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Acteurs du monde associatif, nos fédérations agissent pour l'éducation. popu
société. linsemble, nous avons décidé de faire vivre nos convictions pédagogiqu

national des Juniors Associations, qui permet à des jeunes de moins de lB ans de s'

devenir des citoyens à part entière,

Notre ambition commune est cle contribuer à changer limage de ta j
générations ne soient plus fonclés sur [a nréfiance. Notre société viei[tit.
associations, peinent à laisser une place au renouvellement. l-es hiérarchies se fi
social, il faut laisser aux pkrs jeulles ulne chamce d'apprendre, de pnoposer, de

(,-l.fiartq c;.r cie rcgart:J s;ul lc i ri) i-i.r:rc)r:ii:ic)

Nous avons [a convictior] qu'un rapport de eornfûamce enrtrer les générationrs est
puisse enfin, à nouveau, regarder vers I'avenir. La France voit aujourd'hui en ses

ses propres transformations. Etle balance entre une vision fantasmée de son

empêche les plus jeunes der trouver leur place dans le récit national. Cette
peuvent [a créer eux-mêmes, si on leur en laissel les moyens.

A l'image de [a société elle-même, les jeunesses de Francel sont diverses. mét
enfants de [a crise, et leurs parents, vivent tous une même réalité, ceile d'une soci

révotution industrietle, les errfants ne sont plus sûrs de vivre mieux que les

d'une génération à l'autre cimentait [e pacte social, doit nous conduire à porten
pays.

lts sont nombreux, à 16 ans, à entrer dans [a vie active où à travailler occasion

D'aucuns voudraient même aujourd'hui qu'un jeune de 16 ans soit, devant un

Dans ces conditions, commL.nt ju:;tifier que ['on refuse à cler, mineurs, dans les pr
quand rien, dans [a loi de 

,l90.|, 
ne vient justifier ce refus ? Nous sommes résolur

jeunes dans [a vie civique, sans discrimination d'âge, et la loi de'1901 [e permet.

Nous voulons que les jeunes soient acteurs del leur vie, Nous connaissons leurs

prise d'indépendance retardée. Pour y faire 1ace, nous voulons favoriser leur aut
leur relation aux autres. l{ous voulons les [arrsser conquérin [eur liberté. Et

émancipateur, où peuvent s'tfpanouir, dans son rapport à l'autre, l'estime de soi et
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Bien souvent, t'éducation ders jeune s se fait dans [a peur de l'échec et de [a sancti[n. LJn :;ystèrnr: édLrcatif qui repose
sur la sélection, un monde dLrtravailtrop souvent discriminatoire, un fort c<lurant riépres:;i1=et s;ricuritaire concourent à
'"'.4^" ',^ -l;*^r. J^ ^-^r-.r^ , r. ,'créer un climat de crainte el. pott:;senf au rppti-sur'-soi. À contre-c.ourant de cei:li:e société cle la méfiance et r:e ra
ct:mpétition, n@us voulons pnonmouvoÛn't'es grrfineipes de l'édueatûom mom fonrme,{[e, ceux der l'gxpérimentation et clu
droit à ['erreur, de l'apprerr'fissage: actif, ptr.rtôt qire d{ la passivité dLr téléspectateur conr;ornmateur, de l,auto-
organisatir:n et de [a participation, plutôt que de [a restauration d'un ordre discinlinlr,ire.

Nous r:réons, jour après jour, cer; espac0s d'auto-.ryanisatioq des jeunes, car rlla pris,e der rersponsabilfité est [a
eonditionr de l'épanouissernemt q$e [ar cÛtoyemmcté" C'es\ poqrquor nous voul,Jns rrihabiliter l'assgciation en tant
qu'espace de délibération. L-es associations, et en particutier)e; associations de 1{rurner;, ne cloivernt pas être traitées
seulement en instruments, en sllpporl.:; d'actions qui n'ayfaient de sens qu'à condi't,irln rle porl;er un pr'1et àsubventionner. i ,

L.'association est un lieu de fraternité, rl'affinifé, cle crOatlrlriiO. lin cela, ['idée as],soefiatfrve nes,fe unre idée neuve,
porteuse d'une véritable utopie sociale clue le:; jeunes génér/ltions s'approprrent bier]r ptLr:; (lue rie ler croient leurs ainés.

Les jeuraes de ee déhuet de sièa[e me sont pas rmoûns em$agés que Ies baby-boor]rers ner l'étinierrt it y a quarante ans,
Plus pragnratiques, certainefflent, ilr; sont aussi plus pruclenls à l'égard du discours p,],titiqrr,, car nrarqués par t,insér:uritti
sociale qui les inquiète et angclisse [eurs parrenl.s. Mais c.apaples aussi de se mobilisel mal;sivemr:rrt, dç se déplacer pour
aller voter, et d'inventer des rrouveItes forrnes de conrrnunication et d'action, celles qui corresponclent à [a société des
réseaux et de la mondialisatiorr culturelle. \

On dit ces jeunes trop indivi<lualistes. Mais la sociétri des/individus n'est pas [eur lréatior] : c'est bien le nrodè[e que
nous leur proposons' Et its sont :;,ans dr.rute bien mieu4/ préparés que nous pour lFalre de la yeeonnaissanee de
ll'inditoidu une eonquête démoeniatiqu,e, cellle du rjroif à la poursuite du bonh,r,fr-rr, celle au:;si de la recherche du
progrès humain.

Ces vateurs sont à l'origine du Réseau nationaf.désJuniors Associat'ions, qut propose une rel;tiorrnouvelle entre adutte:i
et jeunes mineurs : une malorité aceonvnpâXgnée, f'omdée sun des alb[Êgatiorms rii,Écip,rclques, cllans [e respeerf der
ll'ûnitiative des jeunes.

Au sein d'une Junior Associal;ion, iles..i4urnes somt rnaîtnes de llcuns projets et ils rivoluent entre pairs. l_e cadrer
associatif est à la fois pour ellx un li,lu 6'ur,r 't 

'lentation, 
orj le droit au tâtonnernert est u,re valeur forte, et un lieru de

:,ociabilité où une organisati,)n soLrple prlrmet de privitégierr la conviviatité, plutôt c1u'un.rnimtitisme avec les formes
traditionnelles de représentation. []rans tous les domaines, et sur tous les territoirbs, les Juniors ,Associalions offreni;
,l0nc une autre manière d'acquérir <Jes con'rpétences et des savoir-faire. En r"qn uîrot, line au,tre rirrjlucatlon.
(le qui rend possible t'existence de ce réselau, c'est l'engagement non seulement des jeunes, mais aussi cetui der; adultes.
bénévoles ou salariés de nos rnouvr.rrnents;, salariés de coltectivités territoriales parienairel;, ou tout sirnplemr:rnt ,te ta

l=amille. Ce qui leur est demandé, e'tvst biiem dl'aecoumpagner, et mon pas d'amimerJ C'est <Je perntettre aux jeunes de
rrênêr doq nrnior< "t'le prendre del:; inil;ia1ives, non de se substituer à eux. Ces adulles s'engagent à une véritable ltrrse:
en compte du point de vue des jelr:nes. l'Jne écoute sans préjugés, une reformulation, parFois, nraris sans trahison. ee
tdiaflogrue ouvert porte um nrpm : [at neeommaûssamee.
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Le réseau offre une valorisation des expériences merrées, à travers un développe
<Jécoclage des institutions clui sont les interlocuteurs des associations dans [a mise

une véritable qualification au service cles projets, en mettant à disposltion des
leur nnise en æuvre. ceta ne signifie pas que tous les projets sont menés à bien,
à systématiquement leur dire . oLti ,, mais impose de touiours iustifier et
demagogie est aussi une marque de notre engagement éducatif, loin des

culture jeune '.

Nous savons qu'un autre contrat entre les générations est auiourd'hui possi

mettons en æuvre. ce nouveau contrat revêt aujourd'hui [e caractère d'une u

entre les générations est rompu, il erst trè:s difficite de le renouer. Notre jeunesse

tes jeunes qui se sont investis dans une Junior Association pourront vous [e di
manquer d'expérience.

Adopté par l'Ass

Statuts du Réseau national des lluniors Associations ,rr www.iuniorassociat

ffi
des échanges entre jerunes, et un

oeuvre dt: leurs projets. ll propose

n poufr' concrètement faclliter
rer;percter lels jeunes ne revient pas

:ies décisions. Ce refus de [a

prrrposés par [e marché de [a "

parce que jclur après jour, nous le
e sociate, car quand [e dialogue

besoin de portes ouvertes. Et tous

on peut avoir 17 ans, et ne pas

générale du RNJA - Mars 2008
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> d'encourager la [iberté d'expression des jeunes, l'esprit d'initiative ^+ l^ct tti rerhouvetleme nt cie [a vie associative,
dans le respect o.riri.ir .Ë tËff,.,1".i'"'' 

t e)prrt o Inrrrarrve et te rel

> de créer un espace de citoyennerté pour res jeunes de rnoins cle lB ans ;

> de faciliter leur passage de [aJunior Assor:iation à I'association de loi cle ]901,

Sa durée est illimitée.

Elle a son siège sociat au :j, rue f{écamier /5007 paris. lt peut être transféré
d'administration.

par simpler décision du Conseil

,::.; i.r:.i.r '. i':iilj\.: ;t:r ',,1:.1i 1,,,

Les moyens d'action du Résear-r nationaldesJuniors Associations sont:
> ['attribul.ion des titre:; "Junir:rr Association,' sf ,,Junior Association Majeure f, par t'hallilitation, sous une forme

associative nouvelle, de tout re8roupement de jeunes, scotarisés ou non, qui veulent agir sur la base cl'une idée,
d'une envie ou d'une préoccupalion 

;

> l'adhésion d'associatir:rns loi dtl 1901 majoritairement constituées de minerurs; ef <Jirigées pilr eux, qui souhaitent
bénéficier de t'accomp;rgnernent proposti par le RéseaLr nationaI des Juniors {ssociaiions ;

> ['animation d'un réseau de " llelais départementaux,, structures éman;Li]rt cles membres pgrmanents; qui
s'engagent dans le dispositil'Juntor Association au regard des dispositions;prr"lvuers par ler règlement intérieur du
Réseau national ders Juniors As:;octations ;

> le développement d'un écherlon d'accompagnrgment local desJuniors Associations; :

> l'organisation d'action:; de I'ormation, de cornmunir::ation ou de fol]te autçe actir:ln destinées à ren.forcer [e
réseau et à soutenir lers; projets des Juniors Associations ;

> I'a<.compagnement del:l Junir:r:; Associations, cles Juniors Associations MaleLrrfers et des as;s;ociations de mirreurs
adhérentes dans leurs <jémat'chel:; rJe souscription d'une assurance, d'ouverrtLrfe d'un conipter bancaire et dans lcr

dévetoppement de leurs projets (cc,nseils, fornration...) ;

> [a réalisation de toute initiativet [iée à son obiet

l-e Réseau national des.Juniors Assclciations se compose :

" d'un collège des membres perrnanents ;

> d'un collège des Junion; Associ;ations el. dr:s Juniors Associations Maieures

i}\x
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d'un collège d'associations [oi der 1901 nrajoritatremenr

d'un collège de personnalités <1"ralifiées.

constituées de nrinetprs et riirigées par eLrx;

a, f-e eot[ègc des sffietrlbrew pewmaLremûs

llest constitué par:

u les membres fondaf.r,:urs clu Réseau national desJuniors Associations:

- l'association lot de l90l dite " [.igue de l,enseignement ",- l'association [r:i de l90l dite "J. 
presse,,, dissou.[e te 5 juin 200.];

e 2002.
> des organisations d'intérêt général, sans but lucrati[ à vocation national qui adhèrent à l'otljet et au projer

associatif de l'association et s'engagenl. dans le dispositif Junior Assoc,ierti à travers une conventir>n trienna[e
de partenariat signée avec le Réseau nationat clesJuniors Associations.

Ses membres sont exempts de cotisatiorr.

h. Le eattège des twniars Assorlfatfo,ras ed' dcs Jwniars Assaeiatian.ns Majewles
lI esf cottstitué par toutes les.Juniors Associaf ions et les Juniors Associations Majeurfes en cours rl'habiliration.

a" [-e aollège des assocîations de mineurs

l-es associations [oi de l90l majoritairemenl. cr:nstittiées cJe mineurs et dirigées 1|ar ,rux, peuvent adhére1 au liéseau
national des Juniors Associations pour bénéfir:.ier <Je ['accompagnement spécificlrJre qu'il propror;e. L'ernsenrble de ces
associations adhérentes cons;tituent le collège des al;sociations de mineurs.

Celles-ci s'acquittent d'une cotisa.fion arrnueller dont [e montant est fixé par I'Ass;emblée génrirale sur proposition du
Conseri I d'administration.

d. [-e eoilège des persannailitéis qwal',îfi,ée:ti

I p r.llàoo doc norcnqpalités qualifiées; r:st composé cJe personnes qui soutienrfent, pi,lr leurs apports intetlecruerrs,
techniques, pédagogiques ou retationnels, le développement et [a promotion dr: di{positil'Junior Associatiorr.

Ses mernbres sont exempts cle cotisation

liont agreiés par [e conseil d administration sur proposition clu Bureau :

> tes memDres perman0nts autre:; que les membres fondateurs ;

> les mernbres du r:otlè1;e de:; personnatités qualifiées,

Sont agréées par une commission rjont [a comprosition est I,ixée par le Conseril d'adr.lrinistration :

les Juniors Associations et les.Juniors Asr;ociations Maieures ,

les assocrations cle nrineur.e.s aclherentels.

F
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À l'erxception cles membres fondateurs, [a qualité de rnembre du Résc'au nationald!:;.lunior:s Assor:iations se perd;

a, Faur {es memhres pernnanen'ts:

L Par le retrait décidé p;lr leurs insi,ances statutaires ;

)' Par la radiation prononcée par [e ConseiI d'administration après trois abse n(:es consécurl.ives aux réunic,ns <J_
ConseiI d'administration, le rnernbre permanr:nt intéressé ayant été invité fr fourrrir cler:; erxplications au C.nseil
d'administration 

;

3. Par [a décision à la majorité abs.lue des membres permanents,

4' En cas de dissolution selon leurs propres règles statutaires,

b. Four [es !unîars Assaeî,ietîansi et tax; !unîsrs llssaaîatîons tvflaie,lrres :
L Au terme de leur période d'habilitation;

2. Pour non-paiement cler [a cotisation ;

3' Par le retrait décidé coltectivenrent et selon leurs règles propres, cJ'un grouper cle .leunes qui perd ainsi
l'utilisation des droits ouverts par l'obtention du titre * iunior Assocration " lri, " lrnio1- As:i'ciatjon Majeure " ;4' Par la radiation prononcée par le Conseil d'aclministration pour motif grale, [a Junior l\ssociation intéressée
ayant été invitée à fournir des explications au conseil d,administration.

e, Four {es assoefa#ans de mineur.et.s adhérentes :
'1. 

Au terrne de leur période cl'adhésion ;

2, Pour non-paiement rJe [a cr:,tisation ;

3. Par [e retrait décidé p;rr leurs instances statutaires ;

4. Par [a radiation prononcée par le conseil d'arimrnistration pour
invitée à fournir des explications au conseil cl'administrati<ln ;

5. En cas de dissolution selon leurs propres règles statutaires.

,dt Four tes personnalités quati,{ï6es ,t

l. Par la fin de teur manclat :

2. Par dénrission ;

nrotif grave,p, I'associatiorr intéressée ayanî été

3' Par la radiation prononcée par te Conseil d'administration pour nrotit grave ou après trois absences
consécutives aux réunions ,ju ConseiI d'administration, [a personne intéres:fée ,,ryant été inviteie à fournir des
explications au Conscri I d'aclministration.

www, jr-rniorassociatio::], or_ct page 6i sul [S
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l-es representant'e's, titulaires et suppleanf'e's, sont étu.e's par les Juniors Aslociatiçns elt les Juniors,Associations
Majeures une fois par an, par vote par correspondance ou à l'occasion de f'llsselrnbtée générale. Chaque Junior
Association et chaqueJunirrr Assor::iation Majerlre dispose d'une voix et ne peut pfér;enter qu'up membre étieibfe,

ffI1ffiffffiffiffi

H'itret I[ - ffidm.inist:i:tr1:jr:rn / Ëi'oncJ.ionnenLent

Le Réseau nafionaldes.lurriors Ass;ociations est administré par un ConseiIconrpoj,i cie quinze rnembres maximum, issus
des collèges cies membres; permanents, rJes Juniors Associations ef des Juniors l,lsociations Majeures, cles associations
de rnineurs adhérentes et ders per:;onnalit:és qualifiées, désignés selon les moc]atitds suivantes :

a. eatlège des membres permanent,s

Un'e représentant'e pour chacun rles organismes, clésigné'e conformément à t{urs statuts respecti[s, pour trois ans
renouvelabtes.

b" €ollège des tunîars lTssoeiations ,et des !uniors Assoaîatians Majeurdg

Majeures une fois par an, par vote par correspondance ou à l'occasion de f'llsselrnbtée générale. Chaque Junior
Association et chaque Junirrr Assor::iation Majerlre dispose d'une voix et ne peut

e, eotW6e des assocîations de,minewrs adkére'lntes

Ces deux collèges (collèger des Juniors l\ssociations et cles Juniors Associations Majerures, r1'unr3 part, et co1ège des
associations de mineurs, cl'autre part) désignent huit représentanf.e.s au tot{l soient qLliltre titulaires et quatre
suppléant'e,s, avec au moins six rerprésentarrt.er.s del.Juniors Associations ou de Jur-ll<lrs Associatiorrs Majeurers et au plu:;
deux représentant.e.s des a:;sociations cle mineurs.deux représentant.e.s des a:;sociations cle mineurs.

d. Callège des persannalîtés tyua[ifi'ées

L.e Conseil d'administrat'ion se réunit au rnoins <jeux fois par an et chaque fois c1u'il est (onvoqué par la ou [e président.e
ou sur la demande d'au moins un tiers del; mentbres du Réseau nationalclesJunior:s Associa.rrons,

Le ConseiI d'administration ne délibère vatablement que si ta moitié, aur moin:f, de se:; membres est présente ou
représentée.

Chaque administratrice ou administrafeur perut détenir un pouvoir en plus du sir:n.

pacJe ? ,r"rrlfl
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Les décisi<lns sont prises à ta rnajorité des rnembres présentte.s ou représenté,e.s,

Le conseiI d'administration a, pour t'aclministration de l,associa.fion, les pou
expressément dévotus à l'Assembléel générate.

ll est tenu un procès-verbal rles séances, signé par la ou le président.e ef [a ou le aire général'er.

Les membres du Conseil d'administration ne peuvent recevoir, en dehors des inde ités affectées de représentation,
de mission ou de déplacement sur justificatif, aucune rétribution en raison des f ons qui leur sont confiées.

Les satarié'e.s du Réseau national des Juniors Associations, les lTelais
extérieures peuvent être invités par [a ou [e président.e à assister, avec
générale et du ConseiI d'adnrinistration.

Départem aux, ;linsi que des personnalités

par le Conseit d'administration ou

ns der rnineurs adhérentes issues

Au moins un mois avant la date fixée, les membres dr: l'Assemblée générale sont c
Secrétaire général'e après décision clu Conseil cl'administ-ration. L'ordre clu iour est in

L.'Assemblée générate entend les rappor[s sur la gestion du conseil d,admini
rnorale du Réseau national des Juni()rs Associations. liile approuve les comptes de

oirs let; prtr-ls; étendus sauf ceux

VOIX CON ve, aux séances de l'Assernblée

menrbre, sans que le nornbre de

nvoquÉs par les soins de la ou du

iqué sur les convocations.

on, sur la situation financière et
l'exercice r::los et détibère sur les

.A.rtici e l/ - - As s emble er r..; r:r,:t,r::,-r- i r,r

l-'Assemb[ée générale du Réseau national c|:s Juniors Associations compren0 :

> les représentant,e.s des mernbres px]rrnanenrs 
;

> les Juniors Associations et le:;Juni.r:; Associations Majeures ;

> tes associations de mineurs adhérerrtes ;

> les personnalités quatifiées;

l-'Assemblée générale se réunit une fois paf an et chaque fois qu,elle est
sur ta demande du tiers au moins de ses rnembres.

l-'Assembtée générale peut avoir lieu exceptionnerlement, par voie de consuttation et VOte F)ar correspondance.

t,'Assemblée générale ne peut valablement détibérer que si le quorum est d,au

> la moitié des représen.fant.e,l; des membres permanents:

> des Juniors Associations, et/ou Junircrs Associations Majeures, et/ou e

de six régions différentes.

L.es per:;onnatités qualifiées ne font pas parl.ie de ce quorum.

si [e quorum n'est pas atteint, une nouvelle Assemblée générale es.r convoquee a

L.'Assembtée généra[e pourra alors dtilibérer sans conditions cJe quorum.

L.es membres de l'Assembléer générale peuvent se filire représenter par un aLjtre
pouvoirs réunis par un même membre ne puisse excéder deux,

rninirnum quinze jours ptus tard.

cluestions mises à l'ordre du jour. Elt,3 pour\roit au renouvellement statutaire des m bres cju ConseiI d'administration
cles co[[èges desJuniors Associations et desJuniors Associations Majeures, et des ons de rnineurs adhérentes.
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L'Assemblée générale vote toutes les rnotions et résolutions relatives au f'onctionrlrement de l,association,
te vote a lieu par collège, chaque collège disposant d'un nombre de voix équivalprnt au nombre de sir)ges qu,it occup*
au Conseit d'administration.

ll est tenu un procès-verbal des séances, t;igné ;:ar la ou te Président,e et la ou te Sôcrétaire gén<iral.e.

si besoin est' la ou le Président.e peut convoquer une Assemblée générale extraordinaire suivant les mêmes formatitér;
que celles prévues pour ['As:sembl(ie générale.

i ii, .i

l-e conseit d'administration élit en son sein un llureau composé cl'au moins ,nu o,-] un F,résident.e, une ou urr secrétaire
général.e et une ou un Trésorier.e,

l-a ou [e Président'e assure la régularité clLrfonctionnement de l'association conforinéntenf aux statuts. Ette ou il préside
les réunions de I'Assemblcir: générrale, <ju conseil d'administration et du Burea{r. rtte ,:u il signe tous les a(res er
délibérations et représente l'association en justice et dans tous les actes cie [a vie r]ivite.

l-a ou te Secrétaire général'e présente lel rapport d'activité cle l'association lors de l'Assemblée générale.
[-a ou le lrésorier'e présenftl le bilan annuel et les comptes de l'association [ors clll I'Assermbtée 6;énérale. Les achats et
ventes de valeurs mobilières doivent être vatidris par le Conseil cl'adminisfration.

ii.tr:ll

.e 
51énéral,e clui participe avec voix

t alors approuver par l'Assemblée

ts, notamrrrent ceux qui ont trait à

\n i, 
, 
ii.:jli'

["e conseil d'administration, sur proposition du Bureau, nomme une ou un délécué
consultative aux réunions ders instances :ifatutaires.

,il i r. rr iir , i il i:i,,,.i.;i :.:.rr,: )l r i .i,.., ,; ,, ,, , ,,

[Jn règlement intérieur peul; être établi par L: Conseil d'administration qui te fâi
générale,

Ce règlement éventueI erst rlestine à fixer les clivers points non prévus par les statl.r
l'administration interne cle l'association.
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Titre III - Dotation / Resriources annuelles

l\rticle I 1

Les recettes annuelles du Réseau national des Juniors Associations se composent
L des cotisations et participations de ses memDres ,

2, des subventions d'organismes internationaux, de l'État, des coilecti

W
territoriates et des étabtissementspublics:

3. des conventions conclues avec des structures partenaires, publiques ou
4. du produit des rétributions perçu€rs pour service rendu ;

5, e't de toutes autres ressour:es autorisées par la [oi,

Titre IV - Itlodification des statuts / Dissolution

Article. l2 - Modificat:i,:n. dcls; ç;tatut,s

Les propositions de modifications cles statuts sont inscrites à l'ordre du jour d'une Assemblée générate extraordinaire,
lequel doit être envoyé aux memllres au moins un mois à l'avance. iutt. Rrr.,lnuÈu ,e tierrt dans les conditions
décrites à t'article 7.

Articie l.3 - Dissolutiorr tle l'ri$:*oi:ir:r.l..i.orr

L'association ne peut être dissoute qu'avec l'accord de la moitié des rnemores permtlnents.

Une Assemblée générale extraordinaire esi convoquée à cet effet.
En cas de dissolution prononcée, un, une ou plusieurs liquidateurs ou liqui<iatrices scfnt nommé,e.:; par celle-ci et l,actif,
s'il y a [ieu, est dévolu conformément à l'articte 9 de ta toi du premier luiitet Dot,

Sfatuts adoptés tors de l'assembtée générale extraordinaire réunie le 29 mai 20,]6 au ClSp Ratel, pari:;12

i

St[tuts au

I

Hélène cRIMBEtL[
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