
 

 

  

 

    

Compte-rendu d’Assemblé Générale 

31 mars 2022 

Personnes présentes : 

• Adhérents membres du bureau : 

◦ Pascal Cantet (Président) 

◦ Denis Bortot (Vice-Président) 

◦ Pascal Ruard (Trésorier) 

◦ Hélène Delanoeye (Secrétaire) 

• Professeur : Claire Lecat 

• Adhérents : 3 

• Invités :  
◦ Laurent Claramond, élu à la FFJDA pour représenter les clubs Isérois au niveau Régional et 

National 
◦ Philippe Guillaud-Saumur, membre de l’équipe de Dominique Berna Présidente de la 

ligue Auvergne-Rhone-Alpes 

◦ Christophe Dappel, responsable du service des Sports à la Mairie de La Mure 

 

 

Ordre du jour : 

 

1 Vote du rapport moral 2020-2021 .................................................................................................. 2 

2 Vote du rapport sportif 2020-2021 ................................................................................................. 3 

3 Vote du bilan financier 2020-2021 .................................................................................................. 3 

4 Vote du bilan prévisionnel ............................................................................................................... 5 

5 Interventions de nos invités ............................................................................................................ 5 
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JUDO CLUB DE LA MURE 

56 Avenue du Docteur Ricard 

38350 LA MURE 

judoclublamure@yahoo.fr 

mailto:judoclublamure@yahoo.fr


Préambule :  

En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, l’assemblée générale s’est déroulée 
exclusivement par visio-conférence (via Zoom). 

 

 

Quorum : 

Avec 7 adhérents présents et 1 procuration donnée au Trésorier M. Pascal Ruard, le quorum de 7 

votants est atteint (1/4 des adhérents de 16 ans et plus). 

 

Pascal Cantet ouvre la séance à 20h ce 31 mars 2022. 

 

 

1 Vote du rapport moral 2020-2021 
Pascal Cantet explique que, pour la 2ème année consécutive, l’AG se tient exclusivement par visio-

conférence en raison des conditions sanitaires liées à la crise du Covid-19. Il espère que la prochaine 

AG se tiendra en présentiel, pour permettre un moment d’échange plus convivial. 
 

Il revient sur les impacts qu’a subi le club du fait de la crise du Covid. Le nombre de licenciés est 

passé d’environ 170 en 2019-2020 à 138 en 2020-2021, alors que le club a besoin d’environ 180 

adhérents pour fonctionner sereinement. 

Malgré cela, le club a encore réalisé de belles choses, avec l’aide de : 

• la mairie de La Mure qui met à notre disposition un magnifique dojo et qui constitue notre 

principal soutien financier, 

• les mairies annexes (Sousville, Nantes en Rattier, St Pierre de Mearotz, St Jean de Vaulx) qui 

nous soutiennent financièrement, 

• les sponsors privés (Entreprise Sambito, Auto-Contrôle, Bricomarché, Les Fromages de Rémi, 

la Clinique Vétérinaire Poncet et les Assurances Allianz) qui nous soutiennent financièrement 

également. 

Nous remercions toutes ces instances. 

 

Le Comité Isère et la ligue AURA sont également là pour nous aider. Nous aurons besoin de leur 

support pour attirer de nouveaux adhérents l’année prochaine. Pascal explique qu’en Matheysine il y 
a un système de vases communicants qui fait que les enfants tournent sur les nombreux clubs 

sportifs (rugby, foot, tennis, natation, …), et que certains judokas se sont orientés vers d’autres 
sports. 

 

Vote : le rapport moral 2020-2021 est adopté à l’unanimité. 

 

  



2 Vote du rapport sportif 2020-2021 
Voir document en annexe « rapport sportif AG 2020 2021.pdf » 

Claire Lecat présente le rapport sportif. Elle explique que l’année 2020-2021 a été très morose et très 

passive en termes de pratique du judo. Malgré les perturbations liées au Covid, des activités 

alternatives ont quand même vu le jour : 

• De la marche et du renforcement musculaire en extérieur le samedi matin, 

• Des séances de taïso en visio (2 fois par semaine), 

• Des cours de judo en extérieur malgré une météo pas toujours clémente, 

• La mise à disposition de petites vidéos de judo en ligne sur le site du club. 

Il y avait quand même une bonne motivation et le souhait de se retrouver malgré tout cela. La Mairie 

nous a bien aidé dans cette période, ne serait-ce que pour le nettoyage du préau pour nous 

permettre de pratiquer une activité physique à l’extérieur dans de bonnes conditions. 
 

Claire apprécie d’avoir pu continuer à travailler avec les membres du bureau et les adhérents du club 

malgré des conditions difficiles. 

 

La classe de CHA (Classe à Horaires Aménagés) s’est mise en place en septembre 2021 avec le Collège 
Louis Mauberret. Les élèves ont 2h de judo le jeudi après-midi. 

Les séances de judo découverte qui étaient prévues dans les différentes écoles du plateau Matheysin 

ont été annulées du fait de la pandémie. 

 

Claire est assez satisfaite car, malgré l’absence de compétitions et la baisse des activités pendant ces 
2 années de Covid, et même si nous enregistrons une baisse du nombre de licenciés, beaucoup de 

parents sont tout de même revenus pour inscrire leurs enfants et les adultes sont restés fidèles au 

club. 

 

Vote : le rapport sportif 2020-2021 est adopté à l’unanimité. 

 

3 Vote du bilan financier 2020-2021 
Voir document en annexe « saison 2020-2021.pdf ». 

Pascal Ruard, Trésorier du club, présente le bilan financier. 

3.1 Résultat d’exploitation 

Produit d’exploitation 

Nous réalisons un produit d’exploitation de 30 923€. 
A cause du Covid, nous n’avons pas pu faire nos manifestations habituelles (buvettes, lotos, 

tombolas, ...). Sur les 4 stages prévus chaque année, seul le stage de la Toussaint a pu avoir lieu. 

Notre plus grosse subvention provient de la Mairie de La Mure : 2300€. 
Les autres communes ont participé à hauteur de 35€ pour Sousville, 100€ pour Nantes en Rattier et 
100€ pour St Jean de Méarotz. 
Notre sponsor Auto-contrôle (Vittone) nous a financé à hauteur de 200€. 
Au niveau des adhésions, nous enregistrons 25 559€ auxquels il faut déduire le montant des licences 

que nous reversons à la Fédération de Judo (5280 €). 
 

Charges d’exploitation 



Nous réalisons un total de charges d’exploitation de 30 986€. 
Les principales charges sont : 

• Adhésion à AssoConnect (logiciel de gestion et de communication) : 228€ 

• Achat d’une imprimante : 209€, 
• Achat de produits et de matériel de nettoyage pour appliquer le protocole sanitaire lié au 

Covid : 105€, 
• Loyer du local de la MAB : 480€, 
• Assurance MAIF : 444€, 
• Rémunération du personnel : 17 166€, 
• Cotisations URSSAF : 2 375€. Ce poste est généralement autour de 6 000€ mais a été réduit 

en raison du Covid. 

• Cotisation mutuelle de santé : 487€ 

• Cotisation mutuelle de retraite : 1 144€ (en baisse de 600€ en raison du Covid). 
 

Le résultat d’exploitation est négatif : -63€. (Cela aurait pu être pire sans la baisse de l’URSSAF et 
de la mutuelle). 

 

3.2 Résultat financier 

 

Produits financiers : 

Total : 123€ 

 

Charges financières : 

Total : 145€ 

 

Le résultat financier est négatif : -21€. 
 

3.3 Résultat exceptionnel 

 

Produits exceptionnels : 

Total : 4 107€ dont 4 095€ de chômage partiel. 
 

Charges exceptionnelles : 

Aucune charge exceptionnelle. 

 

Le résultat exceptionnel est positif : 4 107€. 
 

 

3.4 Bilan financier 

Le bilan financier pour l’année 2020-2021 est positif : 4 023€. 
 

Pascal précise que cela correspond exactement à l’aide du gouvernement pour le chômage partiel. 

Sans les aides liées au Covid, nous aurions un bilan négatif d’environ -5 000€. 
 

Vote : le bilan financier 2020-2021 est adopté à l’unanimité. 

 



4 Vote du bilan prévisionnel 
Voir document en annexe « saison 2020-2021.pdf ». 

Pascal Ruard, Trésorier du club, présente le bilan prévisionnel pour 2021-2022.. 

Pascal a prévu les chiffres suivants : 

• 38 500€ de produit d’exploitation 

• -37 686€ de charges d’exploitation 

• 40€ de produit financier, 
• -145€ de charges financières, 
• Aucun produit ni charges exceptionnelles 

 

Le bilan prévisionnel s’élève donc à 708€ pour l’année 2021-2022. 

 

Pascal précise qu’avec 138 licenciés, il ne sera plus possible de payer notre professeur à plein temps. 

Nous sommes en train de chercher des alternatives. 

Pascal Cantet ajoute qu’effectivement la situation financière du club est fragile : la moindre baisse du 

nombre de licenciés à la rentrée prochaine met le club en péril car la masse salariale ne pourra plus 

être absorbée. 

Pascal Ruard tient à remercier la Mairie de La Mure pour son soutien financier : la subvention pour 

l’année 2021-2022 s’élève à 4 000€, ce qui nous a permis de renflouer notre trésorerie en début 

d’année. Néanmoins, notre trésorerie sera nulle à la fin du mois d’aout 2022. 
 

Vote : le bilan prévisionnel 2020-2021 est adopté à l’unanimité. 

 

5 Interventions de nos invités 

5.1 Intervention de M. Laurent Claramond 

Laurent Claramond représente le Comité Isère. Il rappelle que le Comité a pu organiser 2 évènements 

à La Mure : 

• Un stage kata 

• Un stage de cohésion pour la future équipe départementale Minimes 

Tous les participants et encadrants ont toujours été très bien accueillis. Les locaux se prêtent 

parfaitement à l’activité sportive, le logement est facile à organiser. 

Pour la saison prochaine, le responsable du passage de grades est intéressé pour organiser une 

manifestation sportive à La Mure. 

 

Laurent Claramond explique que les clubs, comme celui de La Mure, qui sont loin de Grenoble, 

peuvent se sentir un peu oubliés, mais il nous rassure en disant que ce n’est pas du tout le cas. Il en 
veut pour preuve les activités qui ont été réalisées dernièrement à l’autre extrémité du département 
à Aoste. L’accueil est à chaque fois formidable et les locaux toujours bien appropriés. 
Laurent Claramond remercie collectivement le club, l’enseignant, les bénévoles et La Mairie pour la 
réalisation de toutes ces activités décentralisées. 

 

Laurent Claramond entend les difficultés du club exprimées précédemment. Même s’il est vrai que 
certains petits clubs ont dû fermer à cause de la crise du Covid, il nous encourage à garder espoir car 

les activités sportives et associatives reprennent petit à petit. Nous avons tout ce qu’il faut pour 



retrouver un mode de fonctionnement normal (de beaux locaux, un professeur présent et une mairie 

qui nous soutient). 

 

5.2 Intervention de M. Philippe Guillaud-Saumur 

 

Selon Philippe Guillaud-Saumur, le Comité Isère est toujours très dynamique et un des comités les 

plus actifs de la région AURA. C’est un vrai atout pour le Club de La Mure dont il dépend. 

Il précise que le nombre de licenciés, qui est passé à La Mure de 170 en 2019-2020 à 138 en 2020-

2021, représente une baisse de 19 %. Cette baisse a certes des impacts sur le club mais reste faible 

par rapport à la moyenne nationale qui est plutôt autour de 30 %. C’est un signe positif qui indique 
que le lien avec les adhérents est resté assez fort. C’est selon lui dû à plusieurs éléments : 

• Un bon professeur, 

• Une bonne équipe avec une bonne gestion financière. 

Il estime qu’il faudra 2 à 3 ans pour retrouver un rythme de croisière. 

Il faut rester optimiste car nous avons toutes les clés en notre possession et notre situation lui parait 

très saine. 

 

Il indique que le développement du Judo découverte à l’école est une très bonne piste à poursuivre. 
La ligue est d’ailleurs en train d’y travailler. Lui-même directeur d’école, il explique qu’il n’est pas 
toujours facile de rentrer en confiance avec les équipes pédagogiques mais avec les bons outils et les 

bons projets cela peut aboutir à quelque chose de très intéressant. 

Claire précise que c’était effectivement prévu mais annulé à cause de l’interdiction des sports de 
contact à l’école. Nous le reproposerons pour l’année prochaine. Philippe Guillaud-Saumur ajoute 

que des outils seront mis à disposition par la ligue pour développer cela. 

 

5.3 Intervention de M. Christophe Dappel 

Christophe Dappel intervient pour remercier le club pour ses remerciements. La Mairie est là pour 

aider les clubs de La Mure que ce soit d’un point de vue financier ou logistique. Il félicite le Club 

d’avoir passé le cap de ces 2 années de crise en proposant des choses alternatives et nouvelles. 

 

Il pose la question : pourquoi le nombre de licenciés est-il en baisse au niveau local et national ? 

Claire donne un 1er élément de réponse : nous avons constaté une baisse de fréquentation chez les 

personnes de plus de 12 ans non vaccinées (mise en place du pass sanitaire). 

Laurent Claramond ajoute que la perte d’adhérents se situe entre -15 % et -30 % au niveau national. 

Le club de La Mure a eu -19 % de perte. C’est bien entendu en partie dû à la peur de certains de 

pratiquer un sport de contact. Après deux ans d’interdictions et de craintes, il faut aussi laisser aux 
gens le temps de retrouver confiance et de reprendre leurs activités. 

Philippe Guillaud-Saumur ajoute qu’il y a aussi un turn-over naturel de 20 % à 30 % dans les clubs qui 

fait que le nombre d’adhérents est moins élevé certaines années. Il se trouve que ces 20 à 30 % ne 

sont pas encore revenus à cause du Covid. 

Laurent Claramond constate que la Mairie de La Mure a bien soutenu le club dans la mise en place et 

le suivi du protocole sanitaire. 

Claire ajoute que les parents (sauf 2 exceptions) ont bien joué le jeu du protocole et du pass 

sanitaire. Elle pense que l’année prochaine sera meilleure en termes de nombre d’adhérents. 
 

Pascal conclut cette assemblée en rappelant qu’il nous faut trouver une solution pour assurer, dans 

les prochaines années, le bon fonctionnement du club et le versement du salaire de Claire. 

Nous essaierons de faire la prochaine AG au mois de juin avec un mix de présentiel et de distanciel. 

Il remercie la Mairie, la Ligue AURA et le Comité Isère pour leur soutien. 

 

Pascal Cantet clot la séance à 20h50. 



Annexes 
 

 

 



ASSEMBLEE GENERALE DU JUDO CLUB DE LA MURE 

 

Rapport sportif 2020 2021. 

 

Les activités sportives du club pour la saison 2021 2022 ont commencé avec un bel essor qui cette 

fois n’ont pas été interrompues ! Et c’est heureux, pour mon plus grand bonheur de travailler sans 

interruption et au dojo. 

L’année dernière (2020 2021), nous avons eu des confinements qui ont arrêté les activités en 

intérieur, donc au dojo et dans les écoles.  

Judo découverte à l’école : 

Il était prévu trois sessions de « judo découverte »  

 A la Salle en Beaumont 

 A Pierre Chatel 

 A La Motte d’Aveillans 

Seulement avec les règles sanitaires tout a été annulé. 

A la rentrée 2021 2022 il était prévu d’incorporer le collège pour 2 heures par semaines en plus des 
deux cours de judo en club, inclues dans l’engagement de la CHA (classe à horaires aménagés) et ce 
fut possible parce que les règles sanitaires étaient celles du club et non celles du collège. Donc belle 

inauguration de cette nouvelle section en septembre 2021. 

 

ACTIVITES ET STAGES 

➢ Pendant la période de confinement nous avons préféré éviter de risquer les 

contacts. Mais en Janvier nous avons organisé des activités : en visio avec le 

taïso, en vidéo mises sur le site pour les enfants et ensuite lorsque cela fut 

possible nous avons organisé des actions en extérieure avec le taïso le 

samedi matin et les judokas sous le préau en extérieur. La météo en hiver n’a 
pas rendu les actions faciles, mais elles ont connu un bon succès qui donnait 

le moral. 

➢ activité en continu pendant les périodes scolaires  et deux stages en vacances 

d’été en juillet et en Août, où une fois encore nous avons eu du succès avec 

plus de 45 stagiaires en juillet et une trentaine en Août. La licence gratuite 

grâce à la fédération a bien boosté le processus. 

 

 



 

 

La rentrée 2021 2022 : 

 

Il faut en faire la remarque elle s’est bien passée et nous avons eu beaucoup de retour et plus 
d’inscrits que l’année précédente avec l’aide de l’Etat « le passport » et le pass régional. 

Beaucoup d’enfants et malheureusement moins d’adultes et moins d’adolescents.  

 

Stage de La Toussaint : 

 

Les 25, 26 et 27 octobre 27 participants. 

 

Tournoi de Monestier de Clermont : 

 

Premier tournoi depuis deux ans les résultats des participants du club ont permis de faire premier. 

C’était une belle surprise ! 

Cette saison a été longue et remplie de réorganisations pour s’adapter aux situations liées au COVID, 
mais nous avons eu des retours positifs des adhérents et même du service des sports de la commune 

parce que nous étions un club qui malgré le handicap du sport de contact, a proposé des activités. 

 

Le club peut se féliciter d’avoir des membres du bureau actifs et motivés. Merci à eux d’être là avec 
moi pour toujours apporter aux adhérents et petits judokas une vie de judo et de taïso. 

 

Bien sportivement  

 

Claire LECAT 



bilan financier saison 2020/2021
Bilan 01/07/2020 

au 30/06/2021
N-1

bilan 

prévitionnel 

2021/2022

PRODUITS D'EXPLOITATION

702000 - Recettes diverses (ex : buvette, lotos, tombolas) 0,00 € 1 417,76 € 0,00 €
706000 - Prestations de services 0,00 € -352,53 € 0,00 €
706100 - stages club rentrée 0,00 € 182,49 € 200,00 €
706200 - stage club toussaint 1 350,00 € 982,50 € 1 000,00 €
706300 - stage club février 0,00 € 911,60 € 0,00 €
706400 - stage club pâques 40,00 € 0,00 € 0,00 €
706500 - stage club international 0,00 € 1 940,00 € 0,00 €
706600 - écoles 0,00 € 700,00 € 0,00 €
707100 - Ventes de marchandises (brioches) 0,00 € 444,00 € 500,00 €
707200 - Ventes de passeports 16,00 € 34,00 € 50,00 €
707300 - Ventes de kimonos, sac de sport 1 298,30 € 1 140,75 € 1 200,00 €
707400 - Ventes de tee-shirts, ceintures 14,95 € 37,00 € 50,00 €
708810 - Inscriptions judo noël club 0,00 € 120,00 € 0,00 €
709000 - Ristourne -40,00 € -640,00 € 0,00 €
744300 - Subvention - Commune 2 485,00 € 150,00 € 2 500,00 €
754100 - sponsors 200,00 € 0,00 € 500,00 €
756000 - Adhésions 25 559,50 € 32 471,50 € 32 500,00 €
Total 30 923,75 € 39 539,07 € 38 500,00 €
CHARGES D'EXPLOITATION

601000 - Achats de matières premières (ex : alimentation) 0,00 € -290,30 € 0,00 €
601100 - Achats de matières premières (Judo noël)) 0,00 € -690,67 € 0,00 €
601200 - Achats de matières premières (tombola, brioches).) 0,00 € -28,22 € 0,00 €
604000 - Achat de prestations de service (AssoConnect: logiciel) -228,00 € -228,00 € -230,00 €
605000 - Achats de matériel (>600€) 0,00 € -14,00 € -20,00 €
606300 - Petit matériel (<600€) ou fournitures pour activités -209,41 € -329,59 € -200,00 €
606400 - Fournitures administratives (ex : papeterie, fournitures bureau, cartouches d'encre) -87,88 € -204,05 € -200,00 €
606810 - Nettoyage et ménage -105,50 € -9,93 € -15,00 €
607000 - Achat de marchandises revendues telles quelles ( ex: boissons, pères noël ( en chocolat) ).) 0,00 € -277,50 € 0,00 €



607100 - Achat de marchandises revendues telles quelles (ex : T-shirts, kimonos). -1 297,43 € -1 121,00 € -1 200,00 €
607200 - Achat de marchandises  (ex : médailles, gobelets sérigraphiés) 0,00 € -875,00 € 0,00 €
610000 - Services extérieurs (intervenant stage international) 0,00 € -200,00 € 0,00 €
610100 - stage ou formation (stage international: inscriptions+ stage encadrants claire). 0,00 € -36,44 € 0,00 €
610200 - services ( piscine ). -90,00 € -150,00 € -150,00 €
610300 - Amazon (prime) -11,98 € 0,00 € 0,00 €
613200 - Locations immobilières ( MAB ) -479,50 € -1 268,88 € -500,00 €
615000 - Entretien et réparations (accident minibus) 0,00 € -350,00 € 0,00 €
616000 - Primes d'assurances MAIF (ex : assurances de l'association, responsabilité civile, incendie) -443,55 € -437,19 € -440,00 €
616810 - Assurances individuelle sportive (licence judo) -5 280,00 € -6 678,00 € -6 000,00 €
622600 - Honoraires (ex : comptables, juridique, fiche salaires) -145,50 € -170,00 € -180,00 €
623100 - Publicité, publications, relations publiques (site internet: site internet: hébergeur AssoConnect) -19,00 € -19,00 € -20,00 €
623700 - Publications (impressions fiches d'inscriptions, etc.) 0,00 € -12,40 € -15,00 €
625000 - Déplacements, missions (bénévole) -40,00 € 0,00 € 0,00 €
625100 - Déplacements employé ( trajet, repas, hôtel) -50,14 € -577,33 € -50,00 €
625710 - Réceptions: stages fédéral (repas cadres) 0,00 € -79,61 € 0,00 €
626000 - Frais postaux et de télécommunications ( Poste, Free mobile ). -122,76 € -90,31 € -110,00 €
627000 - Services bancaires et assimilés -0,04 € 0,00 € 0,00 €
628100 - Cotisations,inscriptions tournoi (liées à l'activité économique) 0,00 € -4,00 € -10,00 €
631000 - impôt à la source -396,70 € -246,00 € -300,00 €
641000 - Rémunérations du personnel -17 166,52 € -16 956,17 € -18 000,00 €
645100 - Cotisations à l'URSSAF -2 375,00 € -5 931,00 € -6 828,00 €
645210 - Cotisations aux mutuelles santé ( Apicil ou Allianz) -487,43 € -476,04 € -490,00 €
645220 - Cotisations aux mutuelles retraite ( AG2R, Humanis ) -1 144,37 € -1 685,30 € -1 700,00 €
647500 - Médecine du travail, pharmacie -92,40 € -92,40 € -92,40 €
648000 - AFDAS ( organisme de formation) -342,82 € -444,00 € -372,00 €
658600 - Cotisations (remboursement) 0,00 € -576,50 € 0,00 €
658610 - Cotisations comité départemental -205,00 € -364,00 € -364,00 €
658620 - Cotisations ligue Rhône alpes -166,00 € 0,00 € -200,00 €
Total -30 986,93 € -40 912,83 € -37 686,40 €
RESULTAT D'EXPLOITATION -63,18 € -1 373,76 € 813,60 €

PRODUITS FINANCIERS



760100 - Intérêt ( Optiplus ). 2,41 € 9,22 € 10,00 €
760200 - Intérêt (Livret A) 6,45 € 27,22 € 30,00 €
761000 - Intérêts des fonds placés ( parts sociales) 114,94 € 0,00 € 0,00 €
761100 - Produits des participations ( remboursement parts sociales). 0,00 € 8,00 € 0,00 €
Total 123,80 € 44,44 € 40,00 €
CHARGES FINANCIERES

660100 - abonnement  cyberplus -90,00 € -90,00 € -90,00 €
661100 - Agios ou frais d'intérêt (commission intervention). 0,00 € 0,00 € 0,00 €
668000 - Autres charges financières (cotisation carte). -55,00 € -52,00 € -55,00 €
668100 - Autres charges financières (arrêté de compte). 0,00 € -0,96 € 0,00 €
Total -145,00 € -142,96 € -145,00 €
RESULTAT FINANCIER -21,20 € -98,52 € -105,00 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS

770000 - chômage partiel 4 095,17 € 2 026,17 € 0,00 €
770100 - Produits exceptionnels ( remboursement: FFJDA) 6,00 € 0,00 € 0,00 €
771000 - Produits exceptionnels (remboursement: assurance MAIF) 6,34 € 0,00 € 0,00 €
Total 4 107,51 € 2 026,17 € 0,00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES

Total 0,00 € 0,00 € 0,00 €
RESULTAT EXCEPTIONNEL 4 107,51 € 2 026,17 € 0,00 €

TOTAL GENERAL 4 023,13 € 553,89 € 708,60 €


