
Assemblée Générale ordinaire
Compte-rendu

jeudi 27 mars 2014
14h00

Salle OH 46-47

Membres des comités directeurs 2013 et 2014 présent s à l'AG

membres communs 2013 et 2014 (non sortants ou ré-él us)

➢ Laure Dautriat,

➢ Albert Herry,

➢ Éric Jacquemain,

➢ Christiane Martin,

➢ Stéphanie Mestre,

➢ Maïna Quartier,

➢ Jean-Yves Vennat

➢ Michel Vidal

Président de séance : Christiane Martin (présidente 2013 et 2014) – Secrétaire de séance :  Maïna Quartier

Ordre du jour
➢ présentation du comité directeur 2014 et du vérificateur aux comptes

➢ vote de changements des statuts

➢ rapports financiers 2013

➢ budget prévisionnel 2014

➢ rapport moral 2013

➢ rapport d'activités 2013

➢ vote de la cotisation 2015

➢ projets d'activités 2014

Adhérents 
37 adhérents présents et 30 pouvoirs donnés soit 67 personnes adhérentes, le quorum de 75% des 271
adhérents, soit 203 adhérents, n'est pas atteint.

Conformément aux statuts article III-17, l'Assemblée Générale est convoquée de nouveau avec le même
ordre du jour 1h après. 

Introduction
Monsieur  Christian  Marie,  nouveau  directeur  régional  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du
Logement du Limousin, se présente devant l’assemblée. Il rappelle l'importance de l'ASCEE87 à laquelle en
tant que directeur il apporte son soutien.

Christiane Martin présente Bernadette Dussot, vice-présidente de l'URASCE Limousin – Poitou – Charentes.

L'URASCE comprend l'ASCEE16, ASCEET 17, ASCET 23, ASCET 79, ASCE 86 et ASCEE 87.

L'URASCE a pour fonction d’accompagner les ASCE et de les conseiller. C’est l’URASCE qui décide, anime
et coordonne les actions au niveau de la région notamment pour proposer de nouvelles activités. Pour 2014
c’est  l’ASCEET 17 qui se charge d’organiser une sortie à vélo.



Christiane Martin prend ensuite la parole pour rendre hommage à Vincent Houillon, membre très impliqué au
sein du comité directeur depuis de nombreuses années, notamment en tant que trésorier. 

Vincent Houillon nous a quitté le 19 mars 2014. Une minute de silence lui est consacrée. Nous garderons de
lui le souvenir d’un personnage posé, réfléchi, érudit, toujours disponible et présent, très impliqué et actif
dans l’ASCEE 87 qui lui doit tant !

La présidente, Christiane Martin, ouvre la séance.

1- Présentation du Comité Directeur 2014 et des vér ificateurs 
aux comptes
Christiane Martin, présidente 2013, présente les résultats des élections dépouillées le 13 mars 2014 à midi :

168 votants ont élus 5 membres sur 5 candidats au comité directeur :

- Myriam SAPPEY : 165 voix - Jean-Yves VENNAT : 162 voix

- Christiane MARTIN : 164 voix - Stéphane PLANCHE : 158 voix 

- Eric JACQUEMAIN : 163 voix

Et deux  vérificateurs aux  comptes :  Elisabeth Bonnet (165 voix) et  Jean Brégère (159 voix) tous deux
présents à la présente Assemblée.

Lors du comité directeur du 13 mars 2014 après-midi : Christiane Martin a été réélue présidente pour 2014,
Myriam Sappey Vice-Présidente Culture, Stéphane Planche Vice-Président Entraide, François Carmantrand
Vice-Président et Sport et trésorier, Grégory Gabard trésorier-adjoint, Maïna Quartier, Secrétaire. 

La Présidente indique que l’année prochaine, pour être en conformité avec les autres ASCE, le vote du
comité directeur se fera après l’Assemblée Générale.

2- Vote de changements des statuts

Christiane Martin annonce que le comité directeur propose 3 changements dans les statuts : 

- le changement de signification du dernier « E » dans « ASCEE 87 » actuellement « Équipement », il est
proposé de le passer en « Écologie »

- au Titre II – article 8 : le passage de 18 à 15 membres aux prochaines élections qui auront lieu en 2015. 
En effet, face au manque de candidat aux élections 2014, un siège est vacant au comité directeur ; après le
décès de Vincent Houillon, l’actuel comité directeur est désormais composé de 16 membres pour 18 sièges.

- au Titre III – article 17 : le passage du chorum de 75 % à 50 % des adhérents lors de l’Assemblée Générale

La proposition de changement des statuts est mise au vote, avec aucun vote contre et une abstention, il est
adopté.
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3- Bilan financier 2013
François Carmantrand, trésorier par intérim 2013 présente le bilan financier 2013 préparé avec l'aide de la
Présidente avec un parfait équilibre des comptes.

ACTIF PASSIF

Immobilisations

Stocks

Créances
      Avances perso
      Avances perso pour
      inscription réunions
      Produits à recevoir

Banques
  BFCC – compte courant
  Crédit Mutuel – livret bleu
  Crédit Mutuel – compte courant
  Crédit Coopératif – livret  Epidor
  Crédit Cooprétaif – Valeurs de
  placement

Caisse
   Caisse

3 397,56
450,00

5 139,76

42 210,57
3 294,19
1 907,36
1 789,35

136,00

3,00

1818,40

8 937,32

49 337,47

Fonds Associatifs

Résultat de l’exercice

Emprunts

Provisions

Dettes

Charges à payer 16 634,85

49 912,17

-6 430,83

0,00

0,00

16 634,85

TOTAL ACTIF 60 146,19 TOTAL PASSIF 60 146,19

Jean Brégère, vérificateur aux comptes, prend la parole et lit son rapport à l’Assemblée : 

« Mesdames, Messieurs,

Nous, Élisabeth Bonnet et Jean Brégère, en notre qualité de vérificateurs aux comptes de l’ASCEE87 élus
lors du scrutin de mars 2014 déclarent avoir procédé au contrôle des comptes annuels pour l’exercide 2013.

En exécution de la  mission qui  nous a été confiée,  nous avons l’honneur  de vous rendre compte des
opérations de contrôle portant sur :

- l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2013
- le bilan arrêté au 31 décembre 2013

Nos investigations ont eu lieu en salle OB 39 du Pastel le mercredi 26 mars 2013.

Nous avons examiné par  sondage les  éléments  justifiant  les  données contenues dans  les  documents
fournis.

Les informations d’ordre comptables et financières qui nous ont été remises reflètent bien la situation de
l’ASCEE 87 à la date du 31 décembre 2013.

Compte-tenu des contrôles effectués, nous sommes en mesure d’attester que les comptes présentés sont
sincères et donnent une image fiable des opérations de l’exercice écoulé, ainsi que la situation financière de
l’ASCEE 87.

Dans  ces  conditions,  je  propose  à  l’Assemblée  Générale  de  donner  quitus  aux  trésoriers  qui  ont
parfaitement rempli leur mission au cours de l’exercice écoulé. »
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Le bilan financier 2013 est  mis au vote,  avec aucun vote contre  et  aucune abstention,  il  est  adopté à
l'unanimité.

Concernant la cotisation pour 2015, il est proposé de conserver un montant d'adhésion de 18€.

La proposition de cotisation 2015 est mise au vote, avec aucun vote contre et aucune abstention , elle est
adoptée à l'unanimité. 

4- Budget prévisionnel 2014
François Carmantrand, trésorier 2014 présente le bilan prévionnel 2014 préparé avec l'aide de la Présidente
avec un parfait équilibre des comptes.

Budget Prévisionnel 2014 – ASCEE 87

RECETTES DEPENSES

Libellé Montant Libellé Montant

ADHESION 2014 : 5 000,00 DIVERS:

AIDE FNASCEE : 2 300,00 Réunion : 500,00

RECETTE DISTRIBUTEURS ERREL : 1 600,00 Assurances, cotisations, carte : 400,00

UNITE D'ACCUEIL DU NAUZAN : 5 500,00 Frais de location camping Le Nauzan 9 300,00

Unité d'Accueil BELLEGARDE : 2 000,00 Frais BELLEGARDE 2 250,00

Fonds associatif : 3 870,00 Services financiers 200,00

SPORTS : 

Tennis : 530,00

PETANQUE Pétanque : 840,00

Course « La Déjantée » 500,00

Courir comme Cinq 250,00

Challenge VTT 1 000,00

Karting 200,00 Karting 700,00

CULTURE : 

Fête de la Culture : 500,00

Atelier créatif : 500,00

Sortie Retraités : 500,00

Autres sorties : 1000,00

Billetterie : 1500,00

Subvention Arbre de Noël : 14 000,00 Arbre de Noël : 14 000,00

34 470,00 34 470,00
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Christiane Martin  annonce que la  FNASCEE  refuse de  donner  la  subvention 2014  de 2 400€  car  les
justificatifs ont été envoyés trop tardivement, cela est dû au changement de trésorier en cours d’année 2013.
Elle a préparé une demande de clémence pour obtenir ne serait-ce que la moitié de la subvention.

Le budget prévisionnel  2014 est  mis au vote,  avec aucun vote contre  et  aucune abstention,  le budget
prévisionnel est adopté à l'unanimité.

5- Rapport moral 
Christiane Martin présente le rapport moral  :

Le rapport moral de l’année 2013 dresse un bilan des principales actions engagées. Il concrétise le travail
quotidien des membres du comité directeur ainsi que celui des correspondants qui sont nos relais au sein
des services. C’est donc en premier lieu le travail d’une équipe.

A ce sujet, j’exprime mes remerciements à tous, pour leur engagement, leur mobilisation et leur efficacité.
Toute cette année nous avons essayé de mettre en place plusieurs activités sans grand succès, seule la
sortie familiale au Château de Hautefort à conquis les habitués.

Les activités régionales comme la pétanque ont toujours leurs fervents défenseurs mais la participation reste
faible.  En novembre dernier,  nous  avons proposé une  course à  pied  dénommée « Courir  comme 5 ».
Quelques irréductibles courageux nous ont rejoint sur le site de la Basse à Faugeras. Nous avons eu le
plaisir d’accueillir le jeune Alexis qui a montré qu’il pouvait malgré son jeune âge, rivaliser avec les grands.

Des manifestations nationales où nous sommes également présents principalement au national de pétanque
mais aussi  au raide cyclo avec la participation d’une équipe de cyclistes très motivés et  soudés.  Nous
sommes d’autant plus fiers que notre champion de France a encore brillé cette année.

Cette manifestation démontre la confiance que l’administration centrale place dans la FNASCE puisqu’elle
est réalisée en partenariat.

L’ASCEE 87 s’implique également dans l’entraide auprès des agents en difficultés à l’heure où la solidarité
est plus que jamais nécessaire. Nous sommes également présents en tant que partenaire social avec les
CLAS DREAL et DDT.

Nous continuons toujours nos efforts pour retrouver une salle où nous pourrions nous retrouver et la mettre à
la disposition de nos retraités, mais ce n’est pas chose facile.

J’adresse  mes  remerciements  à  notre  administration  qui  met  toujours  à  notre  disposition  les  moyens
matériels et financiers pour que notre association continue d’exister.

En conclusion, une année en demi-teinte, mais positive qui ne doit pas nous cacher certaines difficultés. La
crise du bénévolat et les difficultés de mobilisation des adhérents que l’on peut constater depuis quelques
années, ne facilitent pas l’évolution du monde associatif.

Merci à tous.

Le rapport moral est mis au vote, avec aucun vote contre et aucune abstention, il est voté à l'unanimité.
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6- Rapport d'activités 2013
Maïna Quartier présente le bilan d'activités à l'assemblée.

Section culture

atelier créatif

Crée en 2009, l'atelier créatif rassemble une dizaine d'adhérentes; il se déroulait tous les mardis de 12h30 à
13h30 dans la salle de réunion de la DIRCO au premier étage rue d'Isly. Suite au déménagement des
services de la DIRCO au 15 place Jourdan, l'atelier est transféré à partir d'avril 2014 au 3ème étage du 15
place Jourdan, en gardant le même créneau horaire.

De nouvelles adhérentes nous ont rejoint en fin d'année. Merci à elles. Une initiation aux bases du crochet
proposée par une adhérente a été très bien accueillie.

10 adhérentes de l'atelier créatif ont participé au concours FNASCE sur le thème "le monde de la mer" avec
une œuvre collective et ont remporté le 3ème prix concours "expression libre" 3ème catégorie : 70€ en
chèques-cultures.

atelier couture

Jacqueline BERTOMEU anime l'atelier couture depuis maintenant plusieurs années. Il se déroule tous les
lundis soirs de 16h à 19h30 en salle de restauration rez-de-chaussée du Pastel. Une poignée de petites
mains retraitées ou adhérentes encore en activité se retrouvent avec tissus,  laine,  aiguilles à  coudre,  à
tricoter où à broder, surtout pour un moment de convivialité et de bonne humeur.

Il n'y a pas besoin de savoir coudre, tous les niveaux sont acceptés, il faut juste avoir l'envie de découvrir et
d'apprendre. Les hommes sont aussi les bienvenus !

Sortie Aquarium

Une visite de l'Aquarium de Limoges a eu lieu le 22 juin 2013. Cette visite guidée a rassemblé 23 personnes,
actifs  et leurs enfants ainsi que des retraités. La sortie était proposée à 3€ par adhérent et 1€ par enfant,
elle était aussi ouverte aux non-adhérents à 6€ par adultes et 4€ par enfant.

Section entraide

Un agent a pu bénéficier cette année d'un séjour gratuit en unité d'accueil.

achats groupés

Les achats  groupés permettent  aux  adhérents  d'obtenir  des tarifs avantageux  compte  tenu du  volume
commandé.  Des catalogues circulent ou sont mis en ligne sur le site intranet de l'ASCEE 87, ils permettent
aux adhérents le plus souvent de ne pas payer de frais de port et d'accéder à des articles de bon rapport
qualité/prix. Les achats groupés portent sur des parfums, du linge de maison, des chocolats et des bijoux. 

Pour 2013, le volume achats groupés a représenté 21 574€.
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sorties individuelles

En 2013 l'ASCEE 87 s'est inscrite sur le site reducparc. 

Cela permet de bénéficier de tarifs réduits sur des entrées dans des zoo ou parcs d'attractions dans toute la
France. 2 adhérents ont passé commande directement à l'ASCEE 87 pour 19 places au zoo de Beauval.

sorties en groupe

HautefortHautefort

L'ASCEE 87 a organisé une sortie en groupe à Hautefort le 25 mai 2013, elle a rassemblé 29 participants. 

Malgré un temps maussade, les participants ont découvert le Pays de Hautefort, lieu d’histoire et de culture,
au carrefour de trois Périgord : le noir, le blanc et le vert. Visite du bourg, avec ses ruelles fleuries, puis s’en
est suivie, la visite guidée du Musée de la Médecine, unique en France, ancien hospice, dédiait au temps
jadis à l’accueil des pauvres. 

Après un copieux déjeuner dans une ferme, une visite guidée de l’imposant château de Hautefort a été très
appréciée et s'est terminée par une vue exceptionnelle sur la campagne environnante dans un magnifique
parc à l’anglaise.

La journée s'est ponctuée par la visite guidée des Grottes de Tourtoirac, découvertes en 1995 avec ses
décors naturels remarquables.

Cette journée à 34€ par adhérent était aussi ouverte aux non-adhérents pour 47€. Les frais de transport en
car étaient pris en charge par l'ASCEE 87 (420€).

Saint Léonard de NoblatSaint Léonard de Noblat

Le 21 septembre 2013 l'ASCEE 87 a organisé une sortie régionale dans le cadre de l'URASCE à St Léonard
de Noblat (87). 

La journée a débuté par la visite guidée du Moulin du Got. Il abrite aujourd’hui un atelier de fabrication de
papier  chiffon et  une imprimerie.  Après un déjeuner  dans un restaurant  de St  Léonard de  Noblat,  les
participants ont  pu apprécier la visite guidée de la manufacture de porcelaine Carpenet  puis de la cité
médiévale, notamment de sa collégiale romane aujourd’hui inscrite au Patrimoine  Mondiale de  l’Humanité
de l’Unesco.

Les participants ont terminé la journée par une visite-dégustation des Massepains typiques de St Léonard.

Cette  journée  était  proposée à 30€ par  personne.  41 personnes étaient  présentes,  principalement  des
adhérents creusois et charentais. 

Retraités

Les retraités se sont réunis le troisième mercredi de chaque mois à la salle des Longes à Panazol, salle
mise gracieusement à leur disposition par la Mairie de Limoges.

Sortie retraitésSortie retraités

Le 15 décembre 2013, une sortie au Music-Hall de Bergerac a été initialement proposée aux retraités. 

Le transport était pris en charge par l'ASCEE 87, la sortie était proposée à 40€ par personne et comprenait :
le déjeuner sur place et la revue de 2h de Music-Hall « Spendid Paradis ».

Cette sortie a rassemblé 15 participants (dont 9 retraités), elle s'est déroulée dans les paillettes et la bonne
humeur.
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Unités d'accueil

RAPPEL :  Les  unités  d'accueil  sont  en ligne  sur  Oscar  l'outil  de réservation des  unités d'accueil,  les
adhérents ASCEE 87 peuvent le réserver et sont prioritaires sur les autres adhérents du reste de la France.

BellegardeBellegarde

L'unité d'accueil du pavillon de Bellegarde est occupée depuis le 15 août 2013 soit 4 mois et demi.

Mobil-homeMobil-home

En 2013, l'ASCEE 87 a acheté au camping Le Nauzan situé à Vaux sur Mer (17) : 26 semaines de location
d'un mobil-home 6 places pour 9100 € et a loué 15 semaines et 2 week end soit 6440 € à 16 adhérents dont
9 adhérents de l'ASCEE 87. 

billetterie

➢ Cirque  : les cirques Amar, Medrano, Pinder et Zavatta ont permis la vente de 44 places à tarifs réduits
pour les adhérents. 

➢ Spectacles  : 66 places de concert à tarifs réduits ont été vendues à 20 adhérents soit une moyenne de 
3,3 places par acheteur. 

➢ Cinéma  : 958 places de cinéma ont été vendues à 102 adhérents soit une moyenne d'environ 9 places
par acheteur. Ces places achetées de 7,20€ l'unité par l'ASCEE sont revendues aux adhérents à 6,10€.

➢ Connaissance du Monde  : 20 tickets Connaissance du Monde ont été vendus à 3 adhérents. 

➢ Tickets vidéo  : 38 tickets vidéo ont été vendus à un seul adhérent.

➢ Piscine : 74 cartes de piscine ont été vendues, 65 cartes adultes et 9 cartes enfant. Les cartes de 10
entrées achetées 19,60€ pour les adultes ont augmenté à 19,80€ à la rentrée, et 9,40€ pour les enfants.
L'augmentation n'a pas été répercutée sur les adhérents, les cartes leur sont revendues 16,60€ et 8,20€.

Nouvelle billetterie  : en 2013, 27 places Île de nos trésors ont été vendues, 42 pour le Laser Game, 42
pour  Tobbogan & Cie. Aucun ticket Tarz en arbre et soccer 5 n'a été vendu.

Section sport

basket

Une sortie Basket a eu lieu le 23 février 2013 à Beaublanc pour le match Limoges-Roanne, elle a rassemblé
37 personnes.

Le 30 avril  2013 une sortie Basket  pour le match Limoges-Nanterre a rassemblé 38 personnes dont 16
adhérents Ascet 23.

rugby

Une sortie rugby a eu lieu le 17 mars 2013 pour le match France-Ecosse des moins de 20 ans au stade de
Brive. Cette sortie a rassemblé 12 participants.

Assemblée Générale ASCEE 87 – 27 mars 2014 8/11



cyclisme

La section cyclisme compte 17 adhérents, avec 8 licenciés et 9 non-licenciés. 

3 adhérents de la section ont participé au Raid Cyclo 2013 Sécurité Routière du 25 au 31 mai 2013 en Midi-
Pyrénées  et  Languedoc-Roussillon,  il  s'agit  de  Jean-Paul  DELHOUME,  Vincent  MAJOREL et  Daniel
PEYRAT.  
6 jours de vélo et de fortes pentes, l'étape la plus longue étant de 247 km!

Vincent Majorel a représenté l'ASCEE 87 au Challenge VTT organisé par l'ASCEE 50 à Cherbourg du 27 au
29 septembre 2013 ; il a remporté la première place dans sa catégorie (non-licencié). 

L'équipe ASCEE 87 : RAID CYCLO
J.P. Delhoume, V. Majorel et D. Peyrat Le Challenge VTT : V. Majorel

Courir comme 5

"Courir comme 5" est une course organisée par l'ASCEE 87 qui a eu lieu le 16 novembre 2013. Elle consiste
en une boucle de 2km par équipe de 5 en relais. Une randonnée pédestre était proposée aux non-coureurs
avec une boucle de 2,5 km. L'inscription était à 6€.

Malgré de nombreux désistements, l'ASCEE 87 a tenu à maintenir la course avec dizaine de participants. Le
beau temps et une bonne ambiance étaient à l'honneur sur le site de Faugeras.

Équipe DREAL

Équipe DIRCO

tennis

La section tennis, animée par Michel SANTIAGO, compte 7 adhérents : 3 adhérents se retrouvent tous les
mercredis soirs à 20h sur le cours du Bas Fargeas. 
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Tous les membres de la section participent aux compétitions (corpo par équipe) :

- au Championnat préfédéral Messieurs Inter-entreprises ils se sont classés 4ème sur 12.

- au Challenge automne Messieurs ils se sont classés 4ème sur 10.

Depuis de nombreuses années cette section reste très active malgré les difficultés.

pétanque

La section pétanque est animée par Martine Boulanger, elle est composée de 4 adhérents.

Arbre de Noël

L'Arbre de Noël a eu lieu le 18 décembre 2013 à la salle des fêtes de Couzeix  et concernait 291 enfants
d'agents de la DIRCO, de la DREAL et de la DDT y compris les agents du ministère de l'agriculture.

Les 10-12 ans ont reçu des chèques Kadéos et les 0-10 ans des cadeaux choisis par leurs parents grâce à
des chèques La Grande Récré. 

Le goûter était local. Cette année, des mascottes accueillaient les enfants et leurs parents avant leur entrée
dans la salle de spectacle.

Un concours de dessin a été organisé sur le thème « dessine ton sapin de Noël », avec 4 catégories d'âges
(de 4 à 12 ans). Le vote pour le concours a changé cette année, un jury impartial a été constitué par des
membres du comité directeur (sans enfant  ou trop grands pour participer au concours).  39 enfants ont
concouru, ils ont tous reçu un petit cadeau pour leur participation. 

7- Présentation des projets d'activités 2014
Les projets d'activités 2014 proposés aux adhérents sont présentés :

SPORT

• Régional de pétanque le 6 septembre 2014 à Bessines

• Participation Challenge VTT Tarn-et-Garonne (ASCET 82)– les 20 et 21 septembre à St-Nicolas-de-
la-Grave

• Participation à « La Déjantée » - Lac de Vassivière (87) 27 septembre 2014, course folle de 12 km,
déguisement à prévoir!

• 1er dimanche d'octobre – ESTER – Fondation François Aupetit (maladie de CROHN)

▪ vélo

▪ randonnée pédestre

• Trail – course à pied « courir comme 5 » à Faugeras (proche ESTER)  le samedi 11 octobre 2014
(date à confirmer)

• Karting : des rendez-vous vont être programmés sur 3 sites :  Pageas (87),  Bonnat (23) (moteur
atmosphérique) et Limoges (moteur électrique en intérieur)

CULTURE

• Participation à la chasse au trésor nationale « C'est où et c'est quoi » lancement le 15 avril 2014 (18 
départements dont le nôtre)

• mi-juin 2014 : sortie en groupe, la cité de l'espace à Toulouse

• Projet de visite d'une brasserie

• « Culture en Fête »  à Vatan les 27, 28 et 29 juin 2014 sur le thème de la BD
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UNITES D'ACCUEIL

• Mobil-home Vaux sur Mer  de 6 personnes, les tarifs à la semaine varient selon la saison.

Avril:290€ Mai:360€ Juin:390€

début Juill.:450€ 15 Juill/15 Aout:500€

fin Aout:440€ Septembre:360€

• Pavillon de Bellegarde

AUTRES

• projet de Loto

•  Rappel billetterie : 
- cinéma
- cartes de piscine
- réductions spectacles et Grand théâtre/Opéra
- Laser Game, Soccer 5, Tobbogan & Cie
- Tarz en Arbre
- ReducParc (consultable sur internet)

• Billetterie : arrêt des tickets de cinéma pour St Junien et des entrées îles de nos trésors

–-----------------

Le tirage de la tombola a lieu (résultats sur le site internet de l'ASCEE87).

La présidente remercie les participants et  propose de terminer cette assemblée générale par un pot  de
l'amitié.
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