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DU PLAISIR SUR TOUTES LES LIGNES !
Belle réunion de petits nageurs du Comité de Paris le 22 mai dernier à l'occasion du Trophée Lucien
Jourdain*. Une quarantaine de gamins a pu nager dans plusieurs disciplines et différentes distances.
La présence de 4 clubs de natation est à signaler. C'est sous les
compétences des maîtres-nageurs : Nathalie, Nicolas, Hassen et
Gérald, mais également des responsables d’autres clubs que le
succès de cette animation a pu se faire.
La remise de récompenses aux vainqueurs des différentes séries a
été suivie d'un goûter très apprécié par les jeunes et quelques
coupes de champagnes pour les parents présents en grand
nombre. Tous les participants ont été récompensés par une
médaille et sont tous prêts à renouveler cette animation.
*Ancien dirigeant du Comité de l'ESC XV

Le Président de l'ESC XV : JC Collin

LE BILLET
CNDS...subvention pour tous ou miroir aux alouettes !
A l'heure où nous écrivons ces lignes, la commission ad hoc de décision des
attributions des subventions aux clubs et de notre Comité se réunit. Pour la FSGT à
Paris, en dehors de notre comité, seuls 7 clubs ont eu « le courage ou l'audace »
d'effectuer cette démarche ». Peut-on se poser la question : Et les autres, pourquoi ne
le font il pas ? Il est vrai qu'il s'agit d'un réel et épuisant parcours du combattant.
Même s'il n'est plus obligatoire d'être en son nom agréé "Jeunesse et Sport " la chose n'est pas
simple. Pourtant, l'affiliation à notre fédération pour les clubs vaut agrément, ce qui, vous en
conviendrez facilite l'entreprise. Force est de constater que, ceux- ci sont de plus en plus en
difficulté sur les objectifs assignés à ce dispositif. Les publics « cibles » sont devenus très restreints
et sélectifs. L'enveloppe globale baisse et la part dédiée à l'emploi est en forte augmentation, ce qui
est depuis la saison dernière une grande nouveauté. La demande est au minima plafonnée à hauteur
de 1500€, d’où la difficulté pour les petites associations de faire des demandes. Enfin, pour
couronner l'affaire, le site dédié est instable. En clair, il plante en permanence. Doit-on penser que
cela est fait exprès ? Afin de rendre la tache complexe au point de dégoutter les bénévoles de nos
clubs … Chacun sera seul juge ! Notre Comité, fidèle au développement du sport pour tous est très
inquiets sur l'avenir du CNDS envers les clubs associatifs, alors que sa première mission officielle
reste le développement du sport pour tous.
Le secrétaire général, Michel FUCHS
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Les activités du Comité de Paris
LA VIE ASSOCIATIVE AU CŒUR DU SPORT
La FSGT vous invite au Festival des innovations sportives des 3, 4 et 5 juin 2016 :
- Centre sportif Jules Ladoumègue - 37, rue des Petits Ponts 75019 Paris (Porte de Pantin),
sur les 3 jours.
- Parc de la Villette – 75019 Paris à la Prairie Nord (devant la Géode), le samedi 4 juin de
10h à 18h.
L'objectif de cette grande manifestation est de faire du sport en groupe, en famille ou entre
ami(e)s grâce aux nombreuses activités innovantes pour tous les niveaux, tous les publics
avec bien d'autres animations et compétitions sportives.
Le but est également d'échanger, de découvrir et de débattre en participant à des forums et
des conférences sur des thèmes comme : ce qui reste des innovations du sport populaire ?
Les apports de la FSGT à la culture sportive ? Imaginer les activités physiques et sportives
de demain ?

LES TEMPS FORTS
À la Maison du sport Français :
- le 26 mai à 18h : Conférence de presse, suivie de la
projection du film : « Barcelone, les Olympiades oubliées »
Au centre sportif Jules Ladoumègue
- le 3 juin à 18h : Conférence inaugurale avec un apéritif
dînatoire
- le 4 juin à 19h : Soirée festive - le 5 juin à 18h :
Cérémonie de clôture.

UN BON ANNIVERSAIRE
Après les nombreuses initiatives locales, le Festival international du film sportif et les Assises nationales et
internationales du sport populaire, ce Festival des innovations constitue le point d'orgue de la célébration des 80 ans de la
FSGT et du Front populaire.
Contact : festivaldesinnovations@fsgt.org - Plus d'infos : http///80ans.fsgt.org/festival-des-innovations

QUI ÉTAIT JULES LADOUMÈGUE ?
Surnommé « Julot », il est né le 10 décembre 1906 à Bordeaux. Athlète français, spécialiste des courses de demi-fond, Il est sélectionné en équipe
de France de 1926 à 1931. Médaillé d'argent du 1500 m aux Jeux Olympiques de1928. Il améliore six records du monde en 1930 et 1931, sur des
distances allant du 1 000 m au 2 000 m. Il est radié à vie par la Fédération le 4 mars 1932, à 26 ans, pour violation des règles de l'amateurisme. Il
assistera aux J.O. d’été de 1932 qu'en simple spectateur aux côtés de Paavo NURMI, lui aussi radié pour le même motif. Il passe professionnel
l’année suivante et s'exhibe face à des chevaux, ou à l'étranger mais il ne sera plus un sportif de haut niveau. Il est requalifié 12 ans après sa
dégradation, en pleine guerre. Il anime des émissions sportives à la radio nationale dans les années 1950 et s'éteint des suites d'un cancer de
l’estomac le 2 mars 1973 à Boulogne-Billancourt à l'âge de 66 ans.
3

Les activités du Comité de Paris
LES TEMPS FORTS DU FESTIVAL DES INNOVATIONS SPORTIVES
Vendredi 3 juin 2016
10h à 16h
Journée des scolaires.
S’auto-arbitrer
pour mieux vivre ensemble
Terrain d’honneur
Complexe Ladoumègue
9h 30 à 17h
Espace « Forum Débats »
Complexe Ladoumègue
Débat sur l'innovation et le sport populaire
17h
Tournoi international
de football
auto-arbitré à 7 (IFA7)
18h
Conférence inaugurale
d'Alain Caillé, sociologue,
fondateur du mouvement
anti-utilitariste dans les
sciences sociales et
coordinateur du «manifeste
convivialiste».

Samedi 4 juin 2016
10h
Challenge IDFOOT,
un challenge réservé
aux jeunes de 9 à 17 ans

Toute la journée
Tournoi international de
l'IFA7 (Suite)

10h à 17h
Forum des innovations Compétitions innovantes
ouvertes sur inscription.

10h à 18h
Animations sportives
ouvertes à tou-te-s
La Villette,
près de la Géode

17h
Finale de la coupe
nationale FSGT Foot à 11
« Auguste Delaune »
Terrain d'honneur complexe
Ladoumègue

10h à 18h
Championnat de France
FSGT de muaythaï et de
kick- boxing
Terrains couverts
du complexe sportif de
Ladoumègue

13h 30 à 18h
Battle pacifique et ludique
d’Urban Double Dutch Art
La Villette,
près de la Géode

10h à 16h 30
Espace « Forum Débats »
Complexe Ladoumègue
Forum sur Partage et
perspective

Dimanche 5 juin 2016
10h à 14h
Compétitions multisports
autogérées
(escalade, tennis, volley
4x4, athlétisme, football…)
ouvertes à tou-te-s.
Complexe Ladoumègue
10h à 16h30
Espace « Forum Débats »
Complexe Ladoumègue
Table-ronde sur le football
populaire et associatif
10h à 16h
Championnat de France
FSGT de muaythaï et de
Kickboxing (Suite)
Terrains de tennis couverts
du complexe sportif de
Ladoumègue

- Centre sportif Jules Ladoumègue 37 Route des Petits Ponts, 75019 Paris, M° Ligne 5 - Porte de Pantin - Tram 3b «Delphine Seyrig».
- Parc de la Villette, 75019
75019 Paris,
Paris, Prairie Nord (proche Géode), M° Porte de Pantin ou Porte de la Villette : animations ouvertes dle samedi
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Les activités du Comité de Paris
DES COUPS DE PLUMES AVANT LES VACANCES !

FONTAINEBLEAU, LA FORÊT

Dans la perspective de l’organisation du 1er championnat de France FSGT de badminton, la
commission fédérale a mis en place un nouveau règlement pour 2016. Il s’agit d’une compétition
par équipe pour délivrer des titres de champion fédéral. Les équipes sont composées de 4 personnes
(à partir de 14 ans), dont une féminine et deux remplaçant(e)s maximum. Ce championnat se
déroule en deux étapes avec une sélection régionale d’ici juin puis une finale nationale, en octobre
ou novembre. Les équipes se rencontrent en 5 matchs : 1 simple homme + 1 simple dame + 2
doubles hommes + 1 double mixte.

Depuis plusieurs saisons, le Comité de Paris s'offre
un espace de convivialité et de bonne humeur avec
ses bénévoles, ses militants et ses salariés, en dehors
de leurs activités quotidiennes.

Le règlement du championnat de France FSGT de badminton fait l’objet d’une validation par la
CFA tous les ans, incluant les éventuelles modifications à apporter.
Contact : badminton@fsgt.org
– 01 49 42 23 46
---ooo---

La sortie en forêt de Fontainebleau aura lieu, cette
année, le dimanche 26 juin 2016. Tous sont invités à
participer à cette journée destinée à passer, ensemble,
un moment récréatif à travers diverses animations
sportives et de loisirs. Des activités de foot, de
volley, d'escalade, un parcours de marche nordique en
forêt mais aussi, le plaisir « de ne rien faire », juste
pour partager ces heures en famille. Ce jour-là, sera
organisé le 2ème tournoi de beach-volley du Comité.

Le prochain et dernier tournoi de badminton de la saison,
organisé par le Comité de Paris, aura lieu le samedi 11 juin
2016 pour des doubles hommes & mixtes au gymnase des
Poissonniers, 2 rue Jean Cocteau 75018.

Un car de 52 places partira à 9h de la Place d'Italie
(75013 Paris). Retour au même endroit vers 18h.

Inscriptions, cliquez ici

Inscriptions ou/et renseignements complémentaires
au 01 40 35 18 49 ou accueil@fsgt75.org

LA DERNIÈRE DE LA SAISON AUTOUR DES TATAMIS
La section « Judo » du Comité de Paris organise son prochain rassemblement le samedi 18 juin
2016 à partir de 14h 30 a u gymnase de la Porte de la Plaine 75015 Paris.
Cette 4ème compétition (ou animation) de la saison est réservée aux jeunes judokas, filles et garçons,
des poussins aux benjamins. Les organisateurs espèrent accueillir plus de 150 enfants représentant
une quinzaine de clubs.
En savoir plus : 01 40 35 18 49 (demander Michel)
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Venez nombreux !

Les activités du Comité de Paris
LES CLUBS NOUS INFORMENT
- Évolution Culturelle et Sportive du XVème :
Le centre universitaire de Lacretelle (75015) a reçu, les 20, 21 et 22 mai 2016, 400 sportifs s'adonnant à la Capoeira. C'est
dans une ambiance très familiale que ces journées se sont déroulées sur ces 3 jours. Le samedi fut formidable avec un
magnifique soleil. Par contre, le dimanche personne dehors, tous dans les gymnases ! Une organisation impeccablement
programmée par notre moniteur en chef Iochem Reda, aidé de ces profs et élèves. Tous les repas étaient confectionnés par les
parents. Tout le monde s'est quitté ravi de cette réunion.

- Association Sportive Belleville :
Le 15 mai, l' AS Belleville, avec le soutien de la Mairie du XIXème arrondissement et l'Office du Mouvement Sportif du 19ème, a organisé la 10ème édition des
« 10km de la course à pied du 19ème ». C’est, chaque année, la plus grande manifestation sportive de l’arrondissement.
Quelques témoignages à propos des coureurs et des bénévoles :
- Belle course bien organisée. Une ambiance festive. Un paysage des Buttes-Chaumont vraiment superbe ! D’années
en années, je prends toujours autant de plaisir à la faire, c’est la meilleure course d'arrondissement de Paris ! (Pierre)
- C'est la 1ère fois que je participe à une course à pied et je suis particulièrement contente ! Les bénévoles sont très souriants et
agréables. J'ai aimé la musique entraînante au départ de la course. (Sandra)
- Bonne coordination du travail des bénévoles. C'est avec plaisir que je reviendrai l'année prochaine si Dieu nous le
permet. (Sam)
Le club remercie les 150 bénévoles pour leur implication dans la réussite de cette belle manifestation.

JOUER COLLECTIF AVEC LA SÉLECTION DU COMITÉ DE PARIS !
L'activité du collectif des sélections de football de Paris reprend. L'absence, depuis deux saisons, de rassemblement fédéral des sélections a perturbé la dynamique
du projet du Comité autour d'une sélection départementale de football. Un nouveau projet avec comme objectif de participer à un échange avec un comité de
Province et une délégation étrangère en fin de saison 2016/2017, nous ouvre des perspectives. La sélection est ouverte à tous les adhérents du Comité de Paris,
joueurs de foot à 5, à 7 ou à 11 qui peuvent justifier d'une pratique d'au moins une saison complète. Afin de préparer ce moment fort de la prochaine saison, nous
vous proposons un regroupement de joueurs de football sous la forme de sélection départementale au stade Charles Rigoulot 18 avenue de la Porte Brançion
75015 Paris, aux dates suivantes : lundi 6/6/2016 à 20h + Lundi 13/6/2016 à 20h + Lundi 20/6/2016 à 20h.
Contact : foot@fsgt75.org
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Les activités du Comité de Paris
À VOTRE SANTÉ !

LES FOULÉES D'ACCOLADE

VOYAGE EN SERBIE

SPORT ET SANTE : LE CERVEAU

Le club « Accolade » nous annonce la 21ème édition
des Foulées d'Île de France – France des Îles.
Des courses pédestres qui se dérouleront le
dimanche 3 juillet 2016 sur l'Esplanade du
Château de Vincennes.

En mai dernier, 3 joueurs de la
commission de tennis de table du
Comité de Paris se sont rendus en
Serbie, à l’invitation de Goran Vukic,
de l’association Sveti Sava, club
affilié au Comité.

Ces dernières années, les recherches dans le domaine
« sport et santé » ont explosé, étendant encore les
observations. Entre autres, que l'exercice stimulerait
le cerveau, surtout l'aptitude à mener à bien des
tâches qui exigent de l'attention, de l'organisation ou
de la planification.
De plus, les biologistes commencent à comprendre
les mécanismes déclenchés à l'échelle des cellules et
des molécules par une activité physique régulière. Il
y a un meilleur afflux sanguin dans le cerveau, au
moment de l’effort. Celui-ci augmenterait de plus de
30%. Cela a pour conséquences directes, de mieux
l’alimenter en oxygène comme en éléments nutritifs
… et qui dit cerveau plus « musclé », dit meilleure
mémoire !

Au programme, l'assurance d'un accueil chaleureux
pour des plusieurs épreuves de toutes catégories
(Hommes/femmes). Le tout dans une ambiance
conviviale placée sous le signe du « Vivre
ensemble » avec :
. Des courses de 3, 5 et 10 km
. Une marche à pied de 5km
. Une course aux trésors pour les enfants.
Inscriptions en ligne : www.topchrono.biz

Pendant que vous courez, ou que vous pédalez, votre
corps produit une protéine identifiée, qui, tout en
améliorant la mémorisation, diminue également les
troubles du déficit de l’attention et donc vous permet
une meilleure concentration.

La compétition fut disputée, sur le
mode d’un match du championnat
FSGT par équipes, soit un 3 contre 3.
Nos
représentants
sont
sortis
victorieux de cette confrontation sur
un score de 8 à 2.
La commission remercie Goran et ses
amis pour l’organisation de ce séjour
et leur accueil dans cette Serbie
encore trop méconnue des touristes.

Le sport favorise la production de
dopamine, communément appelée le
« neurotransmetteur du bonheur ».
Il a été démontré que les adultes qui
pratiquent 30 minutes de sport par
jour régulièrement (au moins 3 fois
par semaine) voient disparaître leurs
symptômes de dépression ou anxiété.

Également amateur de la petite balle
jaune, Goran leur a proposé
d’organiser une rencontre amicale
avec les pongistes de son village serbe
et à prolonger leur séjour dans son
pays.

AU TOP DU FOOT À 11 EN ÎDF
La région Île de France de la FSGT a réuni pour les demi-finales de la coupe nationale Auguste
Delaune de foot à 11, les équipes des comités du 92 (CCPF Saint-André) – du 93 (FC Quinas) –
du 94 (ASPP AC Victor Hugo) et du 75 (AS Plus loin). Malheureusement, des incidents entre
joueurs ont émaillé l'une des rencontres. Pour la finale à cette compétition, un match sera
toutefois organisé le 4 juin 2016 au stade Jules Ladoumègue 75019 Paris.
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Du côté régional et fédéral …
DATES À RETENIR

ANA … LOGIQUE !

- Le championnat de France FSGT de Force athlétique et de Développé couché aura
lieu les 11 et 12 juin 2016 à Argenteuil (95).
Contact :01 49 42 23 19

Tous les 3 ou 4 ans, chaque activité structurée à l'échelon fédéral
organise sa propre ANA avec comme objectif de cerner
davantage les attentes et les besoins des pratiquants et animateurs
de l'activité afin de mieux les prendre en compte.

- Le tournoi fédéral de Basket de Toulouse se déroulera le dimanche 12 juin 2016 de
8h 30 à 17h 30 dans le gymnase du club ASC CNES à Toulouse (31).
Contact : 01 49 42 23 19
- La dernière réunion de la saison des membres du comité directeur du Comité aura
lieu le lundi 20 juin 2016 dans rue de Flandre 75019 Paris.
- Le championnat Fédéral VTT 2016 se déroulera à Saint-Quentin-En-Yvelines Colline d'Élancourt - les samedi 2 et dimanche 3 juillet 2016.
Contact : 01 49 42 23 19

UNE ÉQUIPE TRANSNATIONALE ?
Il est bon parfois de savoir que nos valeurs sont solides, 80 ans après sa fondation, la
FSGT continue de choyer sa tradition d'accueil et de partage des pratiques sportives
avec tous ceux qui peuvent en être exclus. Le 1er international de football auto-arbitré à
7, jamais organisé, cherche à dépasser les frontières réunissant côte à côte 9 délégations
étrangères, 2 équipes fédérales et une délégation transnationale. Cette délégation qui
transcende par la sport les différences linguistiques, éthiques ou idéologique, est en ellemême une incarnation de la liberté des individus à s'auto-déterminer.
D'Afrique ou Moyen-Orient, faire groupe,
intégrer
l'autre,
communiquer
grâce
à
l'intelligence du jeu, sont les défis relevés par
France Terre d'Asile, le CPS10 et la CFA de
football pour composer cette délégation. Des
matchs de préparation ont déjà eu lieu au Stade
Charles Rigoulot 75015, le 19 et 24 mai 2016.
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La Commission Fédérale d'Activités Randonnée Pédestre,
Marche et Orientation (CFA RPMO) organise sa première
Assemblée les 1er et 2 octobre 2016 à Laffrey dans l'Isère.
Contact : randonnee@fsgt.org

FAITES VOS JEUX !
La « Fête mondiale du Jeu » sur l’Esplanade
Nathalie Sarraute (Paris 20ème), s'est déroulée le
28 mai 2016 de 14h à 18h. Cette fête était
organisée par la ludothèque de l'ENS Torcy et
le centre social de la CAF. Le Comité de Paris
était partie prenante de cette organisation.
Malgré la pluie de nombreuses familles ont
participé et échangé de façon conviviale.
Beaucoup se sont initiés aux nombreux jeux de
société ou des activités sportifs originaux.

UN ŒIL SUR LA FSGT !
L'émission de France Inter, "L’œil du Tigre", le 1er mai à 18h,
était consacrée au sport ouvrier pour parler du livre « La FSGT,
du sport rouge au sport populaire » comme celui de Didier
Daeninckx "Un parfum de bonheur" . Pour écouter : ici

Du côté régional et fédéral …
PARTAGE EN FAMILLE

LES ÉCRINS POUR UN RASSEMBLEMENT

Le partage des pratiques en famille est l’une des
priorités de la FSGT. A ce titre, le prochain
rassemblement multi-activités de pleine nature, qui
aura lieu du 23 juillet au 6 août 2016 dans la vallée
d'Ossau à Castet (64), est de passer une semaine
consacrée à l'enfance avec notamment les clubs de
montagne et d'escalade, de concilier leur vie de
famille et leur passion des pratiques sportives de
pleine nature. La semaine consacrée à l’enfance se
tiendra plus spécifiquement du 23 au 30 juillet.

Le 7ème rassemblement multi-activités des sports de nature de Freissinieres (Parc des Écrins) se
déroulera du 13 juillet au 31 juillet 2016. Pour ce rassemblement associatif, chacun s’investit
dans la mise en commun des ressources en fonction de ses moyens.

La volonté du collectif fédéral « Enfants » est
d'accompagner et de soutenir cette initiative. L'enjeu
de ce stage est de permettre aux familles de trouver
un espace de pratique et un endroit convivial où il
est possible de vivre, partager et être acteur de la vie
associative en famille et d'offrir aux enfants un
environnement de pleine nature en mettant en place
les conditions pour qu'ils le découvrent et y évoluent
en toute sécurité.

La différence avec une sortie initiée par un club tient au fait que les personnes
pratiquent des activités diverses autour des mêmes valeurs que sont le partage,
la découverte, la transmission du savoir et la mutualisation des moyens de
l’enfant à l’adulte, du débutant à l’expert. Chacun pourra proposer une
initiation à des débutants ou une sortie aux personnes expérimentées ou
découvrir des pratiques avec d’autres spécialistes en orientation comme en
alpinisme.
Renseignements et inscriptions : http://rassemblement.ete.free.fr

EN PLEIN CHANTIER !
Le Chantier des Milieux Populaires de la FSGT vous invite au
séminaire « Sport populaire et inclusion sociale et territoriale,
de la singularité des parcours aux actions collectives » avec la
collaboration d’étudiants de Sciences Po Paris.

Au programme, plus particulièrement, du bébécanyon, de la bébé-escalade, des randounettes, des
bébés nageurs et surtout des moments d'échanges et
de débats avec les familles.

Cette rencontre aura lieu le jeudi 30 juin 2016, au Conservatoire
National des Arts et Métiers (CNAM) - 292 rue Saint-Martin,
75003 PARIS.

Renseignements : mylene.douet-guerin@fsgt.org

Le but est d’échanger à partir d’expériences de terrain, de formuler des recommandations
collectives, et de lancer une recherche collaborative aboutissant à une formation destinée à des
dirigeant(e)s et porteur(se)s de projets. La journée sera articulée autour de trois tables-rondes
pour lesquelles interviendront des chercheurs et des acteurs de terrain.
Entrée libre sur inscription, cliquer ici
Pour plus d’informations: amina.essaidi@fsgt.org
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À DÉCOUVRIR

QUEL OBJET ?

Un article intitulé « Le sport populaire » écrit par Adrien Pécout est paru dans le quotidien « Le Monde ».
Il revient, notamment, sur le rôle joué par la FSGT dans la mise en œuvre du programme du Front
Populaire et de Léo Lagrange en matière de sport. Lire l'article ici.

À LIRE
A l’occasion des 80 ans du Front populaire, parait un beau roman illustré qui met en
scène des sportifs-ives amateurs de la jeune FSGT, écrit par Didier Daeninckx aux
éditions Gallimard.
Ce roman restitue toute l’énergie, l’exaltation de ces jeunes gens - et plus
particulièrement ces jeunes femmes - leur construisant une vie imaginaire remplie de
ces instants de bonheur, de liberté et d’enthousiasme pour un avenir qui semble
prometteur.
185x235 mn/128pages - 25 € - Commandes : Nadine Durand au 01 49 42 23 65

SPORT ET PLEIN AIR
Sport et Plein Air est la revue du sport populaire et de la FSGT. Il propose chaque mois un dossier
particulier lié à une activité de la FSGT et ses rubriques habituelles sur l'actualité fédérale.
Téléphoner au 01 49 42 23 59 ou spa@fsgt.org

Ce tableau d'Edgar Degas « Les repasseuses »
a été vu de nombreuses fois. Alors pourriezvous dire ce que tient à la main cette femme ?
1. Un fer à repasser
2. Une bouteille
3. Un linge

BAROMETRE

C'EST DIT : « Le sport ne fait pas vivre plus vieux, mais fait vivre plus jeune »

ANAGRAMME
Une anagramme consiste à mélanger les lettres d'une expression en vue d'en former une
nouvelle. Ci-dessous, une phrase bien connue du secteur : «Jeunesse Éducation Populaire » :

« JE MANGE FUN ET DONNE QUE DANS LE SANGLOT »
Réponse n° 2, une bouteille

SOLUTION du JEU :

?
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Au 31 mai 2016 : 421 clubs affiliés et
12801 adhérents – Soit 135 licenciés de
moins par rapport au 31/05/2015
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