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COMPTE RENDU  
REUNIONS DE COMMISSIONS 

 
Mai – Juin 2020 
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COMMISSION ADMINISTRATIVE 
 
Présents : Thierry MAILHES (Président de CRAd Ligue Provence – Alpes – Côte 

d’Azur de Triathlon (PACATRI) - Istres Sports Triathlon), Gérard OREGGIA 

(Président PACATRI – Action Triathlon Provence), Vincent PAOLI (Directeur général 

– PACATRI), Sébastien FRANCOIS-ENIMIE (Chargé de mission et fonctionnement – 

PACATRI), et Marine NAVARRO (Chargée administratif et développement – 

PACATRI) 

 

***** 

 
Ordre du jour > 

1. Suivi du compte rendu des mois mars / avril 2020 
2. Choix de la date et du programme Assemblées Générales 2020  
3. Reversement réattribution argent Comité Départemental 04 
4. Bilan étude « coût licence individuelle » 
5. Validation de la trame appellation des documents 
6. Questions diverses 

***** 

1. Suivi du compte rendu des mois mars / avril 2020 

Après relecture du compte-rendu des mois de mars et avril, rien n’est à signaler. 

2. Choix de la date et du programme Assemblées Générales 2020  

Une proposition de date est faite pour l’Assemblée générale 2020 le samedi 6 mars 
2021. Cette date sera présentée pour validation lors du prochain Conseil 
d’Administration (CA).  
 
Une proposition de trame du programme général est proposée. Ce dernier sera 
également présenté pour validation (ainsi que le lieux) lors du prochain CA. 
 
Sébastien FRANÇOIS – ENIMIE s’occupera d’effectuer des demandes de devis. 

3. Reversement réattribution argent Comité Départemental 04 (CD04) 

Vincent PAOLI fait un point sur les actions menées par le CD04 (fiche action) pour 
procéder au versement de la rétribution, comme prévu dans les coûts 2020 
(augmentation des licences +2 € pour les CD). 
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Un premier versement sera effectué d’ici à la mi-juin sur la base du nombre de 
licenciés au 31 mars 2020 et un second en fonction de l’évolution du nombre de 
licenciés au 31 août 2020. 

4. Bilan étude « coût licence individuelle » 

Lors de l’AGO 2019, le coût de la licence individuelle compétition avait été évoqué. 
Pour cela, une étude a été faite auprès des Présidents de clubs le 06 avril 2020. 
 
45 Présidents de clubs ont répondu :  
 

- 31 Présidents de clubs souhaitent maintenir le tarif de la licence individuelle 
compétition à 241 € 

- 14 Présidents de clubs souhaitent réduire le tarif de la licence individuelle 
compétition à 100 € 

En lien avec la commission régionale financière, le coût de cette licence ne sera 
donc pas modifié pour la saison 2021. 

 Validation de la trame appellation des documents 

Afin d’harmoniser l’ensemble des appellations des documents de PACATRI, 
Sébastien FRANÇOIS – ENIMIE présente deux trames. Après réflexion, la deuxième 
proposition est validée : 

 PACATRI_AnnéeMoisJour_Commission_secteur (si besoin)_Action 

 Questions diverses 

Sébastien FRANÇOIS – ENIMIE informe les membres de la CRAd qu’une 
modification va être faite sur l’ensemble des documents de fonctionnement des 
commissions.  

Exemple, pour la CRAd, au point 4 « Modalités de fonctionnement », la phrase 
suivante : « A la demande d’un membre de la commission, des réunions de travail 
peuvent intervenir au cours de l’année pour faire un point sur les dossiers en cours. » 
est modifiée ainsi : « A la demande du Président de la commission des réunions de 
travail peuvent intervenir au cours de l’année pour faire un point sur les dossiers en 
cours. » 
 

COMMISSION ARBITRAGE 

 
Présents : Gérard OREGGIA (Président de la ligue Provence – Alpes Côte d’Azur de 
Triathlon (PACATRI) - Action Triathlon Provence), Isabelle OREGGIA (Présidente de 
la commission régionale d’arbitrage (CRA) PACATRI - Action Triathlon Provence), 
Véronique GIANNINI (Stade Laurentin Triathlon),), Pascal COPPOLA (VO3max 
Provence Triathlon), George PAOLI (Sardines Triathlon), Jean-Michel PATRICE 
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(Monaco Tri Team), Sébastien FRANCOIS - ENIMIE (Chargé de mission et 
fonctionnement PACATRI). 
 
Membres excusés : Valérie MUSSO (Sardines Triathlon), Annick SEGABIOT 
VIATOR (Avignon Le Pontet Triathlon), Louis BUCHET (CLES Gardanne Triathlon), 
Cédric MARTINEZ (Cavaillon Triathlon Club) 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 
1. Retour sur le compte – rendu de la réunion du mardi 7 avril 2020 
2. Point Calendrier suite au COVID – 19 
3. Questions diverses 
 

***** 
 
1. Retour sur le compte – rendu de la réunion du mardi 7 avril 2020 
 
Rien à signaler. 

 
2. Point Calendrier suite au COVID – 19 
 
Isabelle OREGGIA indique qu’afin d’anticiper et de préparer au mieux la fin de saison 
2020, un questionnaire avec les manifestations reportées et incomplètes sera 
envoyé à tous les arbitres le vendredi 19 juin 2020. La date limite de réponse à celui 
– ci est fixé au mardi 30 juin 2020. 
 
3. Questions diverses 
 
Pas de questions diverses. 
 

COMMISSION COMMUNICATION 
 
Présents : Gérard OREGGIA (Président Ligue Provence – Alpes – Côte d’Azur 
(PACATRI) – Action Triathlon Provence), Vincent PAOLI (Directeur Général – 
PACATRI) et Damien PETRICOLA (Chargé de Communication et Marketing – 
PACATRI) 
 
Invité : Raphaël SERRAPICA (Conseiller Technique de Ligue – PACATRI) 

 
***** 

 
Ordre du jour > 
 

 Suivi des actions de CRC Mars/Avril 

 Partenariats 2021 
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 Boutique Ligue 

 Communication et réseaux sociaux 

 Questions diverses 
 

****** 
 

 Suivi des actions de CRC Mars/Avril 
 

Lors de la dernière réunion de CRC, les devis pour l’élaboration et la distribution du 
calendrier 2021 n’avaient pas été reçus. Trois devis ont été établis par l’entreprise 
Spot pour : l’impression de 5000 calendriers, un courrier d’accompagnement, le 
routage et l’affranchissement pour un total allant de 6798€ à 7578€ en fonction du 
tarif d’affranchissement. Le coût étant jugé trop élevé, le calendrier sera certainement 
diffusé d’une manière dématérialisée aux licenciés. 

 

 Partenariats 2021 
 
Damien PETRICOLA présente les orientations des partenariats pour 2021 avec pour 
principal objectif la consolidation des partenariats existants. Il rappelle par ailleurs 
qu’un nouveau partenaire, Nolio, s’est déjà engagé pour les saisons 2021 et 2022. 
 

 Boutique Ligue 
 

A plusieurs occasions, les tenues de la Ligue ont été complimentées et certains 
demandent à l’acheter. Le partenaire Bioracer propose la possibilité d’ouvrir une 
boutique en ligne pour des achats individuels sur une ou plusieurs périodes de 
l’année, sans que la Ligue n’ait de stock à gérer. Cette possibilité sera exploitée à la 
rentrée. 
 

 Communication et réseaux sociaux 

 
Après une période d’activité réduite, Damien PETRICOLA présente un calendrier de 
reprise des communications de la Ligue sur le site internet www.triathlonpaca.com et 
les réseaux sociaux. Celui-ci est accepté. 

 Questions diverses 

Plusieurs questions diverses sont posées : 
 

- Un organisateur privé avait sollicité la Ligue pour une communication sur une 
course virtuelle et la potentielle organisation d’un triathlon virtuel. Après un 
échange téléphonique, il est convenu que la période post-confinement est 
moins propice et porteuse pour ce genre de manifestation. 

- Une modification est apportée au document de fonctionnement de CRC avec 
l’ajout de la mention en rouge ci-après : « De plus, à la demande du Président 
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de la commission, des réunions de travail peuvent être organisées au cours 
de l’année pour faire un point sur les dossiers en cours. » 

- Les organisateurs des épreuves à labels ayant reçu des dotations de la Ligue 
seront relancés pour la récupération de ces dotations inutilisées. Après 
réorganisation du calendrier, celles-ci seront réattribuées aux nouvelles 
épreuves désignées pour accueillir ces labels. 

- L’organisation d’une éventuelle soirée dédiée aux partenaires, initialement 
prévue dans les locaux de l’Atelier de l’Opticien, doit rapidement être 
confirmée ou infirmée afin de pouvoir fixer une date. 

 

COMMISSION DES EPREUVES 

 

Présents : Doris DROUAN (Présidente de la commission régionale des épreuves 

(CRE) de la ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur de triathlon (PACATRI) – Triathlon 

Manosque), Gérard OREGGIA (Président PACATRI – Action Triathlon Provence), 

Vincent PAOLI (Directeur général PACATRI), Sébastien FRANCOIS-ENIMIE (Chargé 

de mission et fonctionnement PACATRI), Raphaël SERRAPICA (Conseiller 

Technique PACATRI), Marine NAVARRO (Chargée administratif et développement 

PACATRI) 

 

Membres excusés : Robyn BAUDET (chargée de mission SwimRun PACATRI – 
Triathlon Team Brignoles), Thierry MAILHES (membre CRE – Istres Sports Triathlon), 
Pascal DEFAUX (membre CRE – Six Fours Triathlon) 

***** 

Ordre du jour > 
 
1. Suivi des actions du compte rendu des mois mars/avril 2020 
2. Point calendrier PACATRI – reprise de l’activité 
3. Point méthodologie d’organisation 
4. Questions diverses 

***** 

1. Suivi des actions du compte rendu des mois mars / avril 2020 

Après relecture du compte-rendu des mois de mars et avril 2020, rien n’est à 
signaler. 

2. Point calendrier PACATRI – reprise de l’activité 
 
Marine NAVARRO fait un point sur l’ensemble des manifestations annulées ou 
reportées à ce jour. Raphaël SERRAPICA, présente l’évolution et les prévisions 
concernant les labels. Un communiqué récapitulatif sera fait sur le site de PACATRI. 
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3. Point méthodologie d’organisation 

 
Sébastien FRANCOIS-ENIMIE fait un point sur l’avancée des travaux. Il indique aux 
membres de la CRE qu’une réunion de travail téléphonique ou physique qui 
permettra de présenter les premières fiches liées à l’écriture des textes aura lieu à 
une date qui reste à définir. 
 
4. Questions diverses 

 
Pas de questions diverses 

 

COMMISSION FINANCIERE 
 
Présents : Véronique GIANNINI (Président de la commission régionale financière 
(CRF) PACATRI – Stade Laurentin Triathlon), Gérard OREGGIA (Président PACATRI 
– Action Triathlon Provence), Brice BATTA (Trésorier PACATRI – Aubagne Triathlon), 
Vincent PAOLI (Directeur Général – PACATRI) 

 
***** 

 
Ordre du jour > 
 
1. Suivi compte rendu avril 2020 
2. Attribution de l’« Aide financière organisateurs PACA – Covid-19 » 
3. Questions diverses 
 

***** 
 

 Suivi compte rendu avril 2020 
 

Lors de l’assemblée générale ordinaire (AGO) 2019, le coût de la licence 
individuelle compétition (part PACATRI) avait été évoqué. Pour cela, une étude a 
été faite auprès des Présidents de clubs le 06 avril 2020 par la commission 
régionale administrative (CRAd). 45 Présidents de clubs ont répondu : 
  

- 31 Présidents de clubs souhaitent maintenir le coût de la licence individuelle 
compétition à 241 €. 

- 14 Présidents de clubs souhaitent réduire le tarif de la licence individuelle 
compétition à 100 €. 

En lien avec la CRAd, il sera proposé lors de l’AGO 2020 la non modification du coût 
de la licence individuelle compétition pour la saison 2022. 

 Attribution de l’« Aide financière organisateurs PACA – Covid-19 » 
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Vincent PAOLI présente un document synthétique suite à la demande d’aide de 7 
organisateurs. Après l’étude des dossiers, la CRF décide de l’attribution de l’aide à 6 
organisateurs. 1 dossier n’étant pas recevable. 
Afin de bénéficier de l’aide, certains organisateurs devront fournir des documents 
complémentaires.  
Vincent PAOLI communiquera la décision de la CRF aux différents organisateurs le 
lundi 15 juin 2020. 
 

 Questions diverses 
 
La CRF demande à Vincent PAOLI de faire le point avec l’ensemble des 
commissions sur l’annulation des actions (par la CRF) au cours du premier semestre 
2020 à cause du Covid-19. Pour des raisons financières, les actions ne seront pas 
mises en place au cours du second semestre 2020. 
 

COMMISSION MEDICALE 
 
Présents : Gérard OREGGIA (Président de la ligue Provence – Alpes – Côte d’Azur 
de triathlon (PACATRI) – Action Triathlon Provence), Docteur Catherine DEFAUX 
(Chargée de mission PACATRI – Six Fours Triathlon), Sébastien FRANCOIS – 
ENIMIE (Chargé de mission et fonctionnement PACATRI). 
 
Excusé : Vincent PAOLI (Directeur général PACATRI) 
 

***** 
Ordre du jour > 
 
1. Point sur le compte rendu de la réunion du 14 avril 2020 
2. Validation du document de fonctionnement  
3. Questions diverses 

 

 
***** 

 

 Point sur le compte rendu de la réunion du 14 avril 2020 

Rien à signaler. 

 Validation du document de fonctionnement  

Après lecture, le document de fonctionnement est validé à l’unanimité. 

 Questions diverses 

Catherine DEFAUX demande à ce qu’un espace d’information sur le COVID – 19 soit 
visible dans l’onglet « Médical » du site de PACATRI. Après discussion, l’onglet 
« Information, Prévention Coronavirus COVID – 19 » du site de la Fédération 
Française de Triathlon (FFTRI) servira de lien. 
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Catherine DEFAUX regrette qu’en cette période de crise sanitaire, il n’y ait pas eu 
plus d’échange entre la commission médicale de la FFTRI et celle de PACATRI. 
 

COMMISSION RESSOURCES HUMAINES 
 
Présents : Christophe CHEVAL (Président de CRRH Ligue Provence – Alpes – Côte 
d’Azur (PACATRI) – Sardines Triathlon), Gérard OREGGIA (Président PACATRI – 
Action Triathlon Provence) et Vincent PAOLI (Directeur Général – PACATRI) 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 
1. Suivi compte rendu avril 2020 
2. Point ressources humaines au mercredi 17 juin 2020  
3. Point sur les formations professionnelles des salariés 
4. Questions diverses 

 
***** 

 
1. Suivi compte rendu avril 2020 

 
Après relecture, rien n’est à signaler.  
 
2. Point ressources humaines au 17 juin 2020  

 
Point à ce jour : 
 

- Les salariés sont en télétravail depuis le mardi 17 mars 2020. 
- Les salariés sont en activité partielle depuis le lundi 23 mars 2020 jusqu’au 

mardi 30 juin 2020 inclus. (Damien (6h/sem), les autres salariés (10h/sem)) 
- Un contrôle est effectué par Vincent PAOLI pour le respect des horaires 
- Vincent PAOLI doit effectuer une demande d’avenant pour faire continuer 

l’activité partielle jusqu’au dimanche 23 août 2020 inclus.  
- Depuis le lundi 11 mai 2020, les salariés peuvent intégrer le siège social de 

PACATRI sur la base du volontariat – en prenant contact avec Vincent PAOLI 
au préalable. 

 
A compter du lundi 22 juin 2020 (hors congés payés) 
 

- Le temps de travail des salariés passera à 50% (sauf Raphaël SERRAPICA) 
- Raphaël SERRAPICA restera à 28,57% - 10h semaine 

 
Jusqu’au dimanche 23 août 2020 inclus  
 

- Il ne sera pas possible de mettre en place des réunions physiques avec des 
membres du conseil d’administration ou d’autres personnes. 
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A partir du lundi 24 août 2020 
 

- Retour obligatoire de l’ensemble des salariés au siège social de PACATRI à 
100%. 

 
1. Point sur les formations professionnelles des salariés 
 
Vincent PAOLI fait un point sur les différentes formations professionnelles. 
 

- Sébastien FRANÇOIS – ENIMIE : Formation bureautique – prise en charge 
par l’AFDAS – formation effectuée au mois de février 2020. 

- Sébastien FRANÇOIS – ENIMIE : Formation Google Apps – Accord de prise 
en charge par l’AFDAS à hauteur de 50%, Vincent PAOLI doit prendre contact 
avec l’organisme de formation. 

- Marine NAVARRO : Formation bureautique – prise en charge par l’AFDAS – 
formation effectuée au mois avril – mai – juin 2020. 

- Raphaël SERRAPICA – Formation DESJEPS directeur de structure – accord 
de l’AFDAS – début de la formation octobre 2020. 

 
2. Questions diverses 

 
Vincent PAOLI présente la mise à jour du document de fonctionnement.  

 

COMMISSION TECHNIQUE 
 
Secteur Adultes 
 
Présents : Mathieu PAGANINI (Responsable du Secteur Adultes / Commission 
Technique – PACATRI – Vitrolles Triathlon), Raphaël SERRAPICA (Conseiller 
Technique de Ligue – PACATRI). 
 
Excusés : Anne GAUTIER MAUREL (Chargée de mission Groupes d’Âges / Secteur 
Adultes PACATRI – Aubagne Triathlon), Gérard OREGGIA (Président de Ligue – 
PACATRI), Vincent PAOLI (Directeur). 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 
1. Point sur le compte rendu des mois de Mars / Avril 
2. Challenge Adulte 
3. Questions diverses 
 

***** 
 
1. Point sur le compte rendu des mois de Mars / Avril  
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Après relecture du compte-rendu des mois de mars et avril, rien n’étant à signaler, 
celui-ci est validé. 
  
2. Challenge Adulte 
 
Suite au remaniement du calendrier des épreuves régionales, la commission des 
épreuves a proposé l’attribution du label « Adultes » Challenge au Triathlon de l’Ail 
distance S le 6 Septembre 2020. L’intégration de cette épreuve au Challenge 
régional adulte est validée. 
 
3. Questions diverses 
 
Pas de questions diverses. 
 
Secteur Performance 

 
Présents : Emeric PIERRETON (responsable secteur performance commission 
technique PACATRI - Sardines Triathlon), Christophe CHEVAL (Vice-président 
PACATRI ; responsable secteur jeune commission technique PACATRI - Sardines 
Triathlon), Gérard OREGGIA (Président de Ligue – PACATRI), Vincent PAOLI 
(Directeur), et Raphaël SERRAPICA (Conseiller Technique de Ligue – PACATRI). 

 
***** 

 
Ordre du jour > 
 
1. Point sur le compte rendu des mois de Mars / Avril 
2. Sélectifs Championnat de France Jeunes de Duathlon et Triathlon 
3. Jurys Formations  
4. Questions diverses 
 

***** 
 
1. Point sur le compte rendu des mois de Mars / Avril  

 
Après relecture du compte-rendu des mois de mars et avril, rien n’étant à signaler, 
celui-ci est validé. 
  
2. Sélectifs Championnats de France Jeune de Duathlon et Triathlon 
 
Compte tenu du remaniement du calendrier des épreuves nationales, PACATRI doit 
mettre en place des modalités de sélections pour les Championnats de France Jeune 
de Duathlon (11 Octobre) et de Triathlon (20 Septembre). 
 
Compte tenu des reports et annulations d’épreuves connus à ce jour et afin de 
garantir la mise en place d’un sélectif lors d’une épreuve régionale, il est décidé les 
modalités suivantes :  
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- Mise en place du sélectif au Championnat de France de Triathlon Jeune lors 

du triathlon XS de l’Istr’M (support de la Finale du Challenge Régional Jeune). 
- Mise en place du sélectif au Championnat de France de Duathlon Jeune lors 

du triathlon XS de l’Istr’M (support de la Finale du Challenge Régional Jeune) 
avec le classement établi à partir de l’addition des temps : Cyclisme – 
Transition 2 – Course à pied X 1.5  

 
3. Jurys Formations  

 
Formations d’état 

 
Les certifications des formations DEJEPS (rattrapages UC3) et DEJEPS FOAD sont 
aménagées afin de permettre la tenue des examens. 

 
Formations fédérales (BF5-BF4) 

 
Les certifications des formations BF5 et BF4 ainsi que celle relative à la formation 
UCC ont eu lieu conformément aux dispositions validées par la Direction Technique 
Nationale (DTN). Une seconde session d’examen aura lieu pour la formation BF4 à 
l’automne. Cette session est réservée aux candidats n’ayant pu obtenir le BNSSA en 
raison du COVID-19 avant le mois de mai 2020. Enfin, les rattrapages pour la 
formation UCC sont fixés au 30 Juin 2020. 
 
4. Questions diverses 
 
Emeric PIERRETON souhaite que la date et le contenu général du séminaire des 
entraîneurs puissent être communiqués avant le 30 Juin. Vincent PAOLI précise que 
toutes les dates des formations fédérales doivent également être fixées à cette date. 
 

Secteur Jeunes 

 
Présents : Christophe CHEVAL (Vice-président PACATRI ; responsable secteur 
jeune commission technique PACATRI - Sardines Triathlon) et Raphaël SERRAPICA 
(Conseiller Technique de Ligue – PACATRI). 
 
Excusés : Gérard OREGGIA (Président de Ligue – PACATRI), Vincent PAOLI 
(Directeur général PACATRI). 

 
***** 

 
Ordre du jour > 
 
1. Point sur le compte rendu des mois de Mars / Avril 
2. Challenge Jeunes 
3. Questions diverses 

 
***** 
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1. Point sur le compte rendu des mois de Mars / Avril  

 
Après relecture, rien n’est à signaler.  
  
2. Challenge Jeunes 
 
Suite au remaniement du calendrier des épreuves régionales, la commission des 
épreuves a proposé l’attribution du label « Jeunes » Challenge au Triathlon de l’Ail 
distance Jeunes, XS et S le 6 Septembre 2020. L’intégration de cette épreuve au 
Challenge régional jeune est validée. 
 
3. Questions diverses 
 
Pas de questions diverses. 
 
Secteur Mixité 

 
Présent.e.s :  
 
Gérard OREGGIA (Président PACATRI – Action Triathlon Provence), Annick 
SEGABIOT VIATOR (Responsable secteur Mixité PACATRI – Avignon Le Pontet 
Triathlon), Vincent PAOLI (Directeur général PACATRI), Sébastien FRANCOIS – 
ENIMIE (Chargé de mission et fonctionnement PACATRI), Marianne DEFOUR (Nice 
Triathlon Club), Tristan PEUGEOT (ToBeSport), Robyn BAUDET (Triathlon Team 
Brignoles / Duathlon des Princes d’Aragon), Hervé PELLISSIER (Sardines Triathlon 
– Marseille / Sardines Titus Triathlon Cassis) 
 

***** 
 

Ordre du jour > 
 
1. Identification « Référent.e.s »  
2. Rencontre référent.e.s « Mixité » 
3. Questions diverses 
 

***** 

 

1. Identification « Référent.e.s »  
 
Annick SEGABIOT VIATOR indique, qu’afin d’identifier les 4 référent.e.s « Mixité », 
une 1ère communication a été faite sur le site internet de PACATRI 
(https://www.triathlonpaca.com/article/quatre-nouveaux-referents-mixite-dans-la-
ligue.html). 
 
Elle précise qu’une 2ème étape va permettre d’accentuer leur identification (descriptif 
succin et photo de chacun.e) sur le site de PACATRI et sur les réseaux sociaux. 
Sébastien FRANCOIS – ENIMIE est chargé de la collecte de ces informations. 
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Un point est fait sur une 3ème étape qui pourrait donner lieu à une invitation à venir 
rencontrer l’équipe « Mixité » lors du Sardines Titus Triathlon de Cassis organisé par 
Sardines Organisation (samedi 10 et dimanche 11 octobre 2020). En parallèle, une 
ou deux équipes pourraient s’engager à participer à une des deux épreuves, ainsi 
qu'à un moment d’échanges entre référent.e.s autour d’un repas.  
L’option la plus probable serait la participation de 2 relais sur la distance « M ». 
Marianne DELFOUR, Tristan PEUGEOT et Annick SEGABIOT VIATOR 
constitueraient la 1ère équipe. La seconde équipe restant à définir. Robyn BAUDET 
qui avait fait part de son intérêt lors de la réunion précédente pourrait être 
accompagnée, si besoin, par d’autres représentants de PACATRI.  
 
2. Rencontre référent.e.s « Mixité » 
 
Ce point a été abordé au point 1. 
 
3. Questions diverses 
 
Pas de questions diverses. 
 
Secteur Santé, bien – être, loisir 

 
Rien à signaler. 
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Merci à nos partenaires ! 
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