RESEAU-LUCIOLES
Compte-rendu de l’Assemblée Générale
Le 26 avril 2018
Présents : Emmanuel BORE, Jeanine PETIT, Denise DEGLISE, Françoise BELMONTE, Jocelyne
LASSUS-BONHOMME, Annick LECONTE, Jean-François DEBEUGNY, Association
SODHEV (représentée par Mr DIAW)
Carole GLAIZAL et Jean-Marie LACAU, salariés de l’association
Autres participants : 34 sympathisants
Excusés : Marie-Pierre HOMO donne son pouvoir à Denise DEGLISE
Sylvie BEREZIAT donne son pouvoir à Françoise BELMONTE
Jocelyne LAPIERRE donne son pouvoir à Emmanuel BORE
Sandrine LECONTE donne son pouvoir à Jocelyne LASSUS BONHOMME
Catherine CHAPUIS donne son pouvoir à Jean-François DEBEUGNY
Éric MATTES donne son pouvoir à Jeanine PETIT
Marie-Line GUERIN donne son pouvoir à Annick LECONTE

Le Président Emmanuel BORE ouvre la séance à 19h40.

1- Mot du Président
Au nom de l’association, je remercie Nicolas Bordet, le Directeur Général de l’ADAPEI 69 pour le
prêt gracieux de cette salle et pour le partenariat que nous menons depuis plusieurs années.
Je remercie toutes les personnes présentes ce soir : responsables associatifs, professionnels du
secteur médico-social, professionnels de santé, professionnels de réseaux transversaux, parents,
frères ou sœurs, donateurs, mécènes, enseignants-chercheurs.
Merci aux adhérents de l’association.
Merci tout particulièrement à Thérèse Rabatel (Adjointe au maire de Lyon, déléguée à l’égalité
femmes-hommes et aux personnes en situation de handicap et conseillère de la Métropole de Lyon
déléguée à la politique du handicap). Elle nous a vivement manifesté son intérêt malgré son
impossibilité à être présente.
Les bureaux de Réseau-Lucioles sont depuis janvier installés à Lyon à la Cité Internationale. Nous
sommes hébergés par DS Finance (Merci Serge), et nos réunions se tiendront désormais à Lyon.
Ce sera, nous l’espérons, la possibilité pour certains d’entre vous de vous rapprocher de RéseauLucioles, de devenir membres voire d‘entrer au sein de notre conseil d’administration pour participer
plus activement à nos projets.
Pour conduire avec efficacité les importants projets que nous menons, nous avons besoin de
l'inspiration de nouvelles personnes au sein de l’association :
- des professionnels du secteur médico-social
- des professionnels du secteur médical
- des parents, grands-parents ou frères et sœurs de personnes en situation de handicap
mental sévère
- des bénévoles motivés
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Rappel de l’ordre du jour :
1. Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale précédente
2. Mot du Président
3. Rapport moral de l’association
4. Rapport financier de l’association
5. Présentation du plan d’actions 2018
6. Budget 2018
7. Election des membres du Conseil d’Administration. Les membres sortants
sont : Murielle Gomez, Jeanine Petit et Marie-Pierre Homo. Chacun de ces
membres est rééligible.
8. Questions diverses
Cette assemblée générale est suivie du Conseil d’Administration qui procède notamment à
l’élection des membres du bureau.
Rappels :
- Seules les personnes, membres de l’association, ayant acquitté leur cotisation peuvent participer
aux votes. Soit 15 votants.
- Jean-Marie LACAU, membre de l’association mais aussi salarié, ne prend part à aucun vote.

2- Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale précédente :
Aucune des personnes présentes ne souhaite que soit relu le précédent compte-rendu.

Mise au vote du compte-rendu de l’Assemblée Générale précédente
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 15
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité

3- Rapport moral de l’association (présenté par Jean-Marie LACAU, Directeur)
Rappel des objectifs de l’association : faire progresser la qualité de l’accompagnement des
personnes ayant un handicap mental sévère

31- Les actions réalisées en 2017
311- Etude "troubles du comportement et handicap mental sévère"
Objectif : faire évoluer les pratiques d’accompagnement
Cette étude s’achève après 3 ans de travail en collaboration avec plusieurs universités, des groupes
d’étudiants et des experts des troubles du comportement et du handicap sévère.
Celle-ci nous a permis d’identifier :
- les causes des troubles du comportement de 25 personnes dont le parcours était analysé
- les solutions qu’ont finalement trouvées les établissements et les familles pour améliorer la
situation.
Réseau-Lucioles et le comité d’experts qui a accompagné concluent ce travail par des
recommandations prioritaires pour la prévention des troubles et pour la gestion des crises.
Les résultats de ce travail ont été présentés :
- lors de deux colloques organisés par l’Assistante Publique - Hôpitaux de Paris sur le thème des
"troubles du comportement", en novembre 2016 et février 2017.
- lors du colloque "Quel accompagnement de la personne en situation de handicap
aujourd’hui ? – autodétermination et capabilité, Troubles du comportement et qualité de vie", le
14 septembre 2017, à Besançon.
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- lors du colloque international "Enfance et Polyhandicap", du 1er au 2 décembre à Namur
organisé par l’AP3 (Belgique).
Nous sommes sollicités pour organiser des formations sur les troubles du comportement.
Ce projet a bénéficié du soutien de la CNSA et du groupe Klésia
312- "Chirurgie et handicap mental sévère"
Objectif : améliorer le parcours chirurgical
Plusieurs projets ont été envisagés avec le comité de pilotage et le premier lancé est :
Réalisation d’un livret de recommandations sur le parcours chirurgical à partir d’une vingtaine
d’histoires chirurgicales décrites par tous ses acteurs (familles, professionnels de l’hôpital, des
unités de soins de suite, des établissements médico-sociaux, des crèches...) ;
Ce document illustré et argumenté apportera à chaque acteur du parcours chirurgical des repères
concrets et utiles pour réussir l’accompagnement de la personne handicapée.
A fin 2017, nous avions identifié 12 histoires chirurgicales.
Nous recherchons actuellement des cas d’urgence ainsi que des chirurgies moins "typées handicap"
prodiguées à des personnes handicapées.
Nous recherchons aussi un thésard en médecine.
Ce projet bénéficie du soutien de l’ARS Auvergne Rhône-Alpes et de Lyon Métropole.
313- Partage d’expériences sur "Comment lui apprendre à attendre ? Comment l’aider à
mieux vivre les changements ou les refus, les séparations, l’éloignement d’avec ses
proches ?"
Les résultats de l’étude sur les troubles du comportement mettent en avant combien l’attente, les
changements, les frustrations, les séparations sont générateurs de "comportements-problèmes"
chez les personnes en situation de handicap mental sévère.
Nous avons lancé, en septembre, un appel à témoignages auprès des familles et professionnels
pour rassembler ce que les uns et les autres sont parvenus à mettre en place pour faciliter la
gestion de ces difficultés.
Le produit de cette collecte de témoignages est maintenant (2018) publié sur notre site.
314- Application pour tablettes tactiles
Objectif : rendre accessible les tablettes tactiles aux personnes les plus dépendantes
Le premier semestre de 2017 a consisté à corriger les bogues, à améliorer quelques fonctionnalités
et à recueillir les réactions et suggestions d’améliorations de 150 familles et professionnels
utilisateurs.
C’est à partir de septembre que nous avons défini le cahier des charges d’une version plus aboutie
de Tab’Lucioles dont nous avons confié le développement à un informaticien inspiré.
Le développement de Tab’Lucioles 2.0 répondra aux attentes des testeurs de la version prototype :
- amélioration de l’ergonomie et développement de nouvelles fonctionnalités
- mise en place d’une plateforme Internet pour que les aidants :
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 créent et gèrent en ligne leurs animations, lesquelles seront synchronisées sur les
tablettes
 partagent leurs expériences et trouvailles d’utilisation.
Ce projet bénéficie du soutien de la Fondation AFNIC pour la solidarité numérique, du fonds de
dotation Solimut, de la Fondation d’entreprise Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté Pays
de l’Ain et du département de l’Ain.
315- Formations et animations
Objectif : faire évoluer les pratiques dans les établissements et les familles
3151- Réseau-Lucioles est, depuis septembre, validé sur le "Datadock" : outil de
référencement des organismes de formation.
3152- Séminaire R4P & Réseau-Lucioles
R4P et Réseau-Lucioles ont co-organisé les 17 et 18 mars 2017 à Bron, un séminaire :
"Parent- Enfant- Professionnel, comment construire ensemble avec le handicap ? Des approches et
des outils au service de la communication."
Près de 230 professionnels du secteur sanitaire et du secteur médico-social ainsi que des parents
ont participé à cet évènement. Les retours des participants sont très positifs : ils soulignent la qualité
des interventions plénières, la richesse des échanges parents/ professionnels lors des ateliers
thématiques et des stands qui présentaient les ressources régionales.
3153- Colloque R4P animé par Réseau-Lucioles : "Détection de la douleur et handicap de
grande dépendance" - 17 mai
Sur les 200 personnes présentes, 2/3 étaient des professionnels des établissements médicosociaux (directeurs, médecins, orthophonistes, éducateurs), 1/3 des professionnels des hôpitaux.
Quelques familles étaient présentes.
L’objectif de ce colloque était d’éclairer l’organisation de la prise en charge de la douleur dans les
établissements médico-sociaux, à l’hôpital, à la maison.
Les débats qui ont suivi les 4 interventions démontrent combien le thème de la douleur dans les
établissements médico-sociaux est une préoccupation forte devant laquelle les professionnels sont
souvent désemparés.
3154- Co-organisation d’un colloque à Montpellier : "Les personnes en situation de
handicap sévère : pistes pour un meilleur accompagnement"
Réseau-Lucioles et le Réseau Maladies Rares Méditerranée ont co-organisé, le 5 décembre à
Montpellier, un colloque sur "les aides à la communication" et sur "l’organisation des établissements
pour mieux prendre en compte la douleur des résidents". Autant dire deux thèmes clés pour le bon
accompagnement des personnes très dépendantes.
Chaque thème occupait une demi-journée.
120 personnes environ étaient présentes, essentiellement des professionnels d’établissements
médico-sociaux de la région.
De nombreux liens entre les intervenants et les professionnels se sont tissés lors des pauses.
3155- Interventions en formations initiales :
- auprès d’une cinquantaine d’élèves d’une école d’éducateurs spécialisés à Echirolles (38)
- auprès d’une trentaine d’élèves d’un Master 2 "référent handicap" à l’Université Lyon 2
3156- Interventions en formation continue :
- dans le cadre d’un Diplôme Universitaire "Troubles de l’alimentation" à Montpellier
- dans plusieurs établissements médico-sociaux :
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 un Foyer d’Accueil Médicalisé de la Manche pour une journée de formation coanimée avec une orthophoniste sur le thème "troubles de l’alimentation et handicap"
(Avril)
 une association gestionnaire d’établissements médico-sociaux à Thonon, 2
journées de formation sur le thème "troubles de l’alimentation et handicap" (Mai-juin).
 une MAS1 de l’Ain, deux journées de formation co-animée avec une orthophoniste
sur le thème "troubles de l’alimentation et handicap" (Octobre-Décembre)
3157- E-learning "Aides à la communication pour les aidants"
Réseau-Lucioles participe à un projet de conception d’une formation E-learning pour aider les
aidants à mettre en œuvre une communication avec les personnes ayant un "handicap rare". Un
projet piloté par le GNCHR2 et financé par la CNSA3.
316- Journée sport adapté
Notre objectif : agir pour que le handicap sévère soit aussi concerné !
Réseau-Lucioles a participé à la journée "Santé Vous Sport Adapté" organisée par la Ligue Sport
Adapté Rhône-Alpes et le Comité Départemental Sport Adapté de l’Isère le 18 mai 2017 au Parc de
Loisirs de Romagnieu.
Nous avons réussi à motiver des établissements accueillant des personnes très dépendantes à
participer à cet évènement et les résultats sont là ! :
182 sportifs en situation de handicap mental (dont environ 25% en situation de grande
dépendance et leurs 70 accompagnants ont pu découvrir 4 activités en pleine nature : engins
roulants, volleyball adapté, marche d’orientation et parcours santé : sarbacane, sport boules,
gym douce, zumba…
A noter qu’en 2015, lors de l’édition précédente qui a eu lieu au parc de Bouvent (près de Bourg-en
Bresse), les personnes handicapées en grande dépendance n’étaient quasiment pas représentées
(5% env.).
317- Participation à des groupes de travail :
Objectif : assurer dans certaines instances stratégiques la représentation des personnes en grande
dépendance
- Comité Stratégique de Défiscience4
- Commission "formation" de Défiscience
- Comité scientifique de la recherche-action de FAHRES5 "Lutter contre la souffrance
psychique surajoutée chez les personnes en situation de handicaps rares à composante
épilepsie sévère…"
- Conseil scientifique Compilio (de R4P) : carnet de santé en ligne

32- Un réseau toujours en évolution
321- Les chiffres
Nombre d’abonnés à notre Newsletter : 3750 fin 2017 (3350 fin 2016)
MAS : Maison d’Accueil Spécialisée
GNCHR : Groupement National de Coopération Handicaps Rares
3 CNSA : Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie
4
Défiscience : filière de santé nationale ayant pour objet de fédérer les ressources et les expertises dans le domaine des
Maladies Rares du Développement Cérébral et de la Déficience Intellectuelle pour faciliter les parcours de santé et de vie
individualisés des personnes.
5
FAHRES : centre national de ressources handicaps rares – épilepsie sévère
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Nombre de membres associés : 975 fin 2017 (800 fin 2016)
Notre site www.reseau-lucioles.org :
 1000 visiteurs différents / jour
 5 pages moyenne/visite
Diffusion de certains de nos livres, films, études (fév. 2018) :
 Film EEG : 3500 téléchargements
 Livret "Troubles du sommeil" (réalisé avec R4P) : 4 000 exemplaires imprimés / 8 000
téléchargements
 Livre "Troubles de l’alimentation" : 1 200 exemplaires imprimés / 1 500 téléchargements
 Livre "Mix et Délices" : 2 000 exemplaires imprimés
 Etude "Troubles du comportement" : 3 200 téléchargements (avril 2018)
322- Transfert des bureaux de l’association à Lyon
L’association a décidé de transférer ses bureaux à la Cité Internationale de Lyon chez un mécène,
DS Finance qui héberge déjà notre siège social.
Ce déménagement doit permettre à l’association de collaborer davantage au quotidien avec des
familles et des professionnels et de faciliter les contacts.

33- Communication "grand public"
331- "Troubles du sommeil et handicap" à l’honneur dans le magazine de la santé (France
5) - 21 février.
Philippe Croizon a présenté l’ouvrage de Réseau-Lucioles sur les troubles du sommeil comme une
des rares ressources sur les troubles du sommeil des personnes handicapées.
332- "Carnets de campagne" de France Inter - 19 septembre
Philippe Bertrand a présenté Réseau-Lucioles grâce à une interview de Jean-Marie Lacau.
"Réseau-Lucioles, un vrai fonds d’information"
333- Prix
L’association a reçu le prix départemental et régional Initiatives Associations de la Fondation
Entreprise Banque Populaire Franche Comté pour le projet Tab’Lucioles.
334- Flashmob au profit de Réseau-Lucioles
Un groupe de scouts de France de la paroisse Saint Pothin de Lyon a organisé, le 10 juin, une série
de flashmobs dans le centre-ville avec pour objectif de faire connaitre Réseau-Lucioles. Ils ont remis
à l’association un chèque de 600 euros, correspondant à une année de collecte de fonds.

34- Nos partenaires financiers
Cette année, Réseau-Lucioles a été soutenu financièrement pour son déploiement par :
 Le groupe ORALIA (gestion immobilière)
 IVALUA (société du secteur informatique)
 DS Finance
 EURL Dombes Vision
 Talassa Services

Mise au vote du rapport moral
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 15
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité
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4- Rapport Financier (présenté par Denise DEGLISE, trésorière adjointe)
Présentation des comptes 2017
Compte de résultat (cf. tableaux 1, 2 et 3 en annexes)
- Année bien équilibrée puisque nous terminons l’année avec un excédent de 1 508 €.
- Des subventions obtenues pour 2017-2018 et un mécénat qui courait jusqu’en 2018 laissent
46 600 € pour 2018
- Le budget avait été voté pour 153 400 € et a été réalisé pour 109 213 € ; la différence
s’explique par les frais non engagés concernant le développement de l’application
Tab’Lucioles 2.0
- Le rappel habituel : la ligne bénévolat à la fois en charge et en produit ne correspond pas à
une rémunération mais à une évaluation du travail concertation, réunion, correction de
dossier, secrétariat, comptabilité
Charges (cf. tableau 4)
- La partie la plus variable reste évidemment les appels à des services extérieurs qui, cette
année, sont assez modérés puisque les réalisations ont pris un peu de retard et seront
financés en 2018.
- La partie la plus importante est évidemment le salariat vu notre fonctionnement
Produits (cf. tableau 5)
- Baisse des dons "réguliers" pour cette année : pallié par un don exceptionnel.
- Augmentation des prestations de service correspondant aux interventions de Jean-Marie.
Bilan (cf. dernières pages en annexe)
Bilan actif 160 428 €
- Essentiellement nos avoirs en banque pour 156 724 €
- Des produits à percevoir pour 3 069 € (une prestation réalisée par Jean-Marie réglée en
2018)
Bilan passif 160 428€
- Un résultat de l’exercice de 1 508 €
- Des provisions pour risques et charges de 60 000€
- Des fonds dédiés, trésorerie nécessaire pour 40 640 €
- Des dettes pour 58 280 € essentiellement
o Les dettes sociales normales (Urssaf, congés payés).
o Les produits constatés d’avance pour 46 600 € (le mécénat et subventions dont il
était question dans la première partie)

Mise au vote du rapport financier
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 15
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité
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5- Plan d’actions 2018
51- "Chirurgie et handicap mental sévère" : rédaction d’un livret de conseils
Objectif : donner des repères concrets et utiles à chaque acteur du parcours, pour un
accompagnement réussi
Après avoir :
- recueilli les témoignages des familles et des professionnels autour d’une vingtaine
d’itinéraires chirurgicaux,
- trouvé si possible un thésard en médecine,
Nous rédigerons un livret de conseils qui devra être attractif pour motiver sa lecture : illustrations,
argumentations concrètes, humour…
Un ouvrage plus approfondi sera probablement mis en ligne.

52- Application pour tablettes tactiles
La sortie de la version 2.0 est prévue pour fin juin 2018.
Nous préparons une importante campagne de communication destinée au secteur du handicap et à
celui des personnes vieillissantes en perte d’autonomie.

53- Offre d’activités et de loisirs aux personnes accueillies en FAM, MAS et autres
personnes en situation de handicap complexe de grande dépendance
Objectif : développer une offre d’activités et de loisirs moins dépendante des moyens des
établissements
Constat tiré d’un premier sondage réalisé par Réseau-Lucioles :
- 75% des familles estiment que ces personnes n’ont pas assez d’activités dans leur
établissement
- Plus de 50 % des professionnels pensent de même.
Pour Réseau-Lucioles, il n’y a pas de fatalité.
Un chemin doit pouvoir être trouvé pour permettre le développement d’une offre.
C’est le projet dans lequel s’engage Réseau-Lucioles à partir du deuxième semestre 2018.

54- Colloques, formations, accompagnement des établissements et associations
Objectif : favoriser l’appropriation des connaissances et stimuler l’évolution des pratiques
541- Etats Généraux de la Déficience Intellectuelle (11-12 janvier / maison de l’Unesco à Paris)
Présentation d’un film réalisé par Réseau-Lucioles et de nos revendications au nom des personnes
handicapées les plus dépendantes. 1000 participants.
542- Congrès national de la Société Française de Neuro-Pédiatrie (2 février / Bordeaux)
Présentation des travaux de Réseau-Lucioles. 150 personnes dans l’amphi. Des "touches" pour le
projet chirurgie et de nombreux contacts pris.
543- Participation de Réseau-Lucioles à une conférence "Savoirs expérientiels et pouvoir(s)
d’agir" du CNAM6 (2 mai 18h30-20h30 / Paris)
Deux associations présenteront leur action :
- Réseau-Lucioles : de la compréhension des enjeux au développement d'outils pour faire
bouger les lignes dans tous les milieux où vit la personne handicapée très dépendante.
6

CNAM : Conservatoire des arts et métiers
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- L'étoile de Martin : ou comment donner un sens à quelque chose qui n’en a aucun pour
faire avancer la recherche sur les cancers pédiatriques, réunir une communauté de
bénévoles, de familles concernées… ensemble, on est plus forts.
Deux présentations enrichies par l’intervention d’Olivia Cross, chercheuse en sciences de
l’éducation et en Santé publique
544- Plusieurs formations sont prévues :
- "Troubles de l’alimentation et handicap" (Juin / Troyes)
- "Troubles du comportement et handicap" (Juin/Lyon)
545- Animation d’une journée de séminaire sur le thème "quelles relations construire entre
les établissements et les familles ?"
Cette journée se tiendra en juin à Marseille et rassemblera une soixantaine de professionnels issus
de foyers de vie, foyers d’hébergement, FAM et MAS de plusieurs associations des Bouches du
Rhône.
546- Etat des lieux sur les aides à la communication dans les établissements de l’ADAPEI 69
accueillant des personnes ayant un handicap mental sévère.
Perspectives : mutualiser les pratiques au sein de l’association et les enrichir par des actions mises
en œuvre dans d’autres régions.

Mise au vote du plan d’actions 2018
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 15
Le plan d’actions 2018 est approuvé à l’unanimité

6- Budget 2018 (cf. tableau 6 en annexes)
Le budget de 2018 de 172 200 € est en progression d’environ 62 000 € expliqué en partie par des
charges 2017 reportées en 2018. Il est financé aujourd’hui pour 118 000 et il reste donc 54 000 € à
trouver. Des mécènes qui nous ont déjà financés par le passé, sont sollicités pour 95 000€.
Par ailleurs nous avons une forte augmentation de la partie bénévolat et don en nature qui
correspond au travail de Nicolas et à l’hébergement.
Charges :
- 25 000 € de prestations extérieures : l’élaboration de Tab’Lucioles 2.0, l’ouvrage sur la
chirurgie, et quelques aides ponctuelles.
- Des charges de communication d’un montant de 25 000 € pour le lancement de Tab’Lucioles
2.0
- Le salariat en hausse avec la revalorisation des salaires et l’augmentation du temps de
Carole (décidé en CA)
Produits :
- Des dons
- Le mécénat
- Financements publics essentiellement ARS (Agence Régionale de Santé)
- Des prestations extérieures en augmentation : formations, animations organisées par JeanMarie qui selon ses vœux se multiplient
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Mise au vote du budget 2018
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 15
Le budget 2018 est approuvé à l’unanimité

7- Election des membres
71- Membres de l’association
Le Président invite les participants à rejoindre l’association. Quinze personnes se manifestent :
Philippe Coursodon, Marie-Claire Martelet, Sylvie Genevrier, Laurent Brillaud, Blandine Vedrenne,
Elisabeth Cassel, Isabelle Granobles, Hélène Debisschop, Aleth Callé, Gilles Arnaud, Marlène
Bernard, Emmanuelle Eglin, Nicolas Eglin, Gaëlle Vizacaino, Elisabeth Rivard.

72- Membres du Conseil d’Administration
Les membres sortants sont Murielle Gomez, Jeanine Petit et Marie-Pierre Homo.
Se présentent pour un renouvellement de candidature : Jeanine Petit et Marie-Pierre Homo. Isabelle
Granobles, Gaëlle Vizcaïno et Jean-François Debeugny proposent leur candidature.
Murielle Gomez ne souhaite pas se représenter.

Mise au vote de la liste ainsi constituée
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 15
La liste est approuvée à l’unanimité

Le Président rappelle que les membres du CA se réunissent à la suite de cette Assemblée Générale
pour procéder, entre autres, à l’élection du bureau et convie les personnes présentes à partager le
verre de l’amitié.
La séance est levée à 21h30

Le président : Emmanuel BORE

La secrétaire adjointe : Françoise Belmonte
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ANNEXES
Tableau 1 : Répartition des charges par activité en 2017

Tableaux 2 et 3 : Evolution des charges et des produits de 2010 à 2018
Evolution des charges

Evolution des produits
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Tableau 4 : Charges 2017

Tableau 5 : Produits 2017
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Tableau 6 : Budget 2018
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