie de Reims a été élue Présidente Nationale
Merci et félicitations à toutes !
Le bureau (8 membres) s’est réuni
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les 23 au 25 août 2017 à Cancale
le 29 septembre 2017 à Paris
du 22 au 25 novembre 2017 à Albi avec la clôture de la quinzaine de l’école maternelle
du 16 au 18 Janvier 2018 à Nancy
le 9 février 2018 à Paris
le 30 mars à Paris
du 16 au 18 mai 2018 à Versailles avec le lancement du congrès 2019
du 13 au 15 juin 2018 à Nancy
le 2 juillet 2018 à Nancy

MERCI à nos partenaires qui nous accueillent régulièrement dans leurs locaux, l’OCCE, Canopé et le SNUipp !

PREPARATIONS CONGRES
La présidente nationale s’est rendue à NANCY pour la préparation du congrès, stages de formation des
enseignants, journées de travail :
• du 5 au 8 septembre 2017
• du 2 au 5 octobre 2017
• du 6 au 9 novembre 2017
• du 4 au 7 décembre 2017
• les 30, 31 janvier et 1 février 2018
• du 19 au 22 mars 2018
• du 3 au 5 avril 2018
• du 22 au 24 mai 2018
Elle s’est rendue à Versailles pour la préparation du congrès 2019
•
•
•

du 18 au 20 septembre 2018
le 3 février, à la journée académique de formation
du 12 au 14 mars
Maryline VAN LANDEWICK et Isabelle RACOFFIER ont préparé et encadré les journées de formation
le 14 décembre 2017, du 6 au 8 février 2018
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•
•
•
•
•
•

Audition MISSION MATHEMATIQUES Torossian - Villani
Audience avec Mr Cristofari (cabinet du ministre ) et Mr Leroux (chef du bureau des écoles DGESCO)
Participation au colloque UNESCO « Education et protection de la petite enfance - berceau de la cohésion
sociale
Participation à l’audit du Ministère de l’Education Nationale à PUILBOREAU (17) dans le cadre de la visite
de Me ANOR
Rencontre avec monsieur le Recteur de POITIERS pour la préparation du congrès 2020 à Bressuire
Participation aux Assises de l’école maternelle

RENCONTRES AVEC LES PARTENAIRES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NATHAN – LEA .FR : Nathalie Bachelier et Pascaline Citron
L’ELAN VERT: dans le cadre d’un partenariat pour le Congrès à Versailles
BRED
MAIF
MGEN
CME
UNAF : Henri Clément et Anne Médina
GMF : Sylvie Benayoun
GREF : signature d’une convention

DIFFERENTES PARTICIPATIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Congrès de l’Association des Professeurs de Mathématiques de l’Enseignement Public (APMEP) à Nantes
ESPE de POITIERS recherche AGEEM /ESPE, « Interactions langagières et pratiques d’expression
créative », Journées thématiques (novembre)
Université d’automne de l’OCCE
24h de la maternelle au MANS
Salon EDUCATEC EDUCATICE à Paris et au SALON EUROPEEN de l’EDUCATION
Recherche Chercheurs Citoyens, Nord Pas de Calais
10 èmes rencontres nationales du GFEN « Pour que la maternelle fasse école »
Rencontre GFEN « Les Assises ministérielles de l’Ecole Maternelle… pourquoi faire ? »
Journée des partenaires-ESPE - Lille Nord de France
Congrès de la FNAREN - Rouen
Forum des Enseignants Innovants

DANS LES ACADEMIES ET LES DEPARTEMENTS
Les membres du conseil d’administration en relation avec les délégué(e)s départementaux de section :




ont mis en place différents partenariats dans les départements
ont rencontré les recteurs, les DASEN, les IEN à mission maternelle, les directeurs des ESPE, des réseaux
Canopé pour présenter et faire perdurer les liens et actions avec l’AGEEM
ont participé à des réunions et aux assemblées générales de nos associations partenaires pour faire
connaitre les projets de l’AGEEM
SIRET : 331 804 377 00082 – SIREN : 331 804 377 – BRED Banque Populaire 00715026702

Association Générale des Enseignants des Ecoles et classes Maternelles publiques

Fondée en 1921









http://www.ageem.fr/

ont participé à la réflexion et aux réunions de groupes départementaux école maternelle ou pôles
maternelle, académique
ont participé à différentes manifestations qui valorisent l’école maternelle et ses spécificités, en
complément de la Quinzaine de l’EM, des « semaines de l’école maternelle », des tables rondes, des
Forums des Maternelles…
ont siégé dans des conseils d’école d’ESPE
ont présenté des ateliers de pratiques ou des outils pédagogiques tout au long de l’année dans leurs
sections mais aussi dans le cadre d’animations pédagogiques et dans les ESPE
font paraitre régulièrement des informations par des sites ou des journaux de sections
ont créé des comptes Twitter et Facebook
ont organisé des journées académiques ou départementales de formation avec, cette année, des
conférenciers communs dans plusieurs villes de France, certains membres du Conseil Scientifique de
l’AGEEM. On peut citer, entre autres : Véronique Boiron, Frédéric Charles, Germain Duclos, Claire HeberSuffrin, Joël Lebeaume, Daniel Marcelli, Christine Passerieux…

COMMUNICATION – MEDIAS
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DES EVENEMENTS COMMUNS PARTOUT EN FRANCE







La Quinzaine de l’Ecole Maternelle : des membres du conseil d’administration et des délégué(e)s
départementaux ont proposé partout en France des actions de valorisation de l’école maternelle dans le
cadre de cette quinzaine –
La Clôture de la la Quinzaine a eu lieu le 25 novembre 2017 à Albi avec une conférence performance de
Joëlle Gonthier : « Penser quelque chose de l’art dès l’école maternelle », « …Et je prenais les campanules
pour les fleurs de la passion. » et la présentation de plusieurs expositions pédagogiques du Congrès
Le banc de l’amitié : toujours d’actualité dans les écoles.
Déclic Pédagogique : l’action reconduite n’a pas pu aboutir , faute d’inscrits suffisants sur la durée.
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Le Guide de réflexion et DVD du Congrès à Albi
Le Guide de réflexion du Congrès à Nancy et le catalogue des expositions
Le Guide de réflexion du Congrès 2019 à Versailles, présenté en réunion statutaire
L’AGEEM.com : plusieurs numéros dans l’année (avec à venir un numéro spécial Congrès Nancy,
remerciements à Nicole Peyret, rédactrice en chef)
Le 7 de l’AGEEM réservé aux adhérents, le 7 de chaque mois
Un 4 pages « Assises de l’école maternelle , point de vue de l’AGEEM » (voir site)

4) Rapport Financier
par la Trésorière Nationale, Maryse Chrétien
Principes
Les comptes ont été tenus selon le plan comptable du logiciel EBP conformément aux règles d’établissement et
de présentation des comptes annuels des associations.
A) L’exercice s’établit du 01/06/17 au 30/04/18
B) Les comptes ont été supervisés par Monsieur Patrick GALLISSOT expert comptable.

1- Le compte de résultat
Les produits :
 Nous sommes aujourd’hui 3 014 adhérents, 1294 collègues qui ont payé en ligne
Dont 679 Etudiants ESPE.
 Nous pouvons nous féliciter des adhésions de collègues d’Algérie, Belgique, Cameroun, Japon et Canada
 Nous avons bénéficié d'une subvention ministérielle de 30 000 € ,5000 € Nathan, 5000 € Crédit Mutuel,
2000 € Casden.
 Les ventes sont à hauteur de 7089.50€ en 2017 et 6803€ au 30/04/18.
 Les dons sont à hauteur de 80 €.
Les charges :
Le déficit de 90 829 € s’explique par le coût du congrès et une augmentation des charges pour les
sections.
Un grand merci aux partenaires pour leur soutien financier, leur accompagnement et leur confiance !
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Dépenses
Exercice
2016 / 2017

Exercice
2017/ 2018

Variation de stocks

1313.50

-1684.00

Achats prestations de services (gestion
application, conception des publications…

9440.82

8208.00

Achats fournitures administratives (ordinateur,
logiciel compta, archives...)

1229.34

4988.00

Achats de marchandises

16331.00

Intervenant extérieur (conférencier)

574.77

839.00

Primes d’assurances

6043.08

6114.00

Mission CAN

14969.00

19926.00

Mission BN

13434.30

15260.00

Congrès
CAEN
DIJON
ALBI 2017
NANCY 2018
VERSAILLES 2019
Frais postaux et télécom

2242.86
202692.69
40533.99
260.00
2029.41

8776.00
201549.00
78219.00
498.00
2504.00

Services bancaires

2005.55

68.00

Salaires

9202.15

18312.00

Expert comptable
Charge des sections

135447.75

960.00
165029.00

DEPENSES

441419.21

545897.00
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Recettes
Exercice
2016 /2017
7089.50

Ventes
Ventes Congrès (entrées + locations)
Caen
Dijon
Albi
Nancy
Adhésions

57053.23
60586.00

Exercice
2017/2018
6803.00

59321.00

117916.00
91099.00
61513.00

Subventions
MINISTERE
DIVERS
Dons

30 000.00
8239.00
820.00

30 000.00
11876.00
80.00

Droit reproduction copie
Produits des sections
Intérêts livrets
Intérêts parts sociales
Intérêts compte à terme

237.60
160506.03
147.08
762.31
4911.47

230.00
132318.00
58.00
466.00
2709.00

TOTAL

389673.22

455068.00

RESULTAT NEGATIF 2016/17
RESULTAT NEGATIF 2017/18

51745.99
90829.00

Les capitaux circulants :
Conservateur :
265 481 €
Livret A :
25 €
BRED au 30/04 :
38 739.28 €
Sections au 30/04:
254 996 €
Paypal :
1 155 €
Placement :
58 108 €

 Vote rapport financier : contre 0 - abstention 0 - pour : unanimité
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5) Lecture du rapport de l’expert comptable
Contrôle des sections
par Catherine Vepierre, missionnée par le conseil d’administration national




Rapport de contrôle des sections
Lecture de la lettre envoyée aux trésorières
Lecture du courrier écrit par l’expert-comptable

6) Vote Cotisation 2018-2019
 Vote cotisation 2018/2019 inchangé à 35€ :
contre 0 - abstention 0 - pour : unanimité

7) Tirage au sort des comptabilités de section et académique
Nous effectuons chaque année au congrès un tirage au sort de 5/6 comptabilités de sections et de 2 comptes
académiques, que nous nous proposons de vérifier – uniquement dans le but de vous aider dans la tenue de vos
comptes, reflet de la vitalité de votre section ou académie. Si votre section est tirée au sort aujourd’hui, envoyez
au secrétariat du prochain congrès c’est à dire VERSAILLES, dans la première quinzaine de juin 2019 - une copie de
votre grand livre de comptes, document essentiel à la cohérence des pièces comptables - les originaux de vos
pièces comptables (recettes et dépenses) classées et numérotées chronologiquement - les relevés bancaires - les
bilans financiers - le tout pour les 3 années suivantes : 2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019.
Nous remercions les trésoriers de sections et académies pour le temps accordé à ce travail, parfois ingrat
mais réalisé avec conscience dans le cadre d’une action bénévole.




tirage au sort des sections : 0101 – 5703 – 5903 – 6501 - 8701
tirage au sort des comptes académiques : 13 (Aix-Marseille) et 78 (Versailles)

8) Projets de l’association
 Rendez-vous





Séminaire de rentrée pour tous les délégué(e)s départementaux de section (date et lieu à définir)
La Quinzaine de l’Ecole Maternelle 2018 : du 12 au 24 novembre 2018 avec une clôture, le samedi 24
novembre, non pas dans une seule ville comme précédemment mais dans plusieurs lieux sur le territoire
national, des actions relayées par des membres du conseil d’administration national et amplement
médiatisées
Le banc de l’amitié, mis en place en 2015, et reconduit en lien avec la Journée de la Laïcité (voir
informations sur le site)
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Le 92ème Congrès National dans l’Académie de Versailles, à Le Port Marly, du 3 au 5 juillet 2019 : « Osons
les arts, semons des graines de culture… »
D’ores et déjà nous pouvons aussi vous annoncer le 93ème Congrès National 2020 à Bressuire (DeuxSèvres)

 Publications







Le DVD du Congrès à Nancy
L’AGEEM.com : plusieurs numéros dans l’année (avec à venir un numéro spécial Congrès Nancy
(remerciements à Nicole Peyret, rédactrice en chef)
Le 7 de l’AGEEM réservé aux adhérents, envoyé le 7 de chaque mois
le 7 en plus :nouvelle publication qui réunira 7 années de réflexion pour l’école maternelle . recueil des
guides de réflexions des 7 congrès précédents, illustré par différentes expositions pédagogiques et les
projets artistiques.
Le guide de réflexion pédagogique du Congrès 2020 à Bressuire

Avant de passer à notre débat, nous tenons à saluer et remercier vivement
toutes les délégations qui viennent de loin pour participer à nos Congrès !!
Des collègues de la Réunion, d’Algérie, de la Belgique, du Cameroun, du Canada et du Japon !

9) Question / débat
« Les assises de l’école maternelle, et après ?
quelle place pour l’école maternelle demain ? »

Avant de fêter avec vous un évènement surprise, nous tenons, pour sa dernière
assemblée générale, à remercier très chaleureusement Isabelle Racoffier, pour son
engagement sans faille tout au long de ces années au service de l’AGEEM.
Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite et nous savons qu’elle ne s’éloignera pas
trop de l’AGEEM, puisque nous la retrouverons très rapidement du côté de Bressuire !

10)

Joyeux anniversaire à Didier Jeunesse qui fête ses 30 ans !

Nous vous remercions pour votre participation
et vous souhaitons un très bon Congrès à Nancy !
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