Comité Départemental
de Golf de la Somme

Assemblée
Générale Ordinaire
25 février 2022

Ordre du jour
Ouverture de l'AGO,
Le Mot d’accueil du Président du
Comité: Daniel Lefèvre ;
 Le rapport d’activités présenté
par Véronique Prévot, Secrétaire
Générale;
 Le rapport de la Commission
sportive par Claude Galempoix;
 Présentation du bilan financier
de l’exercice par Marc Chapon,
Trésorier;
 Le budget prévisionnel 2022/
Montant de la cotisation 2022;
 Mise aux votes des différents
rapports 2021;
 Questions diverses ;
 Clôture de l’Assemblée.
http://www.cdgolf.fr

EMARGEMENT:
 Présents: CD80: Daniel LEFEVRE, Véronique
PREVOT, Marc CHAPON, Claude GALEMPOIX,
Daniel CRESSEAUX.
 Ivité: Michel VANPOPERINGHE.
 Absents excusés: Marcel GLAVIEUX, J-L
LIGNIER, Margaux DELETRE, Stéphane
HAUSSOULLIER, Jean-Pierre PAYEN (Pouvoir
remis à Véronique PREVOT), Fernand
RINGOT.
 Absents: François DALABIE, Golf Entreprise
(3),
 Le chorum est atteint: 34 voix / 55
 Approbation du Compte Rendu de l’AGO
du 18 mars 2021.
 Tous les rapports ont été validés à
l’unanimité.
 Début AGO: 18h / Fin AGO: 20h30

Le Mot d’Accueil ,
Le rapport moral

du Président
du Comité Départemental
de Golf de la somme

Daniel LEFEVRE

Rapport moral du Président
AGO du 25 février 2022 à Amiens (Maison des Sports)
Mesdames, Messieurs, Bien cher(e)s Ami(e)s,
C’est avec beaucoup de plaisir et d’honneur que
l’on vous accueille ce soir à la Maison des Sports, lieu
de vie du mouvement sportif de la Somme.
Bienvenue aux Présidents des associations sportives
des clubs ou à leurs représentant(es).
Avant de laisser la parole à mes collègues et ami(e)s
qui vont vous présenter les différents rapports relatifs à
cette AG, je souhaiterais vous dire quelques mots sur le
paysage golfique de notre département.
Des chiffres avant tout :
Après une année 2020, qui a mis le monde sportif à
l’arrêt, nous avons pu ré ouvrir nos installations sans
discontinuer depuis le 12 mai 2020. Des activités
parfois en pointillés afin de respecter les nombreux
protocoles sanitaires successifs ….et d’ailleurs, nous en
appliquons toujours un, celui qui concerne le « passe
vaccinal », l’application des gestes barrières et le port
du masque en intérieur.
Après un début d’année 2021, sous encore de fortes
contraintes, les échanges, les déplacements, les
circuits de compétition ont pu reprendre.

Pendant toutes ces périodes, les sports de nature
dont le notre ont connu un véritable engouement de
la part de nouveaux publics, ce qui se traduit dans
nos chiffres.
Notre fédération en 2021 progresse de +8.4% en
terme de licenciés.
La ligue de golf des Hauts de France passe pour la
première fois de son histoire les 31 000 licenciés.
Concernant notre département, notre progression
est de 4% pour un total de 2 243 licenciés dont 1
239 sont membres à l’année, dans un des clubs de
notre territoire.
Comme l’écrivait notre Président de Fédération,
Pascal Grizot, dans ses vœux adressés aux
dirigeants de club, ce regain d’intérêt pour nos
pratiques est le résultat d’un travail d’équipe. J’en
profite pour vous remercier ce soir pour le rôle que
vous avez joué au sein de notre territoire.
En quelques mots, voilà maintenant quelques
chiffres commentés, sur la photographie des
golfeuses et golfeurs de notre département, des
structures commerciales et des associations qui les
accueillent.
Les femmes sont de + en + nombreuses (+6.5% en
2021). Elles représentent un peu plus d’1 licencié/4.
On espère bientôt 1/3…
On sait toutes et tous qu’il nous faudra continuer à
rendre plus attractif notre sport afin d’attirer plus de
jeunes.

Cette année encore, nous avons perdu + 2¨% de
nos moins de 19 ans. Ils ne sont que 238 licenciés
dans notre département.
La moyenne d’âge de nos pratiquants reste stable
malgré l’arrivée de nouveaux golfeurs. Elle est
aujourd’hui de 51.2 ans contre 51.3 l’an passé.
Et comme dans beaucoup d’autres sports, il y a
beaucoup de volatilité chez les licenciés. Si on
compte 247 nouveaux licenciés (+59/2020), il y en a
374 de 2020 qui n’ont pas renouvelé leur licence.
C’est aussi l’occasion de parler d’aménagement du
territoire. La Somme compte « seulement » 4
équipements golfiques.
La règle de proximité des 20 kms autour d’un
équipement est primordial. Aujourd’hui, les chiffres
montrent que la distance moyenne des adhérents
entre domicile et club est de 17.2 kms et les
licenciés de 35.6kms (soit le double). Notre
département compte 2 équipements localisés sur la
métropole amiénoise et 2 en proximité de la côte
picarde, il manquerait au minimum 2 équipements
structurants.
Les jeunes ne viendront au golf que si les
équipements sont en proximité.
Les comités départementaux ont un rôle primordial
dans le suivi et le développement des activités
réservées aux plus jeunes golf scolaire, école de golf
et toutes les animations et compétitions.

Les chiffres 2021
Fédération: 436 846 (+8,4%)
Ligue des Hauts de France: 31 508 (+9,7%)
Notre département:
• 2 243 licenciés (+4%/2020)
Femmes: 589 (+6,5%/2020)
Jeunes (- de 19 ans): 238 (-2,1%/2020)
• Création de licenciés: 59 (+31,4%)
• Moyenne d’âge: 51,2 ans
• Abandons de licenciés 2020: 374
• Equipements golfiques: 4
• Distance moyenne entre club et licenciés
membres: 17,2 kms
• Distance moyenne entre club et licenciés
indépendants: 35,6 kms
• 144 compétitions organisées

Et donc pour terminer, je souhaiterais évoquer
devant vous le rôle et les missions d’un comité
départemental et ses difficultés à fonctionner afin de
réaliser les missions qui lui sont confiées.
1. L’engagement « bénévole »
Le comité est composé de 6 membres avec
des mandats renouvelés d’olympiade en
olympiade…. La relève n’est pas assurée. Pas
de doigt de « jeunes » qui se lève pour nous
aider
à
accomplir
nos
missions
de
développement à destination des plus jeunes et
du monde scolaire.
2, Le manque d’équipements golfiques sur le
département
Seules les 2 structures situées sur la métropole
amiénoise proposent des activités d’Ecole de
Golf (environ 150 élèves). De part leur situation
géographique, les 2 autres clubs (Nampont et
Belle-Dune) ont beaucoup de difficultés à
trouver suffisamment de jeunes pour ouvrir une
« Ecole de Golf ». Abbeville nous manque… Et
aussi un autre club dans l’est du
département…
3, Les activités sportives
Au regard de nos difficultés à exister et à
organiser des échanges inter clubs, sur
proposition du Président de la Ligue, nous
avons fonctionné cette saison, en ce qui
concerne les différents circuits de compétition,

avec nos amis du département du Pas de Calais.
Les qualifications interdépartementales, zone sud
pour le CFJ, organisées au Golf de Nampont St
Martin, ont connu un beau succès.
Les différents échanges dans le cadre du Challenge
national des Ecoles de Golf 2021 ont également
rencontré de beaux succès. J’en profite pour
remercier Valérie et toute son équipe pour la bonne
entente et la riche collaboration qui nous ont permis
d’assurer un vrai succès à ces rencontres. Le
programme, établi et partagé pour la saison en
cours, devrait assurer la pérennisation de cette
organisation.
Nous regardons, avec intérêt, la mise en place de
l’organisation territoriale de nos amis des
départements de l’Oise et de l’Aisne…
Pour terminer, il me reste à vous remercier, toutes et
tous, pour vos engagements au quotidien, au service
du développement de nos activités, en particulier, à
destination des publics jeunes.
Je n’oublie pas nos partenaires institutionnels sans
qui rien ne serait possible :
 Notre fédération pour ses outils de gestion, ses
services de développement, sa DTN.
 Notre ligue des Hauts de France, son Président,
son Comité directeur et ses conseillers
techniques. Un merci particulier à Virginie pour
son professionnalisme, sa disponibilité et son
écoute.



Le Conseil départemental de la Somme, sa VicePrésidente Margaux Delétré en charge des Sports et
de la Culture et ses services qui nous accompagnent
depuis de nombreuses années à travers des contrats
d’objectifs pluriannuels.
• L’Agence Nationale du Sport qui en confiant la gestion
de ses aides aux Fédérations sportives en s’appuyant
sur des PSF partagés accompagne de plus près les
besoins relatifs à nos spécificités.
• L’UNSS régionale et départementale, l’USEP80 qui
sont des relais incontournables auprès du monde
scolaire.
 La SDJES de la Somme (Service départemental de la
Jeunesse, de l’engagement et du Sport) dont nous
rencontrerons sa cheffe de service dans les prochains
mois.
Merci pour votre attention.
Daniel Lefèvre
Président

Le rapport d’activités
présenté par Véronique Prévot,
Secrétaire Générale
 Le Comité Départemental de Golf de la Somme
s’est réuni 6 fois en 2021.


LES ACTIONS MENÉES

PAR LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE GOLF DE LA
SOMME SUR LE DÉVELOPPEMENT DU GOLF AUPRÈS
DES SCOLAIRES ET DU GRAND PUBLIC, EN 2021.

o Ces manifestations, initiées par le Comité
Départemental de Golf de la Somme , en étroite
collaboration avec l’USEP et les CPCEPS
(conseiller pédagogique de circonscription
spécialisé Education Physique et Sportive) ,
correspondent à un souhait de la FFG relayé
par la Ligue des Hauts de France, visant à faire
découvrir la pratique du golf en milieu scolaire.
 L’objectif pour le Comité Départemental est de
– assurer le contact avec les établissements
scolaires et les Enseignants afin de leur
proposer la mise en place dans leur école d’un
cycle de golf,
– mettre en place des passerelles vers les
écoles de golf des clubs du département.

http://www.cdgolf.fr

Génération 2024
 L’objectif était de mettre en relation les
comités sportifs du département partenaires
de la DSDEN, l’USEP et les écoles déjà
labellisées Génération 2024 ou désirant
l’être .
 Cette action a pu être concrétisée grâce au
soutien d’Amiens métropole et du Conseil
départemental de la Somme, tous deux
engagés dans le dispositif « Terre de jeux ».
 Les actions possibles dans le cadre de cette
labellisation sont la mise en place
d’événements sportifs, l’intervention
d’éducateurs, une mise à disposition
d’infrastructures sportives ou de matériel,
d’échanges entre élèves et sportifs de haut
niveau ...
 Voici quelques reportages illustrant ces
événements sportifs, en 2021:

Journée Olympique à Samara,
ce mercredi 23 juin 2021
 La journée olympique organisée par le CDOS en
collaboration avec l'USEP s'est déroulée ce
mercredi 23 juin 2021, au parc de Samara.
 Les Comités Départementaux Sportifs dont le
Comité Départemental de Golf de la Somme ont
participé, activement, à cet évènement.
 Les enfants des écoles primaires usépiennes de la
Somme sont arrivés, en autocar, tôt le matin. Ils
ont été accueillis par le Président du CDOS,
Marcel Glavieux et Vincent Théo, USEP, les
classes se sont rendues , ensuite, dans les
différents stands animés par les différents Comité
sportifs.
 Le Comité Départemental de Golf de la Somme a
initié au golf, 10 classes, tout au long de cette
journée. Deux ateliers ont été mis en place:
"Structure gonflable" animée par Béatrice,
Claude et Marc, membres du Comité; et "Petits
parcours". animés par le Conseiller technique de
la Ligue: David de Wilde, Véronique et Daniel du
Comité.
 Enfants et Enseignants ont été ravis de cette
journée Olympique . Ils ont pu ainsi découvrir des
sports originaux comme le golf, l’Haltérophilie,
handisport et bien d'autres . De jolis souvenirs en
perspectives...

PARI SPORT 24,
les 8 et 9 octobre,
au Parc de la Hotoie, à Amiens
 Tous les Comités Départementaux sportifs ,
dont le Comité Départemental de Golf de la
Somme, ont répondu présents.
 Cette manifestation avait pour but de
rassembler l’ensemble de la société autour du
sport mais aussi de susciter l’envie de
pratiquer une activité physique et sportive
régulière pour tous et tout au long de la vie.
Cette fête avait véritablement été créée afin
d’insuffler une véritable culture du sport.
 Le Comité Départemental de Golf a accueilli et
encadré, le vendredi 8 octobre, 4 classes du cycle 2
et 3 venant de tout le département de la Somme:
Harbonnières, Abbeville, Oust-Marest.
 Les membres du Comité: Claude, Daniel, Marc,
Véronique épaulés par la Conseillère Technique de
la Ligue des Hauts de France: Camille BLANC, ont
donné une petite initiation aux enfants leur faisant
ainsi découvrir, par le biais de 3 ateliers: cibles,
putting, simulation à l'aide d'une structure
gonflable, un sport peu médiatisé mais combien
passionnant.
 Le samedi 9 octobre, les ateliers étaient ouverts au
public,

Challenge «Initiation-Découverte Golf »

au Lycée Jean Racine, avec l’UNSS
à Montdidier,

 Ce mercredi 13 octobre, le Comité
départemental de Golf de la Somme s’est déplacé
au Lycée Jean Racine, en partenariat avec
l’UNSS pour animer un atelier « Initiation /
Découverte » avec les lycéens.
 François, Marc et Véronique, du Comité, ont
accueilli, tout au long de la journée, 7 groupes
d’une vingtaine de jeunes. 45 établissements
avaient postulé pour ce Challenge, 16 Comités
départementaux avaient répondu favorablement à
l’invitation de l’UNSS.
 Trois ateliers golfiques ont été mis en place :
Structure gonflable, tapis de putting, trois trous.
Ils ont permis d’établir, d’accueillir des petits
groupes.
 A noter : des Enseignants ont demandé
beaucoup de renseignements pour des
interventions encadrées dans leur établissement,
pour des formations afin d’initier leurs élèves au
golf, par la suite.

Rencontre avec …
 l’USEP,
le 25 juin, au CDOS.
Participants : CD:Véronique, Daniel L.,
USEP: Vincent Théo et Frédéric Dourdain,
Président.
Présentation des objectifs de l’USEP :
 Mettre en relation école labellisée et club ;
 Intervention d’un cadre technique ligue ;
 Si une école n’est pas labellisée, l’usep
peut l’aider dans son projet.
 CPE : Organiser avec les Enseignants et
Conseillers techniques ligue une réunion
préparatrice, hors temps scolaire.
UNSS
le 29 juin, à Montdidier :
« Challenge sportif des jeunes »
Participants : CD:Véronique, Daniel L.
Les attentes de l’UNSS :
Initiation-Découverte du Golf.

 Golf de Chantilly
le 30 juin:
Présents : LE BIHAN Valérie, HARMAND
Florence (CPD Oise), PREVOT Véronique (CD),
Jean-Paul LEFEVRE, Président Comité territorial
Oise-Aisne, Jean-Luc LBOISNE, Responsable du
Golf scolaire de la Ligue des Hauts de France et
du CTOA.
Echanges sur le golf scolaire:
Rôles des CPD, de l’Inspection académique,
passerelle avec les clubs;

« Somme 24 »
le 5 octobre, Parc de la Hotoie,
CDOS & USEP& Conseil départem &Amiens
métropole& Comités Départementaux:
Les valeurs de l’Olympisme: Réunion
préparatrice avec la participation de Claude et
Marc (CD).

Réunion CD / Ligue
Visio conférence
Le vendredi 14 janvier ,
entre 12h et 14h00 avec la participation de
Daniel L. & Véronique (CD)
Outils préparés et présentés par Virginie et David
 Propositions d’affiches pour annoncer les
compétitions / brouillons de mail / un mailing
des jeunes golfeurs / formation EXTRANET
GOLF pour créer les compétitions et gérer les
inscriptions / Formation sur le fichier partagé
Ligue/Comité.

Lecture et Approbation du rapport
de la Commission sportive
présentée par Claude Galempoix

Nouveautés de la FFGolf
Disparition du #EDG et #CCD
Création d’une fonctionnalité
sur EXTRANET
– onglet:
SPORT/CHALLENGE/ANIMATIONS ET
COMPÉTITIONS

pour faciliter la gestion et la prise en
compte des ANIMATIONS :
Tout évènement organisé, sur le parcours,
par une structure affiliée à la Fédération
(Club, CD, Ligue), ne comptant pas pour
l’index (aucun envoi de score), réalisé hors
des créneaux de l’école de golf et joué sur 6
trous minimum.
Utilisation de RMS pour
l’enregistrement des COMPÉTITIONS
INDIVIDUELLES comptant pour l’index.
Le nombre de séries est de 2
1ère catégorie : entre 20 et 53.9
2ème catégorie: 54 et Non Classé

Championnat de France des Jeunes 2021
Qualifications



Pas d’épreuves qualificatives départementales
(période de confinement).



Qualification inter-départementales (zone SUD)
au Golf de Nampont St Martin les 29 et 30 mai
2021:


Golf de Salouël: 7 joueurs



Golf d’Amiens: 8 joueurs

 Sélectionné(e)s pour les qualifications régionales
au Golf de Bondues les 26 et 27 juin 2021:


4 benjamins Garçons



1 U12 Filles



4 U12 Garçons

 0 joueur samarien sélectionné pour les
finales nationales.

Challenge National 2021 des EdG
au Golf d’Arras,
le 6 juin 2021
Journée réservée aux jeunes joueurs dont l’index
est inférieur à 20


3 catégories.



Déplacement des jeunes des clubs d’Amiens
et de Salouël par autocar avec chauffeur.



A l'issue de la compétition, les participants
accompagnés de leurs parents ont été
conviés à la lecture du palmarès suivi d'un
goûter offert par les Comités
départementaux du Pas de Calais et de la
Somme.



Tous les participants ont été récompensés.
Les clubs représentés:
 Golf d’Arras
 Golf de Wimereux
 Golf d’Amiens
 Golf de Salouël

Challenge des EdeG 9 trous,
à Belle Dune, le 17 Octobre 2021 :
Ligue de Golf des Hauts de France.
Participants : Clubs de la Somme et du Pas-deCalais
Journée réservée aux jeunes joueurs débutants.
 Météo printanière; Ambiance très chaleureuse;
Organisation sans faille; Parcours 9 Trous idéal.
 Un grand merci au club de Belle-Dune et à son
Directeur Eric Ballédent pour la préparation de cette
rencontre Somme/Pas-de-Calais.
 A l'issue de la compétition, les participants
accompagnés de leurs parents ont été conviés à la
lecture du palmarès suivi d'un goûter offert par le
Comité Départemental Somme.
 L'ensemble des participants (33 au total) ont tous été
récompensés. Des Pulls, Polos et vestes aux
couleurs du C.D. ont été laissés également au libre
choix des participants.
La coupe offerte par le Comité Départemental Somme
a été remise au Club de Salouël, tenant compte du
nombre de participants et de ses résultats.
 Les clubs représentés:
Salouël: 4 Filles et 10 Garçons
Garçons

/ Amiens: 1 Fille et 4

Wimereux: 1 Fille et 7 Garçons

/ St Omer: 1 Fille

Le Touquet: 3 Garçons
Garçons

/ Belle-Dune: 2

 La prochaine rencontre aura lieu le 14 Novembre au
Touquet.

Challenge national 2022 des EdG
au Golf du Touquet
le 14 Novembre 2021
 Nombre de clubs participants : 7
 Clubs participants:
 Wimereux : 18 Joueurs
 Ruminghem : 15 Joueurs
 Le Touquet : 21 Joueurs
 St Omer : 10 Joueurs
 Hardelot :6 Joueurs
 Salouël : 13 Joueurs
 Amiens : 9 Joueurs
Record de participation: 92 jeunes.
Remise des prix en présence de Jean
Louis Lignier, Président de la Ligue de
Golf des Hauts de France.

Finales Régionales
du Challenge National 2021
des Ecoles de Golf
au Golf Club de Mérignies (59)
le 28 Novembre 2021

 Organisation: Ligue de golf des Hauts
de France.
 Participation: Top 12 du classement
régional du Challenge 2021.
 Annulées pour causes d’intempéries.
 Les équipes des EdG d’Amiens et de
Salouël étaient qualifiées:
 Golf d’Amiens (5ème)
 Golf de Salouël (9ème)

Finale du Trophée
des EdG des Hauts de France,
au Golf de Bondues

le 11 Novembre 2021
40 jeunes joueurs étaient présents
 5 Clubs qui participaient
 Le Sart
 Bondues
 Chantilly
 Arras
 Amiens (qui termine 4éme)

Interclub Salouël / Amiens
Compétition en deux phases:

Aller:

le 21 Novembre 2021:

Le matin : Matchplay en double Scramble
Amiens : 2,5 Points avec 7 UP
Salouël : 3.5 Points avec 5 UP
L’après Midi : Match-play simple
Amiens : 3 Points avec 5 UP
Salouël : 9 Points avec 30 UP

Score Final :
Amiens : 5 points avec 12 UP
Salouël : 12.5 Points avec 35 UP

Retour:

Le 12 Décembre 2021 :

 Le Matin : Match-play en double
Amiens : 3 Points avec 2 UP
Salouël : 3 Points avec 2 UP

 L’après Midi : Matchplay simple
Amiens : 3 Points avec 2.5 UP
Salouël : 9 Points avec 27.5 UP

Résultats
A l’issue des 2 tours :
Amiens :

-Scramble : 5.5

-Simple : 6

Salouël

-Scramble : 6.5

-Simple : 18

Résultats finaux :
Salouël : remporte la coupe avec 24.5
devant Amiens : 11.5

Bilan financier 2021
Par MARC CHAPON
Compte rendu financier
de l’exercice 2021
du Comité départemental
de Golf de la Somme

 Concernant les charges :
1- Aides aux déplacements accordées aux
joueurs (U12, Benjamins): total de 1 950 euros pour
13 joueurs du département ayant participé aux
épreuves qualificatives du championnat de France
jeunes 2021.
2- Cotisation 2021 CDOS de la Somme : 70
euros.
3- Achats de matériel: • tapis pour l’EDG
Amiens 645 euros • acquisition d’éléments de
visibilité aux couleurs du Comité départemental
(abri tente et banner) pour 2 496 euros .
4- Missions, réceptions et déplacements : 3
362 euros pour les manifestations suivantes :
• Frais de déplacements Comité directeur du CD
(réunions, représentation, événements,…)
• 6 juin 2021 : challenge 2021 des EdG au Golf
d’Arras (62).
• 23 juin 2021 : participation à la journée
olympique à Samara, organisée par le CDOS de la
Somme et l’USEP 80.
• 8 et 9 octobre 2021 : participation à
l’événement « Pari Sport 24 » à Amiens Parc de la
Hotoie organisé par le CDOS de la Somme, le
Conseil départemental de la Somme et Amiens
Métropole.

• 17octobre 2021 : challenge 2021 des EdG
au Golf de Belle-dune /Fort Mahon (80)
• 26 octobre 2021 : participation à la journée
régionale UNSS : Découverte Golf au lycée Racine
à Montdidier.
• 14novembre 2021 : challenge 2021 des EdG
au Golf du Touquet (62).
5- Frais de Secrétariat : 302 euros
6- Transports des équipes : location
autocar avec chauffeur pour déplacements des
joueurs et des parents à Arras, à Fort Mahon et Le
Touquet pour 1 549 euros.
7- Services bancaires : 86 euros
8- Entretien, réparations : 448 euros,
frais d’entretien du chalet de stockage du matériel
golf.
Soit un total de charges de : 10 908 euros.

 Concernant les recettes :
Subventions reçues :
• Agence nationale du sport/PSF
2021 : 2 000 euros .
• Conseil départemental de la
Somme/ contrat d’objectifs 2021: 3 500
euros .
• Ligue de Golf des Hauts de
France/ PAA 2021 : 1 500 euros.
Fonds propres : 5 000 euros
: Soit un total de recettes de 12 000 euros,
pour un résultat de l’exercice 2021 de
1 092 euros .
Amiens le 25 février 2022
Marc CHAPON Trésorier

Daniel LEFEVRE Président

Prévisionnel des actions du
Comité Départemental
de Golf de la Somme
en 2022
En sus des compétitions jeunes prévues
dans le calendrier 2022
 Journée UNSS, à Montdidier

18 mai

 Compétition Féminine, organisée par le
CD, ouverte à toutes les joueuses: EDG,
…, Séniors, à Nampont St Martin
12 juin
 Journée Olympique à SAMARA
CDOS / USEP
22 juin

 Mise aux votes des différents
rapports 2021;
- Questions diverses:

