Assemblées Générales Ordinaires de
l’association CLAAC
Vendredi 13 mai 2022 à Chinon
(Espace Rabelais)
Compte rendu
Assemblées générales convoquées en date du 27 avril 2022.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE n°1
L’accueil, la gestion des listes d’émargement, la répartition des pouvoirs sont assurés
à l’entrée par Jean-Claude FAGES, Marthe GUERIN, Marie-Line LEVIEUXCHAMPIGNY, Joël QUITTET (administrateurs) et Fabienne SALDANA (secrétariat
accueil)
Franck HENNEBEL ouvre l’Assemblée Générale ordinaire à 18h25.
Sont présents
Adhérents individuels (38)
Marie-Françoise ALLIOT
Liliane ANGELO
Ingrid BALLUE/LANCIEN
Jacques BICHON
Nathalie BODIN
Françoise BOUTET
Mickaël BRETON
Philippe CAZEILLES
Jacqueline CRAYE
Chantal DAVID/BLUCHEAU
Anne-Marie DEFORGE
Floriane DELANOUE
Jessica DELAVEAU
Madeleine EDOUARD
Annie ERENS*
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Jean-Claude FAGES
Christian FERRANT
Tony GALANTINE
Marthe GUERIN
Céline GUERTIN
Louis GUILLOU*
Franck HENNEBEL
Paulette HENNEBEL
Eveline HERVE-LUANCO
Hélène JOUVE
Caroline KOULIKOFF
Marie LEFORT
Marie-Line LEVIEUX-CHAMPIGNY
Jean-Paul LORILLARD
Pascale MAUCLERC
Etienne MEDARD
Josiane NOURRY
Francine PLANCHENAULT
Joël QUITTET
Magali ROTA SCORLASETTI
Michel ROUGE
Anny VALLEE*
Jasmina VUJICIC
* adhérent à titre individuel et représentant une association.
Associations adhérentes (5)
ACTION ENFANCE représentée par Marie ALLAIN
CINEMA LE RABELAIS représentée par Anny VALLEE
Voyages Textiles représentée par Annie ERENS, présidente
Comité de Jumelage Chinon Hofheim représenté par Louis GUILLOU
L’Arche des Sens représentée par Audrey SERME
Soit 43 adhérents présents
Assistent également à la séance sans voix délibérative (44)
Salariés de l’association (22)
Christelle ALEXANDRE, référente familles REAAP CS* Véron
Teddy AUDINET, accueil Information Jeunesse CS Véron
Lucille BOUE, animatrice jeunesse CS Véron
Clément CHAIGNAUD, animateur jeunesse CS Chinon
Margot CHALUMEAU, animatrice famille CLAS actions santé CS Chinon
Aurélie CHATEAU, comptable
Eddy CUVELARD, responsable Résidences Habitat Jeunes
Sabrine DRAPPIER, animatrice jeunesse CS Véron
Karine FOUSSIER, animation sociale, coordinatrice CLAS
Geoffrey GASNET, animateur jeunesse CS Chinon
Mélanie GORRY, animatrice jeunesse CS Chinon
Johanne GUIOUGOU, coordinatrice jeunesse
Céline HURET, animatrice sociale CS Véron
Constance LALLEMAN, animatrice jeunesse CS Chinon
Barbara LE GUILLOUX SOULAS, travailleuse sociale Résidences Habitat Jeunes
Binoueta LOUBIDIKA, animateur jeunesse CS Véron
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Marie-Laure JARRY, responsable CS Véron
Séverine MAZELLA, référente famille REAAP coordinatrice santé CS Chinon
Jordy MEILLEAU, animateur jeunesse CS Véron
Judith MORAND animatrice jeunesse CS Chinon
Sonia PERRAULT, chargée de communication, festival BD, PAVA
Fabienne SALDANA, accueil standard CS Chinon, secrétariat paie,
(CS* : centre social)
Commissaire aux Comptes (1)
Philippe BONNET, FIDAUDIT
Divers (1)
Marie-Noëlle HENNEBEL, « animatrice » atelier patchwork CS Chinon.
Invités (20)
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire, représentée par :
Francine HENRY, Vice-présidente Culture
Denis MOUTARDIER, Vice-président Enfance Jeunesse Famille,
Ville de Chinon représentée par :
Jean Luc DUCHESNE, Adjoint à la culture, au patrimoine, à la vie associative, à la vie
des quartiers,
Marylène GACHET, conseillère déléguée à la vie associative.
Christelle LAMBERT, adjointe enfance, éducation jeunesse, membre de la
commission Enfance Jeunesse Familles de la CC CVL
Sophie LAGREE, adjointe à l’attractivité de la Ville
Commune de La Roche Clermault, représentée par Christèle ENTRAIGUES
Pays du Chinonais représenté par Marie ROUQUETTE
APSSIS représentée par Nicolas GRANDIN
Club d’Echecs représenté par Eloïse MIOMANDRE
CPIE Touraine Val de Loire, représenté par Valérie BOUCHAUD VIOLLEAU
(Présidente) et Vincent LECUREUIL (Directeur)
CROIX ROUGE représentée par Jean-René CHAUVREAU
Fédération Régionale des Centres Sociaux représentée par Thierry FOUQUE et
Ramatou SOW (déléguée régionale)
Lire et Dire représenté par Annick AUBRY
Livre Passerelle représenté par Emeline GUIBERT
MFR Bulles d’R représentée par Christèle ENTRAIGUES
Mission Locale représentée par Marie RONDWASSER
NOUVELLE REPUBLIQUE représentée par José JUAN.
Soit 87 présents
Adhérents représentés (27 pouvoirs)
Association MONJOIE (Maison Des Adolescents) donne pouvoir à Magali ROTA
SCORLASETTI
« danse classique » (Nathalie MESTRE) donne pouvoir à Marie-Line LEVIEUX
CHAMPIGNY
« Pilates » (Pauline GROB) donne pouvoir à « illisible »
Viviane ANDRIEUX à Mickael BRETON
Françoise BELPAUME à Jean-Claude FAGES
Alexandra CABAN à Tony GALANTINE
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Viviane CARLES à Jean-Claude FAGES
Hervé CHABALLIER à Franck HENNEBEL
Daniel CHATAIN à Paulette HENNEBEL
Chantal CHAUSSEPIED à Tony GALANTINE
Patricia DEYSSE à Marthe GUERIN
Serge FERRAGUTI à Jean-Paul LORILLARD
Valérie FOUCHER à Jean-Paul LORILLARD
Martina KITZE à Joël QUITTET
Marie-Louise LOISEAU à Nathalie BODIN
Nelly LOZE à Franck HENNEBEL
Claire MONTEILS à Marthe GUERIN
Sonia MORAIS à Pascale MAUCLERC
Annette PALAU à Joël QUITTET
Marie-Aline PANTAIS à Michel ROUGE
Elizabeth PISTRE-MONNEREAU à Jacqueline CRAYE
Virginie PLISSON 0 Marie-Line LEVIEUX CHAMPIGNY
Brigitte POIRSON à Eveline HERVE LUANCO
Elizabeth REMAY à Mickael BRETON
Josiane SAUMUREAU à Eveline HERVE LUANCO
Martine STENNE à Michel ROUGE
Frédérique VEAUX à Pascale MAUCLERC
Sont excusés (17)
Fabienne COLBOC, Députée
Isabelle RAIMOND PAVERO, Sénatrice et Conseillère Départementale
Laurent VIGNAUD, Sous-préfet de CHINON
Olivier CHEMINADE, CC CVL
Clémence LEGROS, CC CVL
Nathalie RETEL, Caisse d’Allocations Familiales
Geneviève GABILLAUD MORTIER, CIAS
Bruno SOULOY, FLES
Estelle LAZZARIS, Crédit Coopératif
Franck SEMARD, Entraide et Solidarités
Emmanuelle LAURENT, Passerelle
Nathalie PERROT, Pôle Emploi
Caroline JOVENEAUX, association Jeunesse et Habitat
Laurie MARCHAND, Expert-comptable de l’association (STREGO)
ADMR,
Mon Jardin Créatif
Syndicats CC CVL
A la demande de Franck SEMARD, directeur de l’antenne chinonaise d’Entraides et
Solidarité, empêché, Franck HENNEBEL lit le communiqué suivant : « Nous sommes
très heureux des liens qui nous unissent au CLAAC. Nous mesurons régulièrement
l’enthousiasme des équipes du Centre Social pour faire vivre nos partenariats et c’est
particulièrement appréciable. Nous espérons très vivement que cette coopération
perdure au bénéfice des publics que nous accompagnons. Bonne AG. »
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Quorum
Le nombre d’adhérents est de 445.
.
Avec les nouveaux statuts votés en assemblée générale extraordinaire du 4 juin 2021,
le quorum se situe à 20% des adhérents soit 89 adhérents présents ou représentés,
sachant qu’un adhérent peut être porteur de 2 pouvoirs soit 3 voix au total.
Avec 70 adhérents, dont 43 présents et 27 représentés, le quorum n’est pas atteint.
De fait, Franck HENNEBEL clôt la première assemblée générale ordinaire prévue à
18h00 et ouvre la seconde assemblée générale ordinaire convoquée à 18h15.
Conformément aux statuts, cette seconde assemblée ne nécessite pas l’obtention du
quorum.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE n°2

Franck HENNEBEL ouvre la séance à 18h40.
Les présents, invités, représentés, … sont les mêmes que pour la première
assemblée générale ordinaire (cf ci-dessus).

Préambule
Franck HENNEBEL :
se présente, en sa qualité de Président de l’association CLAAC depuis septembre 2020,
explique le déroulement de la soirée,
mentionne le fait qu’après les deux années 2020 et 2021, nous revenons à une
Assemblée générale sans contraintes sanitaires, ce qui permet de proposer une soirée
« CLAAC en Fête » à la suite de l’Assemblée, comme cela se pratiquait avant les
années COVID,
remercie la Ville de Chinon représentée par Jean-Luc DUCHESNE, Sophie LAGREE,
Christelle LAMBERT et Marylène GACHET pour la mise à disposition gracieuse de
l’Espace Rabelais et de son personnel, permettant ainsi à l’association de tenir son
Assemblée générale, ce qui aurait été beaucoup plus difficile dans ses locaux. Une
mention toute particulière pour la qualité du relationnel avec Ronan LE POCHAT et le
personnel technique de l’Espace Rabelais.
présente les intervenant.e.s à venir :
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- Marie-Laure JARRY, Responsable du Centre social du Véron et Eddy CUVELARD,
Responsable des Résidences Habitats Jeunes, tous les deux co-pilotes de l’association
en l’absence de Pascale FRAIGNEAU, Directrice générale de l’association CLAAC et
du centre social de Chinon,
- Pascale MAUCLERC, administratrice, trésorière de l’association,
- Philippe BONNET, commissaire aux comptes,
et le personnel de l’association présent sans qui cette manifestation n’aurait pu se tenir :
- Sonia PERRAULT, chargée de communication qui a assuré la mise en forme du bilan
de l’exercice 2021 et a élaboré la partie visuelle et musicale de l’AG,
- Fabienne SALDANA, en charge de l’accueil, du standard et du secrétariat de
l’association,
remercie pour leur présence dans la salle :
- les adhérents de l’association, individuels et associatifs,
- les salariés de l’association,
- ses collègues administrateurs.
cite les invités présents au début et au fil de leur arrivée (voir liste ci-dessus),
rappelle les consignes pour la prise de parole (chacun attend le micro et se présente).
Les points d’ordre du jour sont abordés successivement. Ils s’appuient pour l’essentiel
sur le document bilan de l’exercice 2021 de 116 pages élaboré par la direction, les
salariés et des administrateurs. Cet ouvrage collectif est de fait le document de
référence de l’association CLAAC sur l’activité 2021.

Rapport moral du Président (Franck HENNEBEL)
(cf page 2 et 3 du document bilan d’exercice de l’année 2021).
Franck HENNEBEL précise que ce rapport moral a fait l’objet d’une approbation par le
Conseil d’administration et le présente en développant cinq points :
- la situation difficile fin 2020, début 2021,
- 2021, une année très active,
- des partenaires toujours présents,
- une vie interne toujours dense,
- perspectives.
Le fil conducteur se situant sur le caractère très « intense » de cette année 2021,
puisqu’il a fallu assurer à la fois :
- la transition puis l’arrêt de la mission « accueil de loisirs »,
- l’élaboration du « parcours jeunesse » prenant en compte la demande d’évolution de
la politique jeunesse formulée par la CC CVL,
- le changement des modalités de partenariat entre le CLAAC et la CC CVL avec la fin
d’une quinzaine d’années de Délégation de Service Public remplacée par une
Convention Pluriannuelle d’Objectifs,
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- la poursuite des activités dans un contexte sanitaire pesant et changeant,
ceci pour l’essentiel.
Le rapport moral est soumis à l’approbation de l’Assemblée.
Le vote se déroule à main levée ; approbation à l’unanimité.

Rapport financier 2021 (Pascale MAUCLERC)
(cf pages 22 à 27 du document bilan d’exercice 2021 et diapositives graphiques en
pièces jointes).
Pascale MAUCLERC présente le compte de résultat 2021 de l’association qui termine
l’exercice sur un excédent de 46 253 € lié à la fois à une baisse des produits (moins
d’activité) et une baisse des charges plus importante, cela étant pour l’essentiel du fait
de la perte de gestion de l’accueil de loisirs. Cependant, ce résultat positif ne provient
pas à proprement dit de l’activité, mais d’écritures comptables exceptionnelles
concernant des reprises de provisions antérieures. Si on fait abstraction de ces
mouvements exceptionnels, le résultat d’exploitation se situe à 12 753 €. Il est
cependant à noter des recettes issues des Résidences Habitat Jeunes très impactées
depuis 2019, en 2020 et 2021, consécutivement à la fermeture de la Résidence
Descartes, toujours en attente de réhabilitation.
A noter que la comparaison entre les exercices 2019, 2020 et 2021 n’est pas pertinente
tant les activités et leurs modalités d’exécution ont évolué.
Philippe BONNET, commissaire aux comptes, présente son rapport qui certifie les
comptes de l’association, réguliers et sans réserve. Il indique également qu’aucun
avantage n’est perçu par les membres du Conseil d’administration. Il conclut en disant
que la situation financière de l’association est saine.
Le compte de résultat 2021 est soumis à l’approbation de l’Assemblée.
Le vote se déroule à main levée ; approbation à l’unanimité.
L’affectation du résultat positif de 46 253 € dans les reports à nouveaux (bilan passif)
est soumise à l’approbation de l’Assemblée.
Le vote se déroule à main levée ; approbation à l’unanimité.
Tarif adhésion (relève d’une décision de l’Assemblée générale)
L’adhésion annuelle est actuellement fixée à 10€.
Franck HENNEBEL explique que lors de la Commission finances du 12 avril et du
Conseil d’administration du 26 avril 2022, un débat s’est engagé entre les
administrateurs sur l’opportunité de faire évoluer à la baisse l’adhésion. Plusieurs points
de vue se sont exprimés :
-

nécessité de maintenir une adhésion (même symbolique à 1€),

-

les recettes liées à l’adhésion pèsent moins de 0.5% dans le budget global de
l’association,
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-

même à 10€, le prix de l’adhésion peut apparaître comme un frein pour certains
publics, dont les publics précaires,

-

baisser le prix de l’adhésion permettrait que certains usagers et ou bénévoles
(non-adhérents) soient également couverts en cas d’accident. Indépendamment
du montant de l’adhésion, se pose aussi la question de la notion d’assurance liée
à l’adhésion (que ce soit pour des bénévoles ou des participants à certaines
activités).

Avant toute décision, il est proposé de prendre le temps d’étudier plus précisément une
éventuelle baisse du montant de l’adhésion, et dans l’attente, de maintenir le tarif de
l’adhésion à 10€ d’ici la prochaine Assemblée générale.
Le maintien de l’adhésion à l’association à 10 € est soumis à l’approbation de
l’Assemblée.
Le vote se déroule à main levée ; approbation à l’unanimité.
Quelques questions sont posées quant à l’utilisation des salles des centres sociaux et
la tarification (gratuité ou non selon statut du « locataire »). Il est répondu qu’une
démarche d’uniformisation des modalités de mise à disposition des salles et de la
tarification entre les deux centres sociaux est en cours, en liaison avec la Communauté
de communes, propriétaire des bâtiments.
Mission « commissaire aux comptes »
La durée de la mission du commissaire aux comptes est de 6 ans et ne peut être
stoppée avant l’échéance.
Le contrat actuel arrive à échéance (4ème mandat de la mission de commissaire aux
comptes confiée au cabinet « Fidaudit », société du groupe Fiducial). Pour mémoire,
cette mission est assurée depuis la création de l’association par M. Philippe BONNET.
Lors de la Commission finances du 12 avril et du Conseil d’administration du 26 avril
2022, les administrateurs ont souligné la qualité du travail mené par le prestataire ainsi
que sa disponibilité et l’écoute dont il fait preuve. En ce sens, les administrateurs n'ont
à ce jour, aucune raison de changer de prestataire.
Le renouvellement du mandat du cabinet Fidaudit pour les 6 prochaines années, soit
jusqu'à l'assemblée générale sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027,
est soumis à l’approbation de l’Assemblée.
Le vote se déroule à main levée ; approbation à l’unanimité.

Franck HENNEBEL profite de la présence de Magali ROTA SCORLASETTI, présidente
de l’association « le grenier à jouer », en cours de dissolution, pour la remercier du don
de 1 000 € versé récemment à l’association CLAAC.

Rapport d’activités 2021
(cf document bilan d’exercice 2021 -116 pages)
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Le rapport d’activités étant très dense, représentatif des actions menées par
l’association, il est présenté sous forme synthétique via un montage vidéo musical d’une
dizaine de minutes.
Le rapport d’activités 2021 est soumis à l’approbation de l’Assemblée.
Le vote se déroule à main levée ; approbation à l’unanimité.
Focus sur l’accompagnement à la scolarité (Karine FOUSSIER)
Une seconde vidéo relative au Conseil Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)
est présentée sur la base d’interviews des salariés, des parents, des enfants et des
bénévoles qui les accompagnent.
Cette activité, existante au Centre social de Chinon depuis 2010, s’est élargie depuis
novembre 2021 aux communes de Beaumont et Savigny en Véron.
Elle consiste en un accompagnement des élèves du primaire à la 5ème en apportant
une aide méthodologique aux devoirs complétée par des apports culturels ; ceci en
intégrant les parents dans le cadre d’un partenariat avec les enseignants. Elle
s’exerce par des salariés de l’association (Lucile BOUE, Margot CHALUMEAU,
Sabrina DRAPPIER, Geoffrey GASNET, Judith MORAND) et également des
bénévoles, Karine FOUSSIER en étant la coordinatrice.
L’exercice de cette activité permet à l’association CLAAC de maintenir sa présence au
niveau de l’enfance et ainsi d’établir des passerelles avec la jeunesse et les familles.

Election au Conseil d’Administration (Franck HENNEBEL)
(cf document bilan d’exercice 2021, pages 10 et 11 et diapositives correspondantes).
Rappel de la composition du Conseil d’administration suite à l’Assemblée générale
2021 : Catherine BELZIC, Mickaël BRETON, Jean-Claude FAGES, Tony GALANTINE,
Marthe GUERIN, Franck HENNEBEL, Eveline HERVE-LUANCO, Marie-Line LEVIEUXCHAMPIGNY, Jean-Paul LORILLARD, Pascale MAUCLERC, Joël QUITTET, Michel
ROUGE.
Tiers sortant
Tony GALANTINE, Eveline HERVE-LUANCO, Marie-Line LEVIEUX-CHAMPIGNY,
Jean-Paul LORILLARD.
Franck HENNEBEL remercie Jean-Paul LORILLARD, qui après 8 années de présence
au Conseil d’administration et d’engagement bénévole dans diverses actions ne sollicite
pas son renouvellement.
Démissionnaires
Catherine BELZIC.
Ce sont ainsi 5 administrateurs qui sont à remplacer.
Candidatures
Tony GALANTINE Eveline HERVE-LUANCO, Marie-Line LEVIEUX-CHAMPIGNY (tiers
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sortant) se représentent.
Deux candidatures sont parvenues à l’association avant l’Assemblée générale :
Floriane DELANOUE, Etienne MEDARD.
Les cinq candidats se présentent à l’assemblée (identité, parcours, valeurs, pourquoi
souhaitent-ils s’investir au CLAAC, …).
Vote
Le scrutin se déroule à bulletin secret.
On dénombre 67 votants présents et représentés.
Le dépouillement est assuré sous la responsabilité de Jean-Paul LORILLARD et Joël
QUITTET en faisant appel à deux personnes dans la salle.
Les cinq candidats sont tous largement élus :
Floriane DELANOUE et Etienne MEDARD, 67 voix, Eveline HERVE-LUANCO et MarieLine LEVIEUX-CHAMPIGNY, 66 voix, Tony GALANTINE, 65 voix.
Le nouveau Conseil d’administration est au complet avec 12 membres : Mickaël
BRETON, Floriane DELANOUE, Jean-Claude FAGES, Tony GALANTINE, Marthe
GUERIN, Franck HENNEBEL, Eveline HERVE-LUANCO, Marie-Line LEVIEUXCHAMPIGNY, Pascale MAUCLERC, Etienne MEDARD, Joël QUITTET, Michel
ROUGE.
A noter un fort renouvellement en deux ans du Conseil d’administration (8 membres sur
12) … et un rajeunissement significatif.
Le bureau sera élu lors du prochain conseil d’administration prévu le 24 mai 2022.

Projet jeunesse (Marie-Laure JARRY)
(Selon diapositives présentées en séance)
L’élaboration d’un projet jeunesse ambitieux au niveau de la Communauté de
communes est l’un des points forts de l’année 2021. Suite à sa validation par la CC CVL
et la CAF, il se met en œuvre progressivement en 2022 au sein d’une équipe renforcée
de 8 animateur.trice.s, dont la coordination est assurée par Johanne GUIOUGOU.
Les grands principes et orientations de ce projet sont exposés par Marie-Laure JARRY.
S’en suit la présentation en défilé de l’ensemble des salariés travaillant sur cette action,
y compris ceux qui officient sur l’Information Jeunesse et dans les Résidences Habitats
Jeunes, la notion de jeunesse allant de 11 ans à 25 ans, voire 30 ans.

Conclusion
Marie-Laure JARRY présente les principales dates de l’agenda du CLAAC pour l’été et
la rentrée à venir.
Franck HENNEBEL invite Séverine MAZELLA, responsable « familles » au Centre
social de Chinon, à présenter le déroulement de la soirée « CLAAC en Fête » à suivre :
apéritif, repas, accompagnement musical… L’ensemble des salariés et usagers de
l’association qui ont préparé cette soirée et le repas sont remerciés pour leur
investissement.
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Franck HENNEBEL clôt l’Assemblée générale 2022 en indiquant qu’en 2023,
l’association CLAAC aura 25 ans…
Clôture de l’assemblée générale à 20h40.

Rédaction du compte-rendu : Franck HENNEBEL
Validation : Marie-Line LEVIEUX-CHAMPIGNY, Joël QUITTET, Marie-Laure JARRY

Fait à Chinon, le 23 juin 2022

Franck HENNEBEL
Président Association CLAAC

Pièces jointes :
Diaporama powerpoint présenté en assemblée générale
Rapport d’activités 2021 et compte-rendu d’Assemblée générale disponible sur le site
internet de l’association
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emblé générale

Assemblée
générale

BILAN D’EXERCICE
2021
Bilan d’exercice
2019

Rapport moral

Rapport financier

Rapport
d’activités

Élection au Conseil
d’administration

Le conseil d’administration élu en 2021
Composition de 12 membres
Franck HENNEBEL, Président
Jean-Claude FAGES, Vice-président
Pascale MAUCLERC, Trésorière
Mickaël BRETON, Secrétaire
Jean-Paul LORILLARD, Secrétaire adjoint

Catherine BELZIC, Tony GALANTINE, Marthe GUERIN,
Eveline HERVE-LUANCO, Marie-Line LEVIEUX-CHAMPIGNY,
Joël QUITTET, Michel ROUGÉ.

Pascale MAUCLERC

Nathalie BODIN
Sonia GAUME
Colette DEBLACHES

REPORTAGE
CLAS

FOCUS

JEUNESSE

Agenda 2022 CHINON
15 MAI
Fête des Hucherolles

1ER OCTOBRE

3 septembre

Fête des Courances

Forum des associations

septembre
Corrida

Agenda 2022 VERON
20 mai
Après-midi musical

21 mai
Batellerie à Savigny en Véron

25 mai
Brunch musical et
banquet citoyen à Huismes

15 juillet
Fête de l’été

l’Équipe du claac vous
souhaite vacances
un bel ÉtÉ ! !
Bonnes

