
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

PPPRRROOOCCCHHHAAAIIINNNEEESSS   MMMAAANNNIIIFFFEEESSSTTTAAATTTIIIOOONNNSSS   –––   DDDAAATTTEEESSS   AAA   RRREEETTTEEENNNIIIRRR   

 

- Les 17 et 18 juin : Coupe de Normandie, organisée par l’Atscaf Rouen, à Forges les Eaux. 
- 23, 24 et 25 septembre : Randonnées/ Découvertes à Riec sur Bélon (inscriptions seulement sur liste d’attente) 
- Samedi 15 octobre : Retenez bien cette date....petit bal de l’ATSCAF (des informations vous seront fournies 
ultérieurement).  
-  1er au 13 novembre :Salon Régional des artistes de l’Atscaf dans la salle du Sépulcre à Caen. (Date limite 

d’inscription le 12 septembre). Règlement et bulletin d’inscription en pièces jointes 

- 21 novembre au 2 décembre (ou 5 décembre) : voyage en Birmanie 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

Rappel :La 23ème édition de « PARLONS EN », notre revue annuelle, 

est parue il y a quelque temps.  

Les responsables de sections ont déjà dû la distribuer à leurs adhérents et 

les correspondants la remettre aux agents financiers de leur 

administration. 

Si vous ne vous trouvez pas dans une de ces catégories vous pouvez vous 

la procurer auprès de notre secrétariat, l’envoi par la poste ne constituant 

que l’exception, dans le souci de limiter au maximum les frais 

d’affranchissement. Si vous ne pouvez vous déplacer et êtes dans 

l’impossibilité de faire cette démarche « citoyenne » merci de prendre 

contact avec Nathalie au secrétariat.   

 
PIQUE NIQUE de la Section Randonnées pédestres (rappel) 

 
Chers amis  ATSCAFIENS, il n’est pas trop tard pour y penser et y participer. Sachez que bien 

qu’organisé par la section Randonnées ce rendez vous sympathique et très convivial est ouvert 

à tout Atscafien et n’est pas seulement réservé aux accros de la rando.  

Nous vous invitons donc à vous retrouver tous autour du verre de l'amitié, suivi du pique nique, le jeudi 

16 juin à Parfouru sur Odon (comme l'année passée) 

Pour les marcheurs RDV à 9h à Parfouru, aux bons soins de Mauricette et de Liliane.  

Les non marcheurs désirant nous rejoindre seront attendus à 12 h à Parfouru (à côté de la mairie)  

Participation : 8€, comprenant 1 kir ou jus de fruits, 1 viande de bœuf, vins et café compris.  

Réservation avant le 6 juin   

Vous pouvez vous organiser entre amis pour amener une entrée ou un dessert. Ne pas oublier 

ses couverts !    

Bulletin d’inscription au repas de fin de saison des randonneurs 

.A renvoyer à Jean-Paul BRETON 4 rue croix Cantée 14610 CAMBES EN PLAINE  

tel : 02 31 44 52 22 ou bretonjpo@orange.fr  impérativement avant le 6 Juin 2016. 

Nom et prénom :. . . . . . . . . . . . . . . . .  

Adresse: .................... ........................................................................................................  

Courriel:.................................................... N°de Téléphone: ...............nb de personnes:    

8€ par personne à l’ordre de « ATSCAF Randonnées » (ce versement ne sera pas remboursé en cas de 

désistement après le 10 Juin )   

   

   CCCaaalllvvvaaadddooosss   
Direction départementale des finances publiques de Basse-Normandie et du Calvados 

 7, Boulevard Bertrand 14034 Caen Cedex.  

Téléphone : 02 31 39 74 55 ;. Téléphone/Répondeur: 02 31 85 32 82 – courriel : atscafcalvados@orange.fr 

Site internet : http://www.atscaf.fr puis un clic sur le département de votre choix 
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SPORT 

 
Marche Nordique - Planning des sorties  en juin 

 
 

  

 

 

 

 
 

Date Horaires RDV 

Jeudi 

02/06/16 

16h30-18h RDV Bois de Lébisey : parking de la Fonderie, 1, avenue Haut Crépon à 

Hérouville Saint Clair. 

Mercredi 

08/06/16 

12h10-13h40 Bois de Colombelles : rdv devant l’entrée du cimetière (route du Parc). 

Stationnement possible dans les rues à côté. 

jeudi  

16/06/16 

16h30-18h Parking de la Vallée des Jardins :(circuit des pervenches), rue des 

jardins, en face du jardin des plantes à Caen. 

Mercredi 

22/06/16 

12h10-13h40 RDV Bois de Lébisey : parking de la Fonderie, 1, avenue Haut Crépon à 

Hérouville Saint Clair. 

Samedi 

25/06/16 
ou 

02/07/16 

10h30-12h00 Marais de Colleville Montgomery : Rdv parking de la plage en face du 

poste de secours bleu, à l’angle du boulevard maritime et de l’avenue de 

Bruxelles 

 
Programme des randonnées pédestres  

Jeudi 9 juin: 14H CLECY Le Pain de Sucre et les Rochers des Parcs 9 kms 

Organisatrices : Edith PATRY-LECLAIRE 06 19 70 58 01 

Ginette LACROIX 06 83 85 01 42 

Particularités : Terrain vallonné 

Passages principaux : Vues magnifiques sur la Suisse Normande et la Vallée de l'Orne 

Rendez-vous : 13H45 parking Eglise du Vey (sur la D133a) 

A l'arrivée à Clécy, franchir le pont sur l'Orne en direction du Vey ; le parking de l'église se situe 

environ 350 m à gauche après le pont. 
Jeudi 16 juin: 9 H 15 Parfouru sur Odon 10 kms 

Organisatrices : Bauruelle Liliane 06 43 86 52 35 

Mauricette Duverlie 06 04 42 69 19 

Particularités : Aucune difficulté terrain un peu glissant si pluie 

Rendez-vous : 9 heures, halte des randonneurs, juste avant la mairie de Parfouru sur Odon 

Autres infos : prendre la A 84 direction Rennes, sortie 45 (Parfouru /Odon, Tournay / Odon, 

Monts en Bessin). Au stop : à gauche ; traverser le village et rejoindre la D 675(ancienne route 

de Bretagne) :touner à droite ; puis prendre à gauche la D214 (environ 800 m) Parfouru sur 

Odon et continuer tout droit jusqu’à la halte. 

Jeudi 30 juin : 14 H Asnelles : sur les traces de la 231ème  Brigade Britannique 11KMS 

Organisateurs : Claude ECOLASSE 06. 82. 04 .97 .65 

Bernard DUBOIS 06. 17. 46. 21 .08 

Passages principaux : Asnelles, le Buhot, Arromanches et  St Come 

Particularités : Petites montées 

Rendez-vous : 13H45 parking du bord de mer à côté du centre de secours 

Arrivée Asnelles prendre rue du débarquement (au bout ) ASNELLES 14960 

 

Retour sur la randonnée du 19 mai 

 
Quatorze randonneurs Atscafiens ont profité d’une belle journée de mai, 

pour faire une balade aux confins du pays d’Auge. Après une heure de 

marche, nous nous sommes arrêtés au Billot, sur l’aire de pique-nique  

pour un repas très convivial tout en admirant le beau panorama sur le 

bocage Normand.  En bref une belle sortie !.. 

Jean Pierre 

 



Course à pied, les récents résultats 
A la course nature de Ste Honorine du Fay, sur 21 kms, Véronique Deslandes s'illustre en terminant 

158ème sur 200 et surtout 7ème féminine et 3ème dans sa catégorie Vétéran 2, en 1h56mn. 

Au championnat de France ATSCAF, qui se déroulait sur le magnifique site de l'ile d'Arz, Serge Froidure 

termine 80ème sur 600, avec un chrono de 45mn pour près de 11 kms et une 3ème place sur le podium 

ATSCAF des vétérans  2. 

 

Au trail du Fresne Camilly, sur 9kms, Serge termine 34ème 

sur 200 participants et 7ème V2. 

 

Sur les 21 kms, Véronique termine 123ème en 2h05 et 4ème 

V2, Alain Devaux en 2h09, en 137ème  position sur 200 

coureurs. 

 

Au trail de la Mine de 20 kms, à St Germain le Vasson, 

Véronique réalise la course parfaite : chrono 1h58, 88ème sur 

150 et 2ème V2, récompensée par un super panier garni.  

 
Véronique à Saint Germain le Vasson 

Serge FROIDURE 

 

Tourisme et Voyages 
                                        

Une journée à la campagne........ 
 

Par une belle journée de fin avril, nous étions 17 Atscafiens à partir en direction du Bocage 

normand ornais, à la découverte de la ferme du Cheval de trait "La Michaudière". 

Dès notre arrivée, un copieux petit déjeuner nous attendait. Après ce moment convivial, nous 

sommes partis en carriole, attelée d'un puissant percheron, nous balader sur les chemins bordés 

de poiriers centenaires.  

 

Avant de déguster un repas gourmand 

à base de produits locaux, nous avons 

eu le privilège d'effectuer une visite 

guidée  de Bagnoles de l'Orne, 

magnifique petite  station thermale à 

l'architecture typique des années 1900 

et d'admirer tout particulièrement ses  

anciens quartiers résidentiels. 

Le clou de la journée fut sans aucun 

doute le spectacle  équestre,  où près 

de 30 chevaux de trait, cobs normands 

et bretons, ou encore percherons nous 

ont révélé, sous un soleil radieux, leur 

puissance et leur élégance dans des 

numéros surprenants.  

 

La journée s'est achevée autour d'un pot amical 

suivi de l'inévitable passage par la boutique à 

souvenirs... 

Nous sommes rentrés tous satisfaits de cette 

sympathique journée, avec l'envie de partager à 

nouveau ces moments de détente avec  nos proches 

et nos amis. 

 

Janine Colombo 

 

 
 

 

 

 

 



Une semaine sous le soleil de la Crète 
Ce sont 16 Atscafiens qui, bravant la pénurie de carburant, se sont levés  de très très bonne heure ce 21 

juin dernier. Direction Nantes, leur aéroport de départ pour une semaine en Crête, en hôtel club à 

Amadoura, station balnéaire proche d’Héraklion.  

Sur place chacun a pu librement partager son 

temps entre visites de sites archéologiques, 

monastères, charmants petits ports (La Canée, 

Elounda, Matala) ou encore Héraklion la capitale 

de l’île avec toujours en option la possibilité du 

farniente à la plage. 

A titre d’exemples certains ont choisi la sortie 

sportive avec la descente dans les gorges 

d’Imbros : 2 heures de marche entre leurs parois 

rocheuses  tandis que d’autres, moins courageux 

(quoique le reste de l’excursion leur réservera 

quelques surprises !) partaient en exploration 

vers l’ouest : après 250 km dans leur voiture de 

location, drivée de main de maître par  Francis 

qui s’est bien vite mis à la conduite crétoise, ils 

sont arrivés à destination après un chemin de 8 

km, dit carrossable et une descente à pied au 

moins aussi sportive que celle des gorges 

d’Imbros.   

 

 

Mais au bout du chemin la récompense était là et ce 

fut un éblouissement pour les yeux : une vue sur le 

lagon recherché, digne des paysages polynésiens et 

la baignade dans ces eaux cristallines turquoises fut 

un vrai régal. 

 N’oublions pas non plus les rendez-vous quotidiens, 

les soirs, à 19h, tout ce petit monde se retrouvant 

pour l’apéro traditionnel (nous étions en « all 

inclusives, ceci explique cela !...). 

Bref aux dires de tous les participants ce fut un 

séjour irréprochablement organisé par l’Atscaf 

fédérale et on en redemande. De nouvelles 

propositions du même type devraient d’ailleurs nous 

être faites pour le printemps prochain. 

 Avis aux amateurs, « Atscaf Info » ne manquera pas 

de vous en tenir informés. 
 

DECOUVERTE du PEROU prévue en mai ou juin 2017 
 
La section voyage de l’ATSCAF du Calvados prépare avec plusieurs prestataires un voyage le plus complet 

possible, à la découverte du Pérou. Avant l’arrivée des Conquistadors en 1532 ce pays formait le plus 

grand empire d’Amérique du sud appelé en langue quechua « Tahuantinsuyo »  « les Quatre divisions »  

ou quatre régions contrôlées par les Incas depuis la capitale Cuzco. 

 

 

 

 

Ce voyage vous permettra de découvrir les sites 

emblématiques du Pérou : Lima et son prestigieux 

musée Larco Herrera, les lignes de Nazca, les îles 

Ballestas, la magnifique ville d’Arequipa, le Canyon de 

Colca, le lac TitikaKa et de belles rencontres avec ses 

habitants les Aymaras, la route vers Cuzco à travers la 

cordillère des Andes et ses paysages grandioses. Il est 

prévu des arrêts en cours de route sur des sites 

remarquables. 

Cuzco, capitale archéologique du monde et cœur de la 

vallée sacrée des Incas, est une ville envoutante à plus 

d’un titre. Vous découvrirez ses grands monuments 

emblématiques, puis les environs dont l’incontournable 

citadelle Machu Pichu, appelée aussi la 8ème merveille du 

monde. D’autres lieux remarquables comme la 

forteresse inachevée de Ollantaytambo, les sites de  

saxsyhuaman, Tambomachay seront au programme. 

 



 

Ce voyage permettra également de découvrir d’autres 

facettes de ce grand pays : son art culinaire, son artisanat, 

ses marchés mais peut-être aussi pourrez-vous assister 

aux fêtes de L’Inti Rami, le retour du dieu soleil. Cette très 

belle cérémonie a lieu le 24 juin aux environs de Cuzco et 

nécessite une journée supplémentaire. Il a été demandé 

aux prestataires de proposer 2 devis, l’un pour un voyage 

en  13 jours 15 nuits, l’autre incluant l’Inti Rami soit 14 

jours 16 nuits. 

Ce voyage s’adresse à des personnes en bonne santé 

n’ayant pas de problèmes cardiaques. En effet la montée 

vers le lac Titikaka (Puno) sera progressive, mais Arequipa 

est à 2300 m, Colca à 2800 m,  Puno à 3800 m, Cuzco à 

3400m et la route qui y mène culmine à ....  4000 m.   

 

Le prix de ce voyage n’est pas encore déterminé. Compte tenu de la densité du programme, des vols 

intérieurs sont nécessaires (afin d’éviter des traversées de désert en bus pendant 10h). Le prix sera en 

conséquence.  

Si ce voyage vous intéresse, vous pouvez contacter Janine COLOMBO au 02 31 92 64 93 ou au 

06 88 70 25 35 (non disponible du 6 au 12 juin) mail : colombo.michel@aliceadsl.fr  

  

Informations diverses 

 
Un de nos partenaires en matière d’organisation de voyages nous signale certaines destinations au 

départ de Normandie pour lesquelles il lui reste quelques places disponibles : 

- La découverte du Tyrol du 23 au 29 septembre 2016 Hôtel 4* (tout compris) : 1190 € /personne 

-  Un circuit en Italie du Sud du 19 au 25 septembre 2016 à la découverte de Naples, Pompei, 

Naples pour 1190 €/personne 

- - Un séjour libre au Montenegro dans un hôtel club (tout inclus) du 8 au 15 octobre 2016 à partir 

de 750 euros. 

- Un séjour en Mer Noire Constanta du 14 au 21 novembre 2016. Hôtel Thermal 3*avec piscine 

couverte en pension complète à partir de 525 €/personne ((minimum 5 personnes). 

 Pour tout renseignement complémentaire et inscription prendre contact directement avec 

l’agence :Planet Reve 2 rue Jean Perrin 14460 Colombelles 

Tel : 02 50 01 14 28 courriel : contact@planetreve@.com 

 

Salon Régional des artistes  

 
Il se déroulera du 1er au 13 novembre 2016 dans la salle de la Collégiale du Sépulcre à Caen. 

Le thème retenu cette année est : les quatre éléments 

L’invité d’honneur est Jean Claude Rondeau, peintre régional reconnu. 

Vous trouverez, dans le règlement et le bordereau d’inscription joints en annexe, tous les 

renseignements concernant cette manifestation où nous espérons retrouver nombreux les artistes 

atscafiens qui s’adonnent soit à la peinture, à la sculpture, à la photographie ou encore à cet art très 

particulier de la broderie ou de la dentelle.  

 

 

               Billetterie   et Offres Spéciales 
  

 

ZENITH de CAEN  
 
 

Date ARTISTE Heure Prix public PRIX ATSCAF Place 

 

  

 

Octobre 2016 

DIM 02 KIDS UNITED 15 H 00 59, 46 et 39 € 56, 43 et 36 € N 

VEN 14 KRNDJI GIRAC 20 H 00 55 et 45 € 42 € N 



VEN 14 KRNDJI GIRAC 20 H 00 39 € 36 € debout 

MER 19 LES INSUS 
20 H 00 88,40, 71,90 et 

55,40 € 

 
N 

MER 19 LES INSUS 20 H 00 Fosse 38,90 € idem debout 

 

Novembre 2016 

MER 09 
Le lac des cygnes par le  

Ballet de St Petersbourg 
20 H 00 59,50 et 40 € 44 et 34 € N 

VEN 11 
Pierre Palmade  
Michèle Laroque 

20 H 30 55, 49 et 45 € 
Pas de tarif 

atscaf 
N 

VEN 18 ZAZ 20 H 00 45 et 40 € 42 € N 

VEN 18 ZAZ 20 H 00 Tarif unique 33 €  Libre assis 

SAM 19 LAURENT GERRA 20 H 00 65 et 59 € épuisé N 

DIM 20 
CHANTAL GOYA 

Aventures fantastiques 
 de Marie Rose 

15 H 00 39 et 35 € 36 et 32 € N 

MER 23 MICHAEL GREGORIO 20 H 00 53, 47, 43 et 38 € 44 et 40 € N 

JEU 24 
BEL CANTO 

The Luciano Pavarotti Heritage 
20 H 00 65, 50 et 43 € 46 et 39 € N 

VEN 25 
AGE TENDRE 

Nouvelle tournée 

15 H 00 

20 H 00 
59, 49 et 39 € 54, 44 et 34 € N 

SAM 26 PASCAL OBISPO 20 H 00 57, 49 et 41 € 54, 46 et 38 € N 

DIM 27 
LE FUSIBLE 

avec Stéphane Plazza  
et Arnaud Giidoin 

15 H 30 46 et 39 € 43 € N 

MAR 29 IRISH CELTIC 20 H 00 47 et 41 € 44 € N 

 

Décembre 2016 

JREU 01  20 H 00  Tarif CE épuisé N 

VEN 02 
LES BODIN’S 

 
20 H 30 

Public 47,50 et 
42,50 € 

  

SAM 03 GRANDEUR NATURE 20 H 00 Enfants    

DIM 04 Prolongation 15 H 00 -de 12 ans 33,50   

DIM 18 
L’extraordinaire Noël 

Du Cirque Yann GRUSS 
10 H 30 
17 H 30 

Enfants  
-de 12 ans 15 € 

20,70 € N 

 

Janvier 2017 

DIM 08 Les Etoiles de la Danse 15 H 30 55 et 45 € 52 € N 

MER 18 RENAUD Phénix Tour 20 H 00 43, 43 et 39 €  
N et 

debout 

JEU 19 RENAUD Phénix Tour 20 H 00 épuisé  N 

JEU 19  20 H 00 39 €  debout 

VEN 20 
BOLERO 

Ballet et Orchestre 
20 H 30 62,49 et 39 € 

Pas de tarif 
atscaf 

N 

DIM 22 ONE NIGHT OF QUEEN 16 H 30 45 et 38 € 42 et 35 € N 

JEU 26 MESSMER 20 H 00 
59,50, 49,50, 

44,50 et  39,50 €  
46,50 et 
41,50 € 

N 

DIM 29 Daniel GUICHARD 16 H 00 60, 52 et 41 € Non indiqué  

 

Février 2017 

SAM 04 GOSPEL pour 100 voix 20 H 30 
59, 49 et 39 € 

 moins de 12 ans 29€ 
42 € N 

SAM 11 LES 3 MOUSQUETAIRES 
15 H 30 
21 H 00 

86, 76, 68 et 39€ 71 et 63 € N 

SAM 25 LES SCHTROUMPFS 20 H 00 
Or 45 enfant 42€ 
Cat 1 35 enfant 32€ 

. 
Cat 1 30 € 

N 

   25 enfant 22 € 20 € libre assis 

 
Mars 2017 

SAM 04 PATRICIA KAAS 20 H 30 70, 59 et 45 € 
Pas de tarif 

atscaf 
N 

DIM 05 
Ballet National d’Ukraine 

Virski 
15 H 30 40 et 34 € 37 € N 

JEU 09 
Jean Marie BIGARD 
Nous les femmes 

20 H 00 42 et 39 € 39 € N 



VEN 10 Baptiste LECAPLAIN 20 H 00 38,34 et 28 € 35 € N 

DIM 12 DE PALMAS 20 H 00 45 € 42 € libre assis 

   38 € 35 € debout 

SAM 18 LES MISERABLES en concert 20 H 00 69,59,49 et 39 € Non indiqué N 

DIM 19 VAM IN THE KITCHEN 16 H 00 36 et 32 € 33 € N 

 
Avril 2017 

DIM 02 CHRISTOPHE MAE 18 H 00 69, 59, 49 et 39€ 66, 56 et 46 € N 

Mar 04 JEREMY FERRARI 20 H 30 40 € 37 € libre assis 

SAM 29 STAR 80 10 ans déjà 20 H 00 
59, 51, 45 € 

        -12 ans 29 € 
54 et 46 € N 

DIM 30      

 

 
Mai  2017 

SAM 05 VERONIC DICAIRE 20 H 00 62, 56 et 49 € 53 € N 

 

 

Octobre 2017 

VEN 20 NOTRE DAME DE PARIS 20 H 30    

SAM 21 
Spectacle musical d’après le 

roman de V.Hugo 
15 H 00 
20 H 30 

69, 56, 44 et 28 € 64, 51 et 39 € N 

 

Novembre 2017 

VEN 17  20 H 00 48,50 et 43,50 € 44,5 et 40,5€  

SAM 18 Les Bodin’s grandeur nature 20 H 00 Moins de 12 ans  N 

DIM 19 Prolongation 15 H 00 35 €   

 

Janvier 2018  

 SATURDAY NIGHT FEVER 15 H 00    

SAM 27 La fièvre du samedi soir 
20 H 30 

 
86, 76, 68 et 39€ Non indiqué N 

   
Se renseigner prix 

de lancement   
avant le 

30/09/2016 
 

 

 

L=Placement libre N=Places assises et numérotées 

AL =Places assises non numérotées 
 

 

Le CARGO et B.B.C Parc Expo 
 

NOVEMBRE 2016 

VEN 04 ARNO 20 H 00 25,80 € 23,80 € B.B.C L 

JEU 10 DANAKIL + VOLODIA 20 H 30 27,20 € 24,10 € B.B.C L 

MER 23 REDOUANNE HARJANE 20 H 30 28 € 25 € Le Cargo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  VIE PRATIQUE/ BILLETTERIE 

 

L’ATSCAF du Calvados a conclu un 

partenariat avec la société INTERSPORT, 
partenariat qui offre la possibilité d’obtenir 
une remise de 20% dans tous les magasins 

INTERSPORT (sauf sur les promotions). 

Pour concrétiser cet avantage, vous devez 

demander à Nathalie au secrétariat une 
contremarque munie du tampon de 
l’association. 

Cet avantage est réservé aux membres de 
l’association à jour de leur cotisation.   

 

CIRQUE PINDER à  Deauville et à CourseullesCaen.  

 

 

L’ATSCAF propose des tarifs 
très intéressants pour le 

nouveau spectacle du cirque 
Pinder  qui se produira à  

Deauville et à Courseulles aux 
dates indiquées ci- dessous 

 

Deauville Avenue de la Mer 
Dimanche 10 juillet 17h et 20h00 Public : 25 et 33 € Tarif Atscaf 7, 12  et 16 € 

Lundi 11 juillet 17h et 20h00 Public : 25 et 33 € Tarif Atscaf 7, 12  et 16 € 

 

Courseulles sur mer Terrain du parc de l’Edit 
Mardi 12 juillet 17h et 20h00 Public : 25 et 33 € Tarif Atscaf 7, 12  et 16 € 

 

  
 

Billets disponibles au secrétariat. Réductions de plus de 50% par rapport au prix public (gratuit pour les 

enfants de moins de 2 ans). Visite de la ménagerie 1 Euro 

 

 

 

L’UNIVERS DE LA FORME 

 

 

24 rue Martin Luther King 1280 Saint Contest 02.31.45.04.03 

 

Cet établissement propose des tarifs préférentiels ( moins 10%) 
aux membres de l’Atscaf sur présentation de leur carte 
d’adhérent à jour.  

 

 

 

 


