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    COMITE DEPARTEMENTAL 

DE BASKET-BALL DE L’AVEYRON 
5, rue Chirac – B.P. 311 – 12003 RODEZ Cedex 

Mail: comitebasket.aveyron@wanadoo.fr 
Tel: 05. 65. 78. 54. 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
PRÉSENTS : MM. Maurice TEULIER, Pierre BALITRAND, Bernard FREJAVILLE, Bernard GIBERGUES, 

Gérard DECEMBRE, Joël LAUGIER, Thierry OCULE, Alain PAUZIES, Arnaud PILLE, Alain PUEL, Jacques 

REYNES, Daniel SALESSE ; Mmes Valérie BLAZY, Christel ESPINASSE, Roselyne PORTAL, Véronique 

ROMULUS. 
 
EXCUSES : M. Kévin ASSEMAT 
 

 

 
Ouverture de séance par Maurice TEULIER, Président. 

 
Licenciés: à ce jour 2407 soit – 14 par rapport à l’an dernier à la même date.  
 
Le 8 janvier, j’étais présent à Toulouse à la réunion des Présidents de Comités de Midi-
Pyrénées et des membres du  bureau de la Ligue. 
 
 Le 23 janvier, j’étais présent au Conseil de Zone à Brive.  
 
Les deux comptes-rendus de ces réunions se trouvent en fin de ce document. 
 
 
Le 28 Janvier, j’ai assisté à Rodez à une réunion organisée par le CDOS Aveyron sur la 
Réforme territoriale.   
On peut en retenir qu’à ce jour, il n’est pas clairement défini comment seront réparties les 
compétences des divers services. A l’écoute des intervenants, il faut agrandir les territoires, 
rationaliser les structures, mutualiser les compétences et les personnels dans un même EPCI 
«Etablissement Public de Coopération Intercommunale». 
 
 Qui fait quoi? Quel avenir pour les Départements ruraux ?  Qui va prendre les décisions 
pourquoi et comment? On se rend compte que l’état a repris la main sur tout et que nous 
serons bien obligés de répondre autant que faire se peut à une commande politique.  
Les EPCI seront-ils modifiés avec la mise en place des nouvelles communes « en ce qui nous 
concerne, pour la création de CTC, les clubs la composant doivent appartenir au même 
EPCI».  
Il est certain que les problématiques rurales ne sont pas les mêmes que celle des Métropoles. 
On nous demandé de prendre du temps, ce à quoi j’ai répondu que l’on ne pouvait pas au 
regard du courrier du Ministère des Sports dont vous avez une synthèse jointe. Je tiens ici à 
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préciser que ces lignes ne retracent pas un avis personnel de ma part, mais les propos qui ont 
été tenus par les intervenants. 
 Je dois vous dire qu’au cours de ma prise de parole j’ai clôturé mon propos en disant aux 
intervenant qu’en quelque sorte leur message était «Armons-nous et partez?»  
 
Toutes ces réunions et réflexions vont me conduire à faire évoluer la façon dont j’ai exercé mes 
responsabilités depuis ma prise de poste en qualité de Président.  
Je me dois maintenant de me consacrer à l’exigence de cette Nouvelle Région pour écouter, 
rassurer, apaiser, en y consacrant toute mon énergie et ma patience.   
Ma volonté sera de vous tenir toujours informés comme je m’y suis engagé.  
Pour cela il me faudra être accompagné de personnes disponibles pour aborder la complexité 
des changements à mettre en œuvre.   

 

 

COURRIERS  FFBB                                                             

 
Réforme territoriale nouvelle Région 
Dernières infos:  

 
Il nous a été demandé de répondre pour le 31 janvier 2016 à la FFBB à un questionnaire 
concernant:  

1: Recensement des personnels 
2: Patrimoine immobilier avec la date d’achat, le cout d’achat la surface occupée et si un 
crédit était en cours. En ce qui nous concerne, il n’y a pas de crédits sur cette acquisition 
3: Recensement des commissions constituées et élus avec notification des Présidents de 
clubs parmi les élus.  
4: Etat de nos finances au 31/ 01/2016.     
 

Avec Bernard FREJAVILLE, nous avons consacré l’après-midi de mardi 29 janvier 2016 pour 
renseigner l’ensemble de ces documents. Par la suite, j’ai appelé M. Mathieu LACHENAUD,   
chargé de mission dans ce domaine à la FFBB que j’ai rencontré à l’AG FFBB de Nantes, il 
nous a confirmé que l’ensemble des dossiers étaient correctement renseignés.  

 
Un courrier du Ministre des Sports et du secrétaire d’Etat aux Sports nous a donné des 
informations sur l’OTR « Organisation Territoriale de la République», cette réorganisation ne 
peut conduire à reporter les élections des instances dirigeantes et elles devront se tenir en 
application de l’article R. 131-3 du code du sport le samedi 18 juin 2016 à LUNAC pour notre 
Comité.   
 

La nouvelle organisation territoriale aurait dû rentrer en vigueur au 1er janvier 2016, conscients 
des difficultés dans la mise en place de celle-ci, cette réorganisation est reportée au 31 
décembre 2017. 
Passé ce délai, les délégués territoriaux du CNDS ne pourront plus attribuer de subvention aux 
Comités Départementaux et Régionaux des Fédérations dont l’organisation ne respectera pas 
les nouvelles dispositions du code du sport.  
A compter du 1er janvier 2018, seules les instances déconcentrées des Fédérations qui auront 
conduit à terme leur réorganisation territoriale seront à même de bénéficier des subventions du 
CNDS.  
 

COMMISSION TECHNIQUE                                                               Alain PUEL    

 

Formation de cadre: 
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Formation animateur arbitre de club programmée à la Primaube du 22 au 25 février 2016 
avec des temps de formation de 9h à 12h, 14h à 18h et 20h à 22h.  
Nous attendons à ce jour les premières inscriptions. Une relance va être faite dans les jours à 
venir.  
Une 3ième session avait été annoncée pour les vacances d’avril.  

Formation initiateur-arbitre officiel.  
Une session est prévue pour les vacances d’Avril. 

Formation du joueur: 

Les sélections départementales sont actuellement en plein travail. 4 groupes sont répartis 
sur 4 sites: Onet, Rodez, Rignac et Livinhac. 
Entre 14 et 16 joueurs ont été conservés pour composer par la suite un groupe de 10 joueurs 
par sexe et par âge.  
Le TIC U12 se déroule à Montauban les 27 et 28/02 et le TIC de ligue U13 à Rodez le week-
end suivant, les 4,5 et 6 Mars 2016. 

Des chefs de délégations sont nécessaires pour le bon fonctionnement des week-ends. (une 
fiche de mission «chef de délégation» a été rédigée) 

Section sportive de Baraqueville: 
Une réunion a été organisée avec les techniciens de la CTC Rouergue pour améliorer le 
fonctionnement et la collaboration CD-collège-club-technicien. 
Des listes de potentiels vont être adressées au CTF et techniciens.  
3 entrainements promotionnels vont être organisés sur 3 secteurs pour présenter les meilleurs 
éléments de la section, et rencontrer les parents et joueurs ciblés. 
La journée «portes-ouvertes» est programmée le samedi 19/03 de 9h30 à 12h.  

COMMISSION DES OFFICIELS      Thierry OCULE 

Information Gestion des Officiels - Charte: 

Mercredi 27 janvier en soirée, Brigitte Desbois, vice-présidente de la Ligue et responsable du 
pôle pratique était présente au siège du Comité, invitée par Maurice Teulier, président du CD et 
Christel Espinasse, secrétaire générale en charge de ce dossier. 

Brigitte Desbois a rappelé la philosophie de la charte en vigueur aux personnes présentes, 
représentant 18 clubs du département de l’Aveyron. 

Elle a ensuite répondu aux questions pratiques que se posent les clubs quant à l’utilisation du 
module dédié à la gestion des officiels (arbitres, OTM, officiels-clubs, CTC, ...) grâce au support 
informatique préparé par Alain Pauziès. 

La mutualisation des compétences et des connaissances entre toutes les personnes présentes 
a permis que chacun reparte de cette réunion avec les réponses à ses questions. 
Sachez également que Pascal Adam, correspondant du BBV, peut être une personne 
ressource pour tout problème informatique lié à ce sujet. 

École départementale d’arbitrage: 
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L’école départementale d’arbitrage est ouverte à tous les licenciés ayant atteint l’âge de 16 ans 
avant la fin de l’année sportive, désireux de suivre la formation d’arbitre départemental. Elle 
sera placée sous la responsabilité de Nicolas Flottes. 

Le calendrier ci-dessous a été établi: 

- le dimanche 21 février de 9H à 12H30 au siège du CD12 à Rodez; 

- le mercredi 24 février de 20H à 22H30; 

- le samedi 5 mars de 9H30 à 12H; 

- le dimanche 6 mars de 9H30 à 12H en relation avec le TIC de Rodez; 

- le dimanche 13 mars de 9H30 à 12H; 

- le dimanche 20 mars de 9H30 à 12H.  

- Trois dates supplémentaires seront définies avec les stagiaires. 

Les modalités d’inscription sont adressées à tous les clubs par courriel séparé. 

Les modalités de l’examen final seront précisées en cours de formation aux participants. 

COMMISSION SPORTIVE         Alain PAUZIES 

Seniors Masculins et féminins 

Les Seniors (D1M, D1F, D2M et D2F) viennent d’entamer la deuxième phase ou la phase 
retour de leur championnat.  
Les D2F Play-Out souhaiteraient que leur date butoir soit reculée d’une semaine. 
La date butoir pour toutes les catégories seniors départementales est donc fixée  au 
Dimanche 29 mai 2016. 

COUPE DE l’AVEYRON 

La rencontre en retard de CCSM (neige du 15 janvier dernier) opposant les équipes de 
Martiel 1 et Club Basket-Vallon, aura lieu le samedi 13 février à 21 h. Les matches  
ne seront donc pas disponibles sur internet avant le lundi 15 février. 

Coupe du Comité 2015-2016 - 4ème  Tour – ½ finale 

Masculins - Vendredi 19 Février 2016 - 21 h 00 

n° du 

match 
EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE H EQUIPE VISITEUR CATEGORIE 

14 A.L.B.A. 2 D1 / \ IE B.C. d’OLEMPS 1 D1 

15 MARTIEL 1 ou  B-VALLON D1 / \ IE As. B.C. DRUELLE 2 D1 

 Féminines – Dimanche 21 Février 2016 - 15 h 00 

n° du 

match 
EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE H EQUIPE VISITEUR CATEGORIE 

11 BC RIEUPEYROUX D1 / \ ST GENIEZ BASKET 1 D1 

12 IE – CTC RAB – LPB2 D2 +7 \ BASKET-VALLON D2 

Le tirage des quarts de finales de la Coupe de l’Aveyron aura lieu Mardi 23 Février 
2016 à 14 heures au siège du Comité 
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Le 5ème tour (1/4 finales de la Coupe de l’Aveyron) Masculins et Féminines est fixé 
au week-end des 25, 26 et 27 mars. 

Rappel : Coupe du Comité 
Les 2 équipes départementales (Masculin et Féminin) finalistes se retrouveront en finale,  en 
lever de rideau des Finales de la Coupe de l’Aveyron (Masculin et Féminin). Le vainqueur de 
ces matches remportera la Coupe du Comité. Si une équipe départementale accédait à la 
Finale de la Coupe de l’Aveyron, elle ne disputerait pas son match contre l’autre finaliste et 
remporterait, de ce fait, la Coupe du Comité. 

Les finales masculines et féminines – Coupe du Comité (si elles sont nécessaires, dans le cas 
où il n’y aurait aucune équipe départementale en finale de la Coupe de l’Aveyron)  et Coupe de 
l’Aveyron,  auront lieu le samedi 30 avril 2016 à RODEZ - journée dédiée au Basket avec les 
3 Coupes réunies (Avenir, Comité et Aveyron). 
Comme la saison dernière, la Finale Masculine précèdera la Finale Féminine. Les horaires 
seront fixés ultérieurement. 

Caisse de péréquation: tous les clubs (sauf Olemps) ont réglé le 2ème acompte exigible au 30 
novembre 2015. 

Listes des brûlés:  
Les matches Aller étant maintenant terminés, ces listes sont devenues définitives, ont été 
adressées aux clubs concernées et sont publiées sur le site du Comité 
http://cdbb12.free.fr/sportive/2015-2016/listes-definitives-des-brules-2015-2016.pdf , 
accessibles à tous. 

Jeunes: U17M, U17F, U15M, U15F, U13M et U13F 

Coupe de l’Avenir Jeunes 
Finales le samedi 30 avril 2016 à RODEZ voir règlement en suivant le lien : 
http://cdbb12.free.fr/sportive/coupes-2015-2016/reglement-coupe-de-l-avenir-2015-2016.pdf 

Site Internet du Comité: cdbb12.free.fr 

Quatorze sites de Clubs Aveyronnais sont mis à jour, plus ou moins régulièrement.  
Certains fournisseurs d’accès ayant été modifiés, voici les nouvelles adresses actualisées : 

Le site du Basket-Ball Naucellois  http://basketnaucelle.blogspot.com/ 
Le site de l’ A.B.C.Druelle : http://www.basket-druelle.fr/ 
Le site de l’ ALBA : http://club.quomodo.com/alba-ccac/accueil.html 
Le site du S.O.Millau www.som-basket.org 
Le site du Basket Club d’Olemps http://bc-olemps.clubeo.com/ 
Le site du Stade Rodez Aveyron Basket http://www.srab.fr/ 
Le site du B.C.Martiel  http://club.quomodo.com/bcmartiel/accueil.html 
Le site de Basket en Ségala http://basketensegala.clubeo.com/ 
Le site de Luc Primaube Basket http://lpb.clubeo.com/ 
Le site du B.B.Laissac http://bbl-laissac.clubeo.com/ 
Le site du B.C. Rignac  http://club.quomodo.com/basket_club_rignac/accueil.html 
Le site du BCBH http://club.quomodo.com/bcbh12/accueil  
Le site du B.B.V. http://club.quomodo.com/bbv/ 
Le site de l’Entente Sportive des Serènes  http://esds-lunac.clubeo.com/ 

http://cdbb12.free.fr/sportive/2015-2016/listes-definitives-des-brules-2015-2016.pdf
http://cdbb12.free.fr/sportive/coupes-2015-2016/reglement-coupe-de-l-avenir-2015-2016.pdf
http://basketnaucelle.blogspot.com/
http://www.basket-druelle.fr/
http://club.quomodo.com/alba-ccac/accueil.html
http://www.som-basket.org/
http://bc-olemps.clubeo.com/
http://www.srab.fr/
http://club.quomodo.com/bcmartiel/accueil.html
http://basketensegala.clubeo.com/
http://lpb.clubeo.com/
http://bbl-laissac.clubeo.com/
http://club.quomodo.com/basket_club_rignac/accueil.html
http://club.quomodo.com/bcbh12/accueil
http://club.quomodo.com/bbv/
http://esds-lunac.clubeo.com/
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 Pour l’année civile 2015, statistiques cdbb12 - Voici le total des: 
  Ko :  603 312 336   soit 603 Go 
  Visites :          117 655  
  Pages :          251 298 
  Fichiers :       2 729 177 
  Hits :         4 726 295 
 
Record de visites, le 1er février 2015 avec 596 visiteurs uniques dans la journée. 
 
Pages les plus visitées : livret-formation-11-13-ans-benjamins.pdf:      64 930 visites 
             Aveyron Basket Mag n° 11:                            15 744 visites 
             Articles de Presse La Dépêche (décembre):  28 446 visites 
                       Photos Seniors départementaux(déc.)             4 530 visites 
 

 

FINALES DEPARTEMENTALES 

le Samedi 30 avril 2016 

A RODEZ 

 
COUPE DE L’AVEYRON 

COUPE DU COMITE 
COUPE DE L’AVENIR 

 

 

 

COMMISSION SALLES ET TERRAINS                                                   Alain PAUZIES  
 

Dans quelques clubs, rien n’a bougé depuis le dernier courrier les concernant, du 3 janvier 
dernier: 
 

- Bassin Houiller 
- Alba 
- Basket en Ségala 
- La Primaube 
- BC des Lacs 
- Martiel 
- Rieupeyroux 
- St-Affrique (12 étoiles, manque seulement confirmation (photo) des travaux réalisés) 

 

Dans 2 de ces clubs, le principal et unique gymnase (BCBH et BC des Lacs) n’est pas 
homologué. De ce fait, si aucune avancée n’est constatée prochainement, ceux-ci auront 
encore 15 jours pour se mettre en conformité. 
Après le 18 février 2016, aucune rencontre officielle de Basket-Ball ne pourra plus avoir 
lieu dans leur gymnase. 
 
Quant aux autres clubs, auxquels sont demandés, depuis de nombreuses semaines, le PV de 
la visite de la Commission de sécurité et les résultats des tests des panneaux (ou autre chose), 
ils ont toujours, comme annoncé, jusqu’au 1er mars 2016 pour se manifester.  
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COMMISSION MINI-BASKET                              Gérard DECEMBRE 

 

Rencontres U11    2ème phase 

Les premières rencontres ont lieu le samedi 9 janvier 2016. 
 

Plateaux U9    2ème phase. 
Les plateaux de cette deuxième phase ont débuté le samedi 16 janvier.  
 

Plateaux U7     2ème phase. 
Les poules et lieux des plateaux des babies ont été diffusés et les premiers plateaux ont eu lieu 
le 30 janvier 2016. 
 

Challenge Benjamins - Panier d’Or 

Les clubs doivent adresser les résultats, au plus tard, le lundi 1er mars 2016 au comité. Je 
rappelle que vous ne pouvez inscrire, pour la finale départementale, que 3 Benjamins, 3 
Benjamines, 3 poussins et 3 poussines. Un poussin, même surclassé, ne peut participer au 
Challenge Benjamins.  
Les finales départementales du Challenge Benjamins(es) et du Panier d’Or se dérouleront le 
dimanche 13 MARS 2016 toute la journée, de 9h30 à 16h30, à Berges du Lot, salle 
Omnisports de Livinhac le Haut. Qualifiés pour les finales Régionales: 3 premiers poussins, 3 
premières poussines et benjamines, 2 premiers poussins. 
Les finales Régionales se déroulent, cette saison, le dimanche 10 avril 2016, dans la Haute 
Garonne, lieu à définir.  
 

Tournoi du Conseil Départemental 
Le tournoi est uniquement destiné aux U9-mini-poussins (es). Il aura lieu à RIGNAC , le 
samedi 19 MARS 2016, de 9h30 à 16h00.  
 

Fête régionale du mini-basket 
1er MAI 2016 à MURET. Les clubs ont reçu directement le courrier du Comité d’Organisation 
pour le Tournoi Mini Basket du 1er mai 2016 à MURET. Il est accompagné de la fiche 
d’engagement des équipes et de la fiche de déplacement (également téléchargeables sur le 
site du Comité : www.basketcd31.com). 
N’oubliez pas de transmettre ces documents à votre Comité avant le jeudi 31 mars 2016. 

Pour tout renseignement complémentaire et si vous voulez modifier vos engagements après la 
date de clôture des inscriptions (équipes en plus ou en moins suivant les possibilités) veuillez 
adresser un mail à l’adresse suivante: 1ermai2016@gmail.com ou par téléphone au 
05.62.71.69.50. 

Les informations générales sur l'organisation du Tournoi, le règlement et le plan d’accès vous 
seront transmis après inscription, le lundi 11 avril 2016. 

 

Fête nationale du mini-basket 
Cette traditionnelle fête, qui regroupe tous les acteurs départementaux du mini-basket est 
programmée le SAMEDI 28 MAI 2016, à NAUCELLE. 
 

CHALLENGE MOZAÏC 

Les résultats seront connus à l’issue des matchs allers, courant février. Les finales ont lieu le 
dimanche 5 JUIN 2016, à MONTAUBAN. 
 

http://www.basketcd31.com/
mailto:1ermai2016@gmail.com
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TRESORERIE                                                   Bernard FREJAVILLE  
 

Caisse de péréquation: tous les clubs (sauf Olemps) ont réglé le 2ème acompte exigible au 

30 novembre 2015. 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Secrétaire Générale 
 
Christel ESPINASSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

PROCHAINE REUNION 
DU COMITE DIRECTEUR : 

MARDI 8 MARS 2016 
18 h 00 

Siège du Comité à Rodez 
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Comité de Coordination Régional Languedoc - Roussillon /Midi-Pyrénées:  
Une nouvelle réunion est prévue les vendredi 18 et samedi 19 Mars 2016 à Aix en Provence,  
j’y serais présent.  

Voir ci-dessous le compte-rendu de la réunion du 8 janvier 2016 de la Ligue où nous avons 
débattu du sujet CNDS et les dispositions que nous avons prises.  

 
 
 

Informations de la Ligue des Pyrénées 

 
En ce début d’année le Bureau Régional et les présidents de comités départementaux ont tenu 
une réunion commune le vendredi 8 janvier 2016 à la Maison du Basket.   
 
Pôle Pratique. 
  
Commission Sportive Régionale  
Charte des officiels  
Très importante charge de travail pour les personnes qui doivent saisir des données. Beaucoup 
de remontées lors de la réunion des CRO du 6 décembre, des modifications devraient être 
proposées par la FFBB.  
 
Structuration des championnats  
Les poules de N1 multi-départements doivent être administrées dans des départements. Les 
CD proposeront des idées pour fonctionner selon ce schéma.  
Rappel des règles FFBB : Les championnats à désignation (U13-U15-U17 région, U20 D1 et 
départemental senior pré-région) sont prioritaires sur les autres niveaux départementaux.  
 
Championnats féminins :  
La réforme en cours tendant à réduire le nombre d’équipes dans les poules de championnats 
régionaux est appliquée de fait par les nombreux désistements. Le Bureau Régional en accord 
avec les présidents de Comités décide de ne pas repêcher les équipes au-delà des 2nd places 
de poules.  
 
Championnats de jeunes  
Pour éviter les trop gros écarts de niveau lors des brassages, il est convenu que la composition 
des poules de Niveaux 1, 2 et 3 sera figée au premier novembre 2016, les équipes de niveau 
supérieur continueront ensuite le championnat pour la désignation des qualifiés en 
championnat Inter Régional.  
 
Pole Promotion 

WE All Stars:  

Le groupe de travail est à la recherche d’une animation attractive pour le vendredi soir  
• CCR Languedoc - Roussillon /Midi – Pyrénées   

 

Organisation d’événements fédéraux  
La Ligue est consultée par la fédération au sujet d’une demande issue du CD31 et du TMB car 
il n’est pas permis d’organiser une manifestation sans accord régional.  

La proposition fédérale concerne l’organisation de championnat d’Europe : U16F en 2017 et 
U20M en 2018. 

 

Décision du Bureau Régional : candidature pour U20M en 2018  
Une lettre de candidature sera expédiée avant fin janvier 2016  
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La Ligue postulera également pour organiser un tournoi de préparation d’une équipe de France 
de jeunes en juillet 2016 : U20M ou U16M ou U18F  
 
Réunion de zone le 23/01/16 à Brive  
Deux points : Fonctionnement de la zone et préparation du TIC U13 de Rodez,  
Les représentants de la Ligue seront B. Desbois, M. Teulier et E. Rodriguez. 
 
Divers  
CNDS : La DRJSCS LR-MP propose au basket de participer à l’expérimentation du traitement 
des dossiers CNDS par discipline au niveau régional. Le principe est de donner à la 
commission régionale de proposer à l’administration la répartition des sommes attribuées à la 
Région.  
 
En final, ce sont les critères de politiques publiques qui guideront les choix de la DR.  
Les présidents de comités sont consultés pour accepter ou non de participer à l’expérience :  
09, 12, 46, 65, 81 et 82 votent pour, le 31 n’est pas présent.  
 
Prochaine réunion commune Bureau – Présidents le vendredi 12 février 19h30 Maison 
du Basket à Toulouse.  
 
 

Conseil de Zone, auquel j’ai participé samedi 23 janvier à Brive.  

Conformément au cahier des charges, les délégations doivent comprendre 1 ou 2 arbitres et 1 
ou 2 OTM suivant que vous venez avec vos deux sélections ou une seule. Les arbitres et OTM 
sont à la charge de la zone. 
 
Enfin, il vous appartient de faire parvenir au club de Rodez (SRAB), un acompte représentant 
50 % du montant de votre participation pour le 15 février 2016 au plus tard. 
 

Au cours de ce conseil, il a été décidé d’accorder l’organisation du TICZ «Tournoi de 
Zone» 2017 au club de Rodez à l’unanimité des membres présents.  
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