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ASSEMBLEE GENERALE INJENO 

Le 30 janvier 2010 à la MVA 

Ordre du jour et déroulement 

1. Mots de bienvenue du président à 14h30 

2. Rappel de l’inscription à l’entrée pour pointage et adhésion ou réadhésion 

3. Bilan moral 2009 par Sébastien HUYGHE, vice président 

4.  Perspectives 2010 par Luc MASSON, président 

5. Mise au vote du bilan moral 

6. Présentation du bilan d’activité pour 2009, par Estelle GUYOT, chargée de communication et 

Dorothée FOURNIER, secrétaire adjointe 

7. Présentation des activités 2010 par Lydia LEHMHUS, secrétaire 

8. Présentation du bilan financier 2009 par Eric DUBURE, trésorier adjoint 

9. Présentation des dépenses prévisionnelles pour 2010 par Christelle GERARD, trésorière 

10. Présentation du fonds de dotation par Luc MASSON 

11. Mise au vote et approbation des comptes 

12. Election d’un nouveau membre dans le bureau 

13. Choix d’un nom pour notre fête du cerveau 

14. Présentation du logo type 

15. Présentation des films INJENO 2009 

16. Tombola 

17. Restauration 

18. Fin de l’assemblée générale à 18h00 

 

Début de notre assemblée générale à 14H45 

1. Mots de bienvenue du président 

 

Par Luc, qui parle en son nom et au nom des membres du bureau. Il précise que le compte-

rendu qui suivra est fait par des parents, bénévolement, et que, par conséquent, ce bilan sera 

présenté avec humilité. 
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2. Rappel de l’inscription à l’entrée pour pointage et adhésion ou réadhésion 

Les inscriptions ont été faites par Monique HUYGHE , mamie de Noé ; Andrée MASSON, 

mamie d’Inès ; Estelle GUYOT, maman d’André-Louis ; et MALLEVAEY  Iréne , mamie d’ André-

Louis. 

Il y a 45 familles, 85 personnes dont 14 enfants et jeunes adultes extraordinaires. 

82 procurations ont été reçues et s’ajouteront aux voix des membres du bureau lors des votes 

Soit un total de 127 familles votantes (50% des adhérents) 

3. Bilan moral 2009 par Sébastien HUYGUE, vice président 

 

Le but d’INJENO a toujours été d’être proche des parents et des enfants extraordinaires. 

INJENO a été créée il y a 3 ans : en 2007, nous étions 100 adhérents ; en 2008, 262 adhérents 

et en 2009, 254 adhérents. Cette diminution s’explique  par les adhésions faites en échange 

d’un recueil de témoignages qui n’ont pas été renouvelées d’une part, et par le départ brutal 

d’une famille et de ses sympathisants d’autre part. 

Notre projet, le Pôle Excellence, s’inscrit dans notre désir d’échange, de construction et de 

partage, comme on peut le vivre lors de nos différentes activités, où l’on passe de bons 

moments dans la bonne humeur. Le Pôle Excellence, c’est créer une seule structure qui 

accueillerait des enfants, adolescents, adultes touchés par une maladie cérébrale. Notre idée 

intéresse l’AFEJI, les Papillons Blancs et Zuydcoote qui représentent 3 partenaires potentiels 

pour INJENO. 

Afin de pouvoir ouvrir ce Pôle Excellence, nous voulons mettre en place le Neuroday ( nous 

voterons pour le nom plus tard dans l’assemblée ), c’est-à-dire le jour du cerveau, pour 

financer la recherche sur le cerveau. La FRC regroupe 3 millions d’euros, notre but : 100 

millions d’euros. 

Contrairement à certaines associations, comme l’Association Christopher, les associations 

carnavalesques, nous ne finançons pas les équipements spécifiques. 

 

 

4. Perspectives 2010 par Luc MASSON, président 
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Le bilan moral, c’est la politique de notre association. Les adhérents voteront tout à l’heure 

pour l’adopter ou non. 

Dans ces 3 années d’existence, des activités sont récurrentes : la marche, le pique-nique, 

l’après-midi poney, la soirée disco, le cirque Médrano, les soirées à thème, Injenoël . Nous ne 

sommes ni experts ni administrateurs, nous sommes simplement des parents et nous avons 

besoin des adhérents pour des propositions de projets. Nous voulons garder la place à la 

création et aux nouveautés, nous sommes ouverts aux idées (communication, site internet, 

timbre à l’effigie d’Injeno ). Par le biais du « Neuroday », nous voulons fédérer d’autres 

organisations : la FRC représente 60% du poids des pathologies cérébrales, Alliance Maladie 

Rare, fondation IDEE, ICM, Institut Pasteur etc... 

Appel à projets : Nous fonctionnons sans deniers publics, mais nous recevons des soutiens 

logistiques publics. Ce qui nous permet de fonctionner librement ce sont les cotisations des 

adhérents, à les dons, les subventions en soutien à nos projets. 

Le Neuroday a une double finalité : le financement de notre Pôle Excellence, estimé entre 10 

et 15 millions d’euros. Nous souhaitons également récolter des fonds pour la recherche sur le 

cerveau ; il faut savoir que 60% de nos enfants ne sont pas diagnostiqués. 

Notre priorité est d’être proche de nos adhérents par le biais des manifestations, de la 

communication à travers Injenouvelles, le blog, les e-mails. 

 

 Questions des adhérents concernant cette politique :  

André GUYOT : « et le téléphone portable ? » 

 Réponse : 

Oui il existe une permanence téléphonique est au 06 60 50 93 42 

Le téléphone passera d’un membre du bureau à un autre tout les 2 mois, et nous 

répondrons le soir après 19 heures car les appels sont gratuits et illimité 

 

5. Mise au vote du bilan moral 

 

Abstention : 0 

Contre : 0 

Accepté à l’unanimité 
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6. Présentation du bilan d’activités pour 2009 par Estelle GUYOT, chargée de communication 

et Dorothée FOURNIER, secrétaire adjointe 

 

 Vendredi 30 janvier 2009 : Assemblée Générale de notre association à la MVA. 

80 personnes étaient présentes ainsi que 6 enfants extraordinaires. 

 

 Mercredi 4 février 2009 : Vernissage de l’exposition des œuvres des artistes qui ont 

collaboré au recueil de témoignages «  Par amour pour nos enfants « . 

L’exposition s’est tenue du 4 au 27 février 2009 au Casino de Dunkerque. 

Un peu plus de 150 personnes ont répondu présent. 

 

 Vendredi 20 mars 2009 : 1ére soirée à thème au restaurant «  Les Gens de la Mer «  

présentée par M.Olivier FLAHOU, Mme Géraldine CATEZ et M.Hervé CHAPELLE du 

groupe d’assurance GENERALI Proximité. 

Thème : Les précautions patrimoniales à prendre en cas de succession pour nos 

enfants extraordinaires. 

42 personnes et 5 enfants extraordinaires étaient présentes. 

 

 Dimanche 19 avril 2009 : Concert organisé par le Rotary Club Dunkerque Horizons et 

l’Harmonie Batterie Municipale de Saint-pol-sur-mer en faveur d’Injeno. 

 

 Dimanche 26 avril 2009 : 3ème édition de notre randonnée pédestre au Bois des Forts à 

Coudekerque-branche. 

 

 Vendredi 8 mai 2009 : 2ème édition de notre après-midi poney au Club Hippique de 

Flandre Maritime de Tétéguem organisé par M. et Mme HOTOT. 

Grande nouveauté cette année : le barbecue en échange d’une P.A.F qui semble avoir 

plu à nos adhérents. 

56 personnes étaient présentes et 15 enfants extraordinaires. 
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 Dimanche 7 juin 2009 : Distribution de gerberas à l’occasion de la fête des Mères par 

les commerçants d’Hondschoote du 5 au 7 juin 2009 et par l’association Injeno le 7 

juin 2009  aux hôpitaux Roger Salengro et Jeanne de Flandre à Lille. 

 

 Vendredi 12 juin 2009 : 2ème soirée thématique au restaurant «  Le Kruys-straete «  

animée par M. et Mme GLACON, membres de notre association et professionnels. 

Thème : Les fratries d’enfants extraordinaires. 

48 personnes étaient présentes dont 13 enfants extraordinaires 

 

 Dimanche 14 juin 2009 : 3ème édition de notre pique-nique à Hondschoote. 

70 personnes étaient présentes dont une quinzaine d’enfants et d’adultes 

extraordinaires. 

 

 Mardi 14 juillet 2009 : Pour la 2éme fois en 2 ans, Injeno a participé à la Garden Party 

de l’Elysée. Les familles  GERARD et MASSON nous ont représenté ce jour-là. Elles ont 

présenté le Pôle Excellence et le Neuroday, ce dernier aura lieu le jour de la fête de la 

musique. 

 

 Septembre : Création d’un badge à nos couleurs distribué essentiellement aux 

associations carnavalesques et dans quelques points de vente, intitulé «  

injenount’ches « . 

 

 Septembre : Création d’un autre badge à nos couleurs distribué aux participants aux 

Boucles Dunkerquoises. 

 

 Septembre : Création d’un carnet de liaison intitulé «  A petits mots «  et envoyé aux 

structures s’occupant de nos enfants et aux adhérents. 

 

 Dimanche 13 septembre 2009 : Journée à Disneyland Resort Paris organisée et offerte 

par le département Mécénat du parc, représenté par M.PIRES-AUGERE et Mme 

WALLIS, et le Service Communication Visiteurs, représenté  par  Mme Mandin. 

Déplacement en partie financé par « Les Prout » et «  Les Corsaires Dunkerquois «  

pour le financement du transport. 
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180 personnes étaient présentes dont 40 enfants extraordinaires. 

 

 Dimanche 20 septembre 2009 : Run’Injeno lors des Boucles Dunkerquoises (en 

partenariat avec la Municipalité de Dunkerque) en compagnie de Marc LIEVREMONT. 

Plus de 200 personnes adhérentes ou proches de notre association ont répondu à 

l’appel du bitume. 

 

 Vendredi 23 octobre 2009 : 3ème soirée thématique au restaurant «  Le Kruys-straete « 

animée par Mme GLACON et 5 étudiantes en orthophonie. 

Thème : La communication, la mastication et la déglutition chez les enfants 

polyhandicapés et neuro-lésés. 

48 personnes étaient présentes. 

 

 Vendredi-Samed-dimanchei 20,21 et 22 novembre 2009 : Cap sur la Santé à 

Coudekerque-Branche 

 Samedi 21 novembre 2009 : 2ème édition de notre soirée dansante à la Maison des 

Anciens de Loon-Plage. 

125 personnes étaient présentes. 

 

   Dimanche 29 novembre 2009 : 2ème édition de l’après-midi cirque organisée par César 

PLAISANT et le cirque MEDRANO. 

96 personnes étaient présentes. 

 

   Samedi 12 décembre 2009 : 3ème édition de notre arbre de Noël à la Maison de quartier 

du Pont Loby. 

Une centaine de personnes étaient présentes. 

 

7. Présentation des activités 2010 par Lydia LEHMHUS, secrétaire 

 

   Samedi 13 février 2010 : Lancement du match France-Irlande au Stade de France de 

PARIS 

40 adhérents seront présents. (réponse de la FFR obtenue le mardi 2 février) 



 

 

ASSOCIATION INJENO 

MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE 

terre plein du jeu de mail 

Rue du 11 novembre 

59140 DUNKERQUE 

Permanence téléphonique : 06/50/60/93/42 

contact@injeno.fr 

http://www.injeno.fr 

 

Assemblée Générale INJENO 2010 Page 7 

 

   Samedi 13 mars 2010 : Fête des neurosciences, nous sommes conviés à LYON et à 

PARIS. 

   Dimanche 14 mars 2010 : Participation d’INJENO au match de Rugby France-Italie au 

Stade de France de PARIS. On est en attente de places. 

 

   Vendredi 26 mars 2010 : Exposition de Patchwork avec bénéfices reversés à Injeno le 

dimanche 28 mars. 

   Dimanche 28 mars 2010 : Trail Evasion, association située à SENINGUEM.Parcours de 

course ou de marche où tous les bénéfices seront reversés à Injeno. Une marche 

adaptée est prévue pour les enfants d’Injeno. 5 ou 6 places de camping-car seront 

prévus. 

   De mars à mai 2010 : Réalisation d’un film (DVD) sur la condition de la personne 

polyhandicapée ou neuro-lésée et de sa famille. Financement sur appel à projet 

Fondation Bouygues Telecom + Club service 51 Duo des Dunes Dunkerque + ventes de 

badges. 

 

   De mars à octobre 2010 : Suite du recueil «  Par amour pour nos enfants » ( 8 pages 

maximum par famille) ; le 1er recueil sera visible par une clef USB ou un CD ou 

téléchargeable(voir coût). Un livre en lui-même coûte 12000 euros. Les 20 familles qui 

témoigneront doivent rendre leurs écrits pour juin 2010. 

 

   2ème, 3ème, 4ème trimestre 2010 : Réunions à thèmes avec propositions de thèmes : Les 

trucs et astuces du quotidien, les grands-parents rôles et ressenti, synergie entre 

l’autisme et le polyhandicap, etc…pour les parents et grands parents d’enfants 

extraordinaires, la psychomotricité. 

 

   Printemps/Eté 2010 :  

 

 Marche annuelle pour tous les adhérents, le lieu reste à être défini. 

 Journée Poney au Club Hippique de la Flandre Maritime (lieu à définir) en date du 9 

mai pour les parents et grands parents d’enfants extraordinaires. Il y aura une selle 

adaptée pour les enfants. 
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 Conférence débat le jeudi 20 mai 2010 à la salle du Méridien par le professeur Alain 

de Broca, neuropédiatre à Amiens. Il y aura un billet sur le blog. 

 Course et cyclo à Valenciennes par la gendarmerie du NPdC au profit d’Injeno. La 

Police Nationale par l’intermédiaire de Bruno Guesquière, fera de même. 

 Pique-nique annuel pour tous les adhérents en juin. 

 

 

   8 juin 2010 : Conférence du Groupe Polyhandicap France à Paris sur le polyhandicap : 

des besoins particuliers, un travail spécifique. UNESCO salle XI, 125 avenue de 

Suffren, 75007 PARIS. 

   21 juin 2010 : Concert des Peulemeuches et autres actions. Opérations de Test pour le 

lancement du Neuroday, pour relever des fonds pour la recherche du cerveau. 

   Septembre 2010 : Après-midi avec TATAVEL, un dimanche, salle Jean Villard, espace 

Molière à Coudekerque-Branche. 

   Automne/Hiver 2010 : Soirée Disco pour tous les adhérents, le lieu et la date reste à 

définir. 

   Le 18 décembre 2010 : INJENOEL pour tous les adhérents à la salle du Pont Loby de 

Petite-Synthe. 

 

8. Présentation du bilan financier 2009 par Eric DUBURE, trésorier adjoint 

 

 Recettes : 

Cotisations : environ 5000 euros 

Calendriers  et cartes de voeux: environ 13000 euros 

Participation des adhérents aux activités : 3300 euros 

Subvention par Bouygues Télécom pour le film INJENO 

Dons (Associations carnavalesques, EDF, Rotary…) : 20000 euros 

 

 Dépenses : 

 

Timbres : 2400 euros(malgré notre accord avec la Poste) 

Repas à thème : 3200 euros(4 repas) 
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Administration, activités, communication (badges, maillots, visuels création 

graphique, cartes postales, injenouvelles) : 27179 euros 

 

 

 

 

 

 

 

Activités non lucratives 

Adhésions  4928 €  10%  38 246 € 

Soit 

77% des recettes  
Dons  20 000 €  40%  

Subvention  10 000 €  20%  

PAF adhérents  3318 €  7%  

 

Activités  lucratives 

Calendriers et cartes de 

voeux  

11 635€  23% des recettes  

9. Présentation des dépenses prévisionnelles pour 2010 par Christelle GERARD, trésorière 

Excédents 2007-2008 : 26381 euros 

Excédents 2009 : 22702 euros 

Cet argent servira à financer les selles adaptées, le carnet de liaison, le film Injeno avec 

Tatavel qui apportera une touche humoristique dans un film grâve( salaire du comique et 

création musicale : 2000 €) 
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.  

Luc apporte une précision concernant ces excédents : Les associations philantropiques ne 

peuvent pas faire de bénéfices, c’est différent pour Injeno car nous avons des projets à 

financer (Neuroday). Chaque don reçu est fait en échange d’un projet à financer (par 

exemple, le film sera financé par une subvention de la fondatione Bouygues Telecom). Ces 

excédents seront affectés aux projets 2010. Ils sont une marge de sécurité pour Injeno, c’est 

une réserve pour monter des projets pour lesquels on n’a pas de financement, comme pour le 

tome 2 du recueil de témoignages. De plus, les dépenses de communication sont très 

importantes en début de vie d’une association ( ex. : kakémonos). 

 

10. Présentation du fonds de dotation par Luc MASSON 

 

Injeno est une association de parents pour des parents. Nous voulons faire porter le projet 

Neuroday en n’oubliant pas les familles. Il est important pour nous de financer la recherche 

sur le cerveau et faire sortir de terre le Pôle Excellence avec le concours du Conseil Général et 

de la Sécurité Sociale. 

C’est pourquoi, Injeno souhaite créer une structure Fonds de Dotation (comme une fondation 

mais en plus simple) avec l’avantage d’avoir une autonomie juridique, mais avec un 

inconvénient : qui sera membre ? Certainement le Président, le vice-président, Bernard  

Malagié (papa de Stéphanie Milcent) qui a une activité de consultant en ressources humaines 

et David Hotot, commerçant ; tout deux ayant un large réseau de relations. 
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Eléments 

caractérist

iques  

Avantages  Inconvénients  

Personne 

morale  

Autonomie juridique  Qui sera membre ?  

Finalité  Lever les fonds pour 

Recherche et pôle 

d’excellence  

Coordination avec 

INJENO et autres 

acteurs (FRC par ex)  

Levée de 

fonds  

Sans limite  Recours à C.A.C.  

Fiscalité  Legs possibles, reçus 

fiscaux y compris pour 

ETS jusqu’à 0,5% du CA  

Les dotations 

consommées  

Activités  Commerciales possibles  Limitée à 60 000 €  

Levée de 

fonds 

supérieure 

à 1 million 

€  

Fiscalité  Recours à un comité 

d’investissement  

Nos 

opérations 

de 

cobrandin

Possible  Limitée, donc il faut 

faire porter l’opération 

par une entreprise 

partenaire qui nous 

fera un don dans la 
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g  limite de 0,5% de son 

CA  

Appel à la 

générosité 

publique  

Possible  Mais il faut une 

autorisation 

préfectorale ou 

ministérielle  

 

 Questions des adhérents : 

 

Franck  Doolaeghe, jeune homme extraordinaire : « Injeno souhaite une loi pour 

faciliter le retour à l’emploi des parents d’enfants handicapés, mais cela ne va-t-il pas 

prendre le travail des personnes handicapés ? » 

 

 

 Réponse :  

Il s’agit d’une proposition de loi co-écrite par Injeno et Jean-Pierre Decool qui vise à 

faciliter le retour à l’emploi d’un parent ayant interrompu son travail pour s’occuper 

de son enfant malade. Les entreprises sont tenues d’accueillir 6% de personnes 

handicapés et les parents viendraient en plus de ces 6%.  

 

 Question d’Andrée Masson : « Pourquoi avoir remboursé les péages lors de la sortie à 

Disney alors qu’un bus avait été programmé, qui avait coûté une certaine somme à 

Injeno ? » 

 Réponse : Selon les cas, c’était plus pratique pour les parents ( fauteuil roulant, 

matériel…) d’utiliser leur voiture. Et le remboursement du péage était prévu. 

 

 Question de Mme BULTHE,  « Combien de places pour le match de rugby France-

Irlande ? » 

 Réponse : Injeno a obtenu 10 places sûres , grâce à Marc Lièvremont, pour les 

membres du bureau et 2 enfants marchant qui feront le lancement .Il y a également 
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une place pour un journaliste. On attend davantage de places pour la haie d’honneur 

(peut-être 16) (nous en avons obtenu 40 !). 

 Question de Annie Dehondt : « Pourquoi les membres du bureau ? » 

 Réponse : Le match France-Irlande est une opération de communication, comme le 

précise Cédric Libert,  papa d’Hanna. La décision a été prise par Luc car dans le 

bureau, chacun travaille bénévolement toute l’année. Par contre pour le match de 

rugby France-Italie, on fera un tirage au sort parmi les familles d’enfants 

extraordinaires. Bernard, papa de Stéphanie Milcent, précise l’importance de Marc 

Lièvremont qui a parlé pour Injeno. 

 Question de Pascale Famchon, maman d’Alexis: « Pourquoi les enfants en fauteuil 

roulant ne sont pas acceptés au match France-Irlande ? » 

 Réponse : C’est pour une question de sécurité et de non-perturbation des joueurs, très 

motivés avant le match, qui pourraient être touchés par la vue de fauteuils roulants. 

Par contre pour le match France-Italie,  on ne sera pas sur le terrain. 

 Question de David Hotot : »Pourquoi les frais postaux sont si importants, vous n’avez 

pas un accord avec la Poste , comme les enveloppes T pour les envois d’Injeno? » 

 Réponse : Nous avons un accord avec la Poste mais il faut envoyer 100 courriers 

identiques pour bénéficier d’un tarif avantageux. 

 

 Question de Nathalie Libert , maman d’Hanna : « Pourquoi sur les calendriers de 

cette année, les photos des enfants n’ont pas été réactualisées ? 

 Réponse : En octobre, on nous a proposé 2000 calendriers entièrement gratuits mais il 

fallait faire vite, on a été pris par le temps. Pour les familles déjà adhérentes, les 

photos de leurs enfants doivent arrivées avant le 30 juin 2010. Nathalie Brabant, 

maman de Yann, connait quelqu’un qui pourrait nous aider à avoir les calendriers 

moins chers. 

11. Mise au vote et approbation des comptes 

 

Abstention : 0 

Contre : 0 

Accepté à l’unanimité 

 

12. Mandat donné au bureau de l’association pour créer le fonds de dotation  
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Abstention : 0 

Contre : 0 

Accepté à l’unanimité 

Les représentants de droit de l’association INJENO dans le fonds de dotation seront le 

président et le vice président. 

 

13. Election d’un nouveau membre dans le bureau 

 

Seule Valérie Lecerf, maman de Swanïe, se propose pour entrer dans le bureau. N’y ayant pas 

d’autres candidatures, Valérie est élue en tant que 8ème membre du bureau. 

Suite à une rigolote remarque de Jérémy Lambert , enfant extraordinaire, Luc nous précise 

que les Papillons Blancs ont crée un groupe de travail  nommée « Nous aussi » composée 

uniquement d’adolescents qui montent des projets. 

 

Dernière précision : aujourd’hui, les membres du bureau ont reçu globalement 82 

procurations.(détails en annexe) 

 

14. Choix d’un nom pour notre fête du cerveau 

 

Les membres du bureau proposent : 

 NEURACTION :       0 

 INJENODAY :          55 

 NEUROFEST :         65 

 BRAINDAY :           1 

 BRAINBAND :          0 

 HAPPYNEURO :      0 

Les adhérents ajoutent : 

 INJENOCERV :                37 

 NEURO NEW BRAIN :    1 

 NEUROBRAIN :              0 

 NEUROFESTIVAL :          84 

 NEUROPOUETPOUET :     9 
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 INJENOFESTIVAL :         3 

 NEUROFETE :                71 

 INJENEURONE :          87 

 NEUROMUSIC :          0 

Le nom choisi par les adhérents et les membres du bureau est donc INJENEURONE 

Un consultant en communication sera toutefois consulté. 

15. Présentation du logotype 

 

Sur l’écran d’injeno, représenté par un cerveau, en haut à gauche du nom choisi. 

 
 

16. Présentation des films INJENO 2009 

 

Sur l’écran, les adhérents ont beaucoup aimé. 

 

17. Tombola 

 

Il s’agit d’un tirage au sort parmi les adhésions reçues aujourd’hui et jusqu’à aujourd’hui donc 

des personnes présentes et absentes , effectué par la main innocente de notre sympathique 

Jérémy Lambert . 

Plusieurs lots ont ainsi été gagnés par les adhérents. 
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Luc en profite pour faire un appel aux volontaires pour aider aux bals de carnaval ( bars, 

vestiaire, ramassage des canettes). 

18. Levée de l’assemblée générale à 17H10. 

 

19. Restauration 

 

Toujours dans la bonne humeur et la convivialité……. 

 

Signatures pour validation du compte rendu d’assemblée générale : 
 

Luc Masson, Président     Sébastien Huyghen, vice président 

 

 

 

 

 

Christelle Gerard, trésorière    Eric Dubure,trésorier adjoint 

 

 

 

 

 

Estelle Guyot, chargée de communication, Valérie Lecerf, chargée de communication 

 

 

 

 

 

Lydia Lehmhus, secrétaire    Dorthée Fournier, secrétaire adjointe 


