
ASSEMBLEE GENERALE 2020 

     Ordinaire et Elective 
MARDI 09 MARS 2021 

_ EN VISIOCONFERENCE_ 

 18h. Accueil par le président et contrôle de présence des comités 
départementaux sportifs de l’Eure. 

 
 18h15. Assemblée Générale Ordinaire 

- Mots d’accueil du président 
- Mode opératoire et test du bureau de vote.  
- Approbation du PV d’AG 2019. 
- Vote du PV. (Vote simple) 
- Rapport moral.  
- Vote du rapport moral. (Vote simple) 
- Rapport d’activités.  
- Rapport financier.  
- Rapport du commissaire aux comptes (cabinet Blois).  
- Adoption du rapport financier, affectation du résultat et quitus. (Vote 

simple). 
- Cotisation 2021. 
- Vote des cotisations. (Simple) 
- Proposition du budget prévisionnel 2021.  
- Questions diverses à présenter avant le 18 février 2021.  
- Clôture de l’AG ordinaire. 

 
 19h20. Assemblée Elective olympiade 2020 – 2024. 

-   Ouverture de l’AGE par François Deshayes. 
-   Présentation des candidates et candidats 
-   Temps de vote. (Vote électif). 
             - Vote bureau exécutif. 
             - Vote candidatures individuelles 
-   Proclamation des résultats.  

 

 20h. Clôture de l’Assemblée Générale ordinaire. 

 



 
 

AG CDOS27 -2020- 
 
 

Bonsoir à vous toutes et tous. 
 

Merci pour votre présence. 
 

Le bureau exécutif, les membres du comité directeur 
et moi-même sommes ravis de vous accueillir, pour 

notre assemblée générale 2020. 
 

Une assemblée générale qui malheureusement, pour 
cause de pandémie, a lieu en Visioconférence. 

 
Je remercie Monsieur Léo Méchin du conseil 

départemental 27 pour sa présence. 
Je tiens à excuser la SDJES27 que nous avons 

prévenu tardivement et qui n’a pas pu se libérer pour 
assister à nos travaux. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE 2019 

Ordinaire 

MARDI 30 JUIN 2020 

_ VISIOCONREFENCE ZOOM _ 
 

 

 18h. Accueil par le président et contrôle de présence des comités 

départementaux sportifs de l’Eure. 
 

 Calcul du QUORUM. 

_Nombre de comité au 31/12/2020 :  41 

_Nombre de voix au 31/12/2020 : 140 

_Représentation en nombre des comités à l’AG 2019 :  

Quorum = 21 – Présence à l’AG =23. 
_Représentation en nombre de voie pour l’AG 2019 : 

Quorum = 70 voix – nombre de voix présentes = 79. 
 
           18h15. Assemblée Générale Ordinaire. 

_ Accueil et présentation des Personnalités. 
_ Approbation du PV de l’AG 2018. 
_ Vote : pour 79 voix. 
_ Rapport moral. 
_ Vote : pour 79 voix. 
_ Présentation du Plan Sport Territoire. (PST) 
_ Rapport d’Activités. 
_ Rapport financier. 
_ Rapport du commissaire aux comptes. (Cabinet Blois) 
_ Adoption : Vote : pour 79 voix. 
  Affectation du résultat dans les fonds associatifs : Vote : pour 79 voix. 
_ Cotisation 2021 
_ Proposition du Budget Prévisionnel 2020. 
_ Vote : pour 79 voix. 

 
20h. Clôture de l’Assemblée Général Ordinaire. 



 
 

AG CDOS27 -2020- 
Rapport Moral. 

 
 
 

« LE MOUVEMENT SPORTIF A L’ARRET » 
 
 
 
Ce rapport moral que je vous présente est plein d’inquiétude et 
d’interrogation sur l’avenir du mouvement sportif même si mon 
optimisme et mon dévouement reste intact au bon fonctionnement de 
nos structures départementales. 
 
Inquiétude pour la survie des structures qui à ce jour n’ont aucune 
visibilité sur leur avenir. 
  - A quand la réouverture des lieux de pratique ? 
  - Comment allons-nous faire revenir nos pratiquants ? 
  - Nos partenaires continueront-ils à nous aider ? 
  - Nos bénévoles seront-ils toujours prêts à s’investir ? 
 
Inquiétude ensuite, face aux modifications de l’Etat dans le système 
de répartition des subventions pour le sport. 
Interrogation et inquiétude pour les 1450 associations sportives de 
l’Eure et pour nos 134 000 licenciés, qui ne cessent de baisser en raison 
de la crise. 
 



On entend souvent le monde politique vanter les valeurs sociales du 
sport, mais les aides se font attendre. On évoque un problème de 
professionnalisme mais très peu d’aide à l’embauche pour la 
structuration de nos clubs. Une suppression des charges sociales 
pourrait être une piste de travail. 
 
Pensons à notre jeunesse mais pas que, qui actuellement est privée de 
lieux de pratique, plus d’accès aux gymnases, aux piscines, aux dojos, 
etc. 
Quelle tristesse de voir toute cette force vive sans possibilité de 
pratiquer une activité physique. Activité qui est bénéfique pour la 
santé et les liens sociaux.  
 
On a tendance à enlever au sport sa vocation initiale d’éducation, de 
santé, d’intégration et de mixité pour tendre vers le social alors que le 
sport même y est ancré implicitement.   
 
Il n’en demeure pas moins qu’il est plus que jamais essentiel de rappeler 
que le sport doit être considéré comme un investissement sur l’avenir 
et non comme une charge sur laquelle il faut économiser.  
 
Le sport est néanmoins reconnu de manière quasi unanime et doit être 
placé prioritairement dans le cadre des missions d’intérêt général 
librement consenties par le mouvement sportif.  
 
Notre présence sur tous les terrains donne une vraie dimension de 
notre engagement et surtout une reconnaissance du CDOS 27. J’en 
veux pour preuve la totale confiance de nos institutions qui nous 
accompagnent dans nos actions aussi riches que variées pour l’avenir 
de notre comité olympique et nous nous devons de rester unis plus que 
jamais et de rester fidèles à notre modèle. 
 
Nous ne devons surtout pas oublier les bénévoles qui œuvrent dans 
toutes les associations, sans qui la mise en œuvre de nos projets serait 
impossible. 



 
 
Pour terminer mon propos, je tiens à remercier tous les bénévoles du 
comité directeur pour leur aide et conseils précieux, souvent 
pertinents. Certains on choisit de continuer, d’autres d’arrêter 
l’aventure CDOS. Merci à eux. 
  
Je remercie, les personnes du Service Départemental Jeunesse 
Engagement Sports de l’Eure (SDJES27), Magali, Pascal, Remi et 
Franck . La personnes du conseil départemental 27, Léo .  
Tous à notre écoute, à nous conseiller, sur le montage de nos nombreux 
projets. 
 
Je ne veux surtout pas oublier ‘’Lydie, Isabelle ’’salariées du CDOS et 
Axel notre service civique, qui par leur sérieux, leur travail, leur bonne 
humeur, et surtout leurs idées sur tous les projets nous permettent 
d’être présent sur le département de l’Eure.   
 
En conclusion et ce malgré mes inquiétudes et mes interrogations, je 
reste un homme passionné et engagé totalement dévoué à notre cause 
et je crois en notre avenir et à la sagesse des femmes et des hommes. 
Je vous remercie très sincèrement de votre écoute. 
 
F. Deshayes. 
 



AGE 2020 CDOS27

RAPPORT D’ACTIVITES 

Sport 
Education, 

Citoyenneté
& Mixité

Sport 
Santé & Bien 

Être

Sport 
Politiques publiques

& 
Haut niveau



Education & Citoyenneté
Actions départementales 

Sport Education, 
Citoyenneté & 

Mixité

- « L’enfant, un citoyen sportif en devenir » ; 

- « Le 276 entre en jeux » ; 

- « Le Savoir Rouler à vélo » (SRAV) ; 

- « La carte passerelle ».  



Education & Citoyenneté

« L’enfant, un citoyen sportif en devenir » 

Promouvoir les valeurs de l’olympisme : 

- Interventions dans 12 écoles labellisées « Génération 2024 »

- Dotations pour ces écoles de kit sportif

- Mise à disposition de ressources pédagogiques 

(exposition – affiches – livret « L’Olympisme à l’école »)

- Normand’E Journée olympique 2020 avec la participation de 13 écoles

- Création d’outils numériques  



« Le 276 entre en Jeux »

Action en partenariat avec le CDOS76

Semaine d’activités sportives et culturelles sur les thématiques de 

l’olympisme et du paralympisme :

- 1 classe de Tourny et IME de Tilly et 2 classes du 76

- sollicitation des comités départementaux et / ou clubs sportifs locaux pour les 

interventions ;

- réservation et coordination avec le lycée Jean Moulin des Andelys ; 

- Comité de pilotage avec le CDOS76, les DSDEN 27 et 76, l’USEP76

La semaine devant se dérouler en juin 2020, cette action n’a pu se concrétisée avec 

la venue des élèves (COVID 19). 

Education & Citoyenneté



« Le Savoir Rouler à vélo »

Dispositif en lien avec la DDCS 27 : 

Interventions auprès d’enfants de 6 à 11 ans pour acquérir des socles 

communs d’apprentissage du vélo avec pour objectif la mise en place d’une 

sortie de groupe en vélo.  

2 structures ont en bénéficié pendant les congés de la Toussaint : 

- centre de loisirs du Bosc du Theil 

- centre de loisirs d’Acquigny. 

Education & Citoyenneté



La carte passerelle 

Dispositif national décliné sur le département en lien avec l’USEP 27  

et le CNOSF : 

Distribution d’une carte permettant aux élèves de cycle 3 licenciés à l’USEP 

27 de bénéficier de 3 séances gratuites au sein des clubs recensés sur la 

plateforme 

« Mon club près de chez moi ».  

Education & Citoyenneté



Citoyenneté & Mixité
Sport Education, 
Citoyenneté & 

Mixité

- « Concours départemental Femme & Sport » ; 

- « Handicap’Eure » ;

- « Handi Pass’sport » ;

- « Sensibilisations extraordinaires » ; 

- « Labellisation des clubs ».

Actions départementales 



Citoyenneté & Mixité

Action qui ne s’est pas déroulée au regard du contexte sanitaire

Concours Femme & Sport

Action en partenariat avec le CDOS76 qui était programmé en mars 2020 à 

la Traverse à Cléon et qui a été reportée à 2 autres reprises (novembre 2020 

puis mars 2021). 

Sensibiliser sur les discriminations de sexe et présentation du film « Ladys 

Turn » de Candice Prévost. 

Appel à projet Femme & Sport et soirée débat



28 écoles inscrites pour 111 classes, ce qui représentait 
près de 3 000 élèves à sensibiliser sur le handicap

pour l’année scolaire 2019/2020, 19 écoles pour 65 
classes et environ 1 600 élèves n’ont pas pu l’être au vu 
de la crise sanitaire.

Sport 
Education, 
Citoyennet
é & Mixité• « Handicap’Eure »



La seule « sensibilisation extraordinaire » qui a eu lieu est 

notre présence sur le village des sports et de la culture à 

Evreux, en partenariat étroit avec nos « ambassadeurs du 

handicap » et l’ALM handi-basket d’Evreux.

Sport 
Education, 
Citoyennet
é & Mixité

• « Sensibilisations 
extraordinaires »



Sport 
Education, 
Citoyennet
é & Mixité

• « HandiPass’Sport »

- Pour 2019/2020 = 6 240 € d'aide financière redistribuée à 36
associations sportives demandeuses pour 173 sportifs en 
situation de handicap.

- Pour 2020/2021 = 2 280 € d’aide financière redistribuée à 16
associations sportives demandeuses pour 63 sportifs en 
situation de handicap.



Seuls 3 nouveaux clubs sportifs ont été visités en 2020.

Le forum départemental de fin 2019 devait être reporté en mars 2020, 
mais n’a pas pu être mis en place faute de covid-19, tout comme le 
« label Norm’Handi » qui devait se dérouler en décembre 2020, mais 
annulé pour les mêmes raisons, mais les clubs sélectionnés seront 
récompensés dès que la situation le permettra.

Ø Les 2 matinées de formation (prévues fin novembre 2020) pour les 
clubs accueillant des sportifs en situation de handicap n’ont pas pu 
être mises en place à Evreux au vu de la crise sanitaire.

Sport 
Education, 
Citoyennet
é & Mixité

• « Label Départemental  
Sport & Handicap »



Action destinée à toute personne en situation de handicap 
ainsi que leurs proches afin d’essayer une vingtaine de 
pratiques sportives en partenariat étroit avec les 
associations sportives locales.
Cet évènement a l’ultime objectif de fidéliser ce public à 
une pratique sportive régulière favorisant un bien-être 
physique, psychologique, une amélioration de la santé et 
une reconnaissance sociale.
Malheureusement, elle n’a pas pu avoir  lieu en 2020  à 
Evreux, ni à Pont-Audemer.

Sport 
Education, 
Citoyennet
é & Mixité

• « Handi’ Cap sur les Sports »



Santé & Bien être 
Sport 
Santé 

& Bien Être

- Dispositif départemental « Le Sport ma santé »

- Activité physique et sportive auprès des personnes en 

situation de précarité 

- Course / marche « Une Voie pour elles »

Actions départementales 



« Le Sport ma santé »

Santé & Bien être 

Action pour la promotion de la pratique physique et sportive régulière et 

sensibiliser à l’équilibre alimentaire :

- 9 sites départementaux (mairie – CDC – interco)

- mise en place de formation nutrition  (en février 2020 à Vexin sur Epte); 

- mise en réseau avec des professionnels en prévention et promotion de la santé ;

- mise à disposition de supports pédagogiques : création d’outils numériques ; 

marque page et roll up « fruits et légumes » ; 

- acquisition vélos smoothie.  



Activité physique et sportive auprès des personnes en 

situation de précarité

Santé & Bien être 

Action pour la promotion de la pratique physique et sportive régulière :

- interventions au sein de structures Accueil Hébergement Insertion (AHI) du 

département, 

- partenariat avec le CODEP GV ;

- interventions au centre de détention de Val de Reuil; 

- partenariat avec les clubs de badminton et de volley 

de Val de Reuil – Louviers. 

Suspendues au regard de la situation sanitaire. 



« Une Voie pour elles » - 3ème édition 

Santé & Bien être 

Organisée en faveur de la lutte contre 

le cancer et les enfants malades du 

cœur :

- 2500 euros reversés ; 

- 140 participantes. 

Sous forme de dons et d’inscription à la 

course virtuelle des 17 et 18 octobre. 



- Labels « Génération 2024 » et « Terre de Jeux », 

- Lutte contre les violences sexuelles et sexistes. 

Politiques publiques



RAPPORT FINANCIER
CDOS EURE   RESULTATS 2020  -  PREVISIONNEL 2021 



RAPPORT FINANCIER
CDOS EURE   RESULTATS 2020  -  PREVISIONNEL 2021

































CDOS PROJET COTISATION 2021

Nombre de licencié Part Fixe Variable Montant Cotisation

a) 01 à 250 70,00 €           10,00 €          80,00 €                      

b) 251 à 500 70,00 €           20,00 €         90,00 €                      

c) 501 à 1000 70,00 €           40,00 €         110,00 €                      

d) 1001 à 1500 70,00 €           60,00 €         130,00 €                     

e) 1501 à 2000 70,00 €           80,00 €         150,00 €                     

f) 2001 à 2500 70,00 €           100,00 €        170,00 €                     

g) 2501 à 3000 70,00 €           120,00 €        190,00 €                     

h) 3001 à 3500 70,00 €           140,00 €        210,00 €                     

i) 3501 à 4000 70,00 €           160,00 €        230,00 €                    

j) 4001 à 6000 70,00 €           200,00 €       270,00 €                    

k) 6001 à 8000 70,00 €           240,00 €       310,00 €                     

l) 8001 à 10000 70,00 €           280,00 €       350,00 €                    

j) Plus de 10000 70,00 €           350,00 €       420,00 €                    

Pour 2021 la part variable sera calculée sur le nombre de licenciés au 30/06/2021 
Ne pas oublier de remonter votre nombre de licenciés 
Version 03 au 09/03/2021



V.  12-02-2021

COMPTE LIBELLE 2020 2021
70 Prestations de service 0,00 0,00

Mutualité Française 0,00 0,00
74 SUBVENTIONS 146 450,00 142 500,00

Subvention ANS 50 000,00 48 000,00
Subvention ANS emploi 24 000,00 12 000,00
Subvention DRJSCS 500,00 0,00
Subvention Conseil Départemental 32 000,00 30 000,00
Subvention Region Normandie 0,00
Subvention CPAM 8 000,00 8 000,00
Subvention MUTUALITE FRANCAISE
Subvention partenariats 450,00 4 500,00
Subvention FDVA 7 000,00 3 000,00
Subvention ARS 24 500,00 25 000,00
Autres subventions (1/2 emploi 3) 12 000,00

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 4 500,00 5 000,00
Cotisations des C.D. 4 500,00 5 000,00
Formations dispensées
Contributions volontaires
Produits exceptionnels

76 PRODUITS FINANCIERS 150,00 150,00
Int ds cptes financiers debiteurs 150,00 150,00

77 Autres produits exceptionnels
Autres produits exceptionnels

78 Reprise Fonds affectés pour actions en cours 63 000,00 45 000,00
01 Fonctionnement 5 000,00 0,00
02  Commission Sport et handicap 23 000,00 18 000,00
03  Commission Santé, Olympisme 22 000,00 17 000,00
04  Commission Sport & Femmes 12 000,00 10 000,00
05  Commission Formation
06  Commission évennementielle 1 000,00 0,00

79 Transferts de charges 3 000,00 3 500,00
Participation loyer
Transferts de charges
Participation Secrétariat ( Lydie) 0,00 0,00
Mise à disposition du personnel 2 000,00 0,00
Mise à disposition de Matériel 1 000,00 3 500,00
Participations Camp Olympique
Divers Frais  récupérés
Total des Produits 217 100,00 196 150,00

87 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 42 000,00 22 000,00
Bénévolat 30 000,00 15 000,00
Prestations en nature 10 000,00 5 000,00
Dons en nature 2 000,00 2 000,00

TOTAL DES PRODUITS 259 100,00 218 150,00

COMITE DEPARTEMENTAL

OLYMPIQUE ET SPORTIF

DE L'EURE

BUDGET PREVISIONNEL 2020 - 2021

PRODUITS



V. 12-02-2021

COMPTE LIBELLE 2020 2021
60 ACHATS 19 000,00 9650,00

Achats d'études et prestations de service 8 300,00 0,00
Achats non stockés de matières et de fournitures 1 200,00 2500,00
Fournitures non stockables eau énergie
Matériel sportif 8 000,00 6150,00
Fournitures administratives 500,00 500,00
Coupons Sport
Autres Fournitures 1 000,00 500,00

61 AUTRES CHARGES ET SERVICES EXTERIEURS 9 000,00 4900,00
Locations immobilières 0,00 0,00
Locations 2 500,00 1400,00
Entretiens et réparations 1 000,00 1000,00
Assurance 1 200,00 1200,00
Documentation générale zoom, geniali 300,00 300,00
Formation 3 000,00 1000,00
Divers 1 000,00

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 47 600,00 20100,00
Honoraires 6 000,00 3000,00
Gestion des salaires 1 000,00 1000,00
Publicité, communication 8 000,00 4000,00
Catalogues - imprimes 5 000,00 2500,00
Deplacements 17 000,00 7000,00
Missions - Réceptions 2 500,00 1000,00
Hébergement, déplacements (élèves,athlètes, particip) 7 000,00 0,00
Frais postaux et de télécommunication 800,00 1300,00
Frais Bancaires 300,00 300,00

64 CHARGES DE PERSONNEL 68 000,00 93000,00
Salaires 51 000,00 53000,00
Charges sociales 16 500,00 15000,00
poste supplémentaire avec charges 25000,00
Autres charges 500,00 0,00

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 17 000,00 12500,00
Autres charges gestion courant
Aides aux sites Sport Ma Santé 6 000,00 4500,00
Handipass'sport 11 000,00 8000,00

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 000,00
Charges Exceptionnelles 1 000,00

68 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 1 000,00 1000,00
Dotat. aux amort. des immob. corpo 1 000,00 1000,00

Total des Charges 162 600,00 141150,00

Engagement à réaliser 54 500,00 55000,00
Fonds dédiés 54 500,00 55000,00

Résultat de l'exercice 217 100,00 196150,00

86 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 42 000,00 22000,00
Bénévolat 30 000,00 15000,00
Prestations en nature 10 000,00 5000,00
Dons en nature 2 000,00 2000,00

TOTAL DES CHARGES 259 100,00 218150,00

COMITE DEPARTEMENTAL

OLYMPIQUE ET SPORTIF

DE L'EURE

BUDGET PREVISIONNEL 2020 - 2021

CHARGES



 
 

CDOS 27 – Voie du Futur – 27100 val de Reuil 

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 
DU 09 MARS 2021 

VAL DE REUIL 
 

 
Liste pour Bureau exécutif 

 

 Nom – Prénom Fonction Catégorie 
& Discipline Sexe 

1 DESHAYES François Président Volley Ball M 

2 RANGER Stéphane Secrétaire général Athlétisme M 

3 SCHAELLER Michèle Trésorière générale  Médailles F 

4 BONVALET Samuel Vice-président 
Sport & Politiques publiques Canoë Kayak M 

5 BOUDEWELL Christophe Vice-président 
Sport & Santé et Bien-être Equitation M 

6 VILLA Sylvain 
Vice-président 
Sport & Education, 
Citoyenneté 

AIDE M 

7 BAKER LE FAY Jocelyne Vice-président 
Sport & Professionnalisation  EPGV F 

8 BARON DUTHEIL 
Michèle Trésorière Adjoint Gymnastique F 

9 xxxxxxxxxxxxxxx Elu du CROS Normand   

     

     

 
 

Le Bureau exécutif est composé de 9 membres issus majoritairement des fédérations 
olympiques comprenant : (5 FO, 4 autres) 
a) Le Président ; (1M) 
b) 7 membres dont au moins 3 femmes et 3 hommes et dont les fonctions sont précisées dans 

règlement intérieur ; ( 3F, 4H) 
c) 1 Représentant élu du CROS Normand. ( en Attente) 
 
Attention : pour être recevable, la liste doit être complète et répondre aux critères ci-dessus. 
MAJ le 04-03-2021 



 
 

CDOS 27 – Voie du Futur – 27100 val de Reuil 

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 
DU 09 MARS 2021 

VAL DE REUIL 
 

 
Liste des Candidatures Individuelles 

 

 Nom – Prénom Fonction Catégorie 
& Discipline Sexe 

10 FARINA Bruno  Membre du CA Football M 

11 YON Natalia  Membre du CA Lutte F 

12 DUPONT Bastien Membre du CA  Escrime Bernay M 

13 LUCAS Nadine Membre du CA EPGV F 

14 CANIVET Didier Membre du CA Golf M 

15 JOSQUIN Hervé Membre du CA UNSS M 

16     

17     

18     

     

     

 
4 H, 2 F. 
4 FO, 1 FS , 1 NO. 
 
MAJ le 04 03 2021 



3DJH������

$77(67$7,21

&'26�GH�O
(XUH
$VVHPEO«H�*«Q«UDOH��������6«DQFH�Qr������

-H�VRXVVLJQ«��3DVFDO�&+$89,1��3U«VLGHQW�GH�;\ORRQ�HW�«GLWHXU�GX�VHUYLFH�౹9RWH�HQ�/LJQH౺��DWWHVWH��

TXH�OD�VWUXFWXUH�౹�&'26�GH�O
(XUH�౺�Q
D�DXFXQH�UHODWLRQ�RX�G«SHQGDQFH�MXULGLTXH�DYHF�OD�VRFL«W«
;\ORRQ�
TXH�OD�VWUXFWXUH�౹�&'26�GH�O
(XUH�౺�Q
D�SDV�SX�DFF«GHU�¢�OD�EDVH�GH�GRQQ«HV�GX�VHUYLFH�౹�9RWH�HQ
/LJQH�౺�
TXH�OHV�YRWHV�GHV�SDUWLFLSDQWV�VRQW�VXSSULP«V�DSUªV�FKDTXH�YRWH��HW�TXH�VHXOV�OHV�U«VXOWDWV�VRQW
FRQVHUY«V�HQ�EDVH�GH�GRQQ«HV�
TXH�OH�SGI�J«Q«U«�DXWRPDWLTXHPHQW�SDU�OH�VHUYHXU�HVW�SURW«J«�FRQWUH�OHV�PRGLILFDWLRQV�SDU�PRW�GH
SDVVH�HW�TXH�FHOXL�FL�HVW�FRQQX�SDU�OH�VHXO�DGPLQLVWUDWHXU�GX�VHUYLFH�౹�9RWH�HQ�/LJQH�౺�
TXH�FH�SGI�D�«W«�PLV�¢�GLVSRVLWLRQ�HQ�W«O«FKDUJHPHQW�¢�O
HQVHPEOH�GHV�SDUWLFLSDQWV�ORUV�GH�OD�FO¶WXUH
GHV�YRWHV�

HW�TX
HQ�FRQV«TXHQFH��FH�U«VXOWDW�GHV�YRWHV�HVW�VLQFªUH�

3RXU�YDORLU�FH�TXH�GH�GURLW��OH������������



3DJH������

��
����)DLW�LO�EHDX�FKH]�YRXV�"

�

)LQ�GX�YRWH�����������������������

1RPEUH�GH�PHPEUHV�FRQQHFW«V��SURFXUDWLRQV�LQFOXVHV������
1RPEUH�GH�YRWHV������
9RWHV���28,�������_�$EVWHQWLRQ�����_�121����

5«VXOWDW�GX�YRWH����

��
����$SSURXYH]�YRXV�OH�39�GH�O
$J������"

�

)LQ�GX�YRWH�����������������������

1RPEUH�GH�PHPEUHV�FRQQHFW«V��SURFXUDWLRQV�LQFOXVHV������
1RPEUH�GH�YRWHV������
9RWHV���28,�������_�$EVWHQWLRQ�����_�121����

5«VXOWDW�GX�YRWH����
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����$SSURXYH]�YRXV�OH�UDSSRUW�PRUDO�"

�

)LQ�GX�YRWH�����������������������

1RPEUH�GH�PHPEUHV�FRQQHFW«V��SURFXUDWLRQV�LQFOXVHV������
1RPEUH�GH�YRWHV������
9RWHV���28,�������_�$EVWHQWLRQ�����_�121����

5«VXOWDW�GX�YRWH����
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����$SSURXYH]�YRXV�OH�UDSSRUW�ILQDQFLHU��O
DIIHFWDWLRQ�GX�U«VXOWDW�HW�OH�TXLWXV�"

�

)LQ�GX�YRWH�����������������������

1RPEUH�GH�PHPEUHV�FRQQHFW«V��SURFXUDWLRQV�LQFOXVHV������
1RPEUH�GH�YRWHV������
9RWHV���28,�������_�$EVWHQWLRQ�����_�121����

5«VXOWDW�GX�YRWH����

��
����$SSURXYH]�YRXV�OD�SURSRVLWLRQ�VXU�OHV�FRWLVDWLRQV�"

�

)LQ�GX�YRWH�����������������������

1RPEUH�GH�PHPEUHV�FRQQHFW«V��SURFXUDWLRQV�LQFOXVHV������
1RPEUH�GH�YRWHV������
9RWHV���28,�������_�$EVWHQWLRQ�����_�121����

5«VXOWDW�GX�YRWH����
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����$SSURXYH]�YRXV�OD�OLVWH�GX�EXUHDX�H[«FXWLI�"
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)LQ�GX�YRWH�����������������������

1RPEUH�GH�PHPEUHV�FRQQHFW«V��SURFXUDWLRQV�LQFOXVHV������
1RPEUH�GH�YRWHV������
9RWHV���28,�������_�$EVWHQWLRQ�����_�121����
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1RPEUH�GH�PHPEUHV�FRQQHFW«V��SURFXUDWLRQV�LQFOXVHV������
1RPEUH�GH�YRWHV������
9RWHV���28,�������_�$EVWHQWLRQ�����_�121����

5«VXOWDW�GX�YRWH����



3DJH������

������/,67(�'(6�3$57,&,3$176�35(6(176�$8;�927(6������

B�5DQJHU�6W«SKDQH���1RPEUH�GH�GURLWV�GH�YRWHV����

B�0DULH�%RQQDQV���1RPEUH�GH�GURLWV�GH�YRWHV����

B�6\OYDLQ�9LOOD���1RPEUH�GH�GURLWV�GH�YRWHV����

B�0DWWKLHX�1REOHW���1RPEUH�GH�GURLWV�GH�YRWHV����

B�9LUJLQLH�/HUDW���1RPEUH�GH�GURLWV�GH�YRWHV����

B�-HDQ�&RUQX���1RPEUH�GH�GURLWV�GH�YRWHV����

B�6W«SKDQH�'XUHO���1RPEUH�GH�GURLWV�GH�YRWHV����

B�0DJDOL�'XURX���1RPEUH�GH�GURLWV�GH�YRWHV����

B�0DUF�5RXWLHU���1RPEUH�GH�GURLWV�GH�YRWHV����

B�0LFKªOH�%DURQ�'XWKHLO���1RPEUH�GH�GURLWV�GH�YRWHV����

B�-HDQ�3LHUUH�$GHOLQH���1RPEUH�GH�GURLWV�GH�YRWHV����

B�-«U¶PH�*XLOORX���1RPEUH�GH�GURLWV�GH�YRWHV����

B�6W«SKDQH�'H�3DHSH���1RPEUH�GH�GURLWV�GH�YRWHV����

B�3DWULFH�7KLOOLH]���1RPEUH�GH�GURLWV�GH�YRWHV����

B�&KULVWRSKH�%RXGZHOO���1RPEUH�GH�GURLWV�GH�YRWHV����

B�)UDQFN�)DEUH���1RPEUH�GH�GURLWV�GH�YRWHV����

B�&KULVWRSKH�%RXGZHOO���1RPEUH�GH�GURLWV�GH�YRWHV����

B�0LFKHO�&RXUWL���1RPEUH�GH�GURLWV�GH�YRWHV����

B�$GULHQ�ODQGHO���1RPEUH�GH�GURLWV�GH�YRWHV����

B�)UDQ©RLV�'HVKD\HV���1RPEUH�GH�GURLWV�GH�YRWHV����

B�)DEULFH�3LJQHW���1RPEUH�GH�GURLWV�GH�YRWHV����

B�)DEULFH�0DUWLQDFKH���1RPEUH�GH�GURLWV�GH�YRWHV����

B�%ULJLWWH�&DUSHQWLHU���1RPEUH�GH�GURLWV�GH�YRWHV����

B�1DGLQH�/XFDV���1RPEUH�GH�GURLWV�GH�YRWHV����

B�/DXUHQFH�/HPDLQV���1RPEUH�GH�GURLWV�GH�YRWHV����

B�)UDQ©RLV�'HVKD\HV���1RPEUH�GH�GURLWV�GH�YRWHV����
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B�0LFKªOH�6FKDHOOHU���1RPEUH�GH�GURLWV�GH�YRWHV����

B�+HUY«�-RVTXLQ���1RPEUH�GH�GURLWV�GH�YRWHV����

B�0LFKªOH�6&+$(//(5���1RPEUH�GH�GURLWV�GH�YRWHV����

3DVFDO�&+$89,1���1RPEUH�GH�GURLWV�GH�YRWHV����
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