Patinage Artistique
Le 20.02.2015

COMITE DE PATINAGE ARTISTIQUE DE BRETAGNE
ASSEMBLÉEGÉNÉRALE LE 15 FÉVRIER 2015 A PLOUFRAGAN
Ordre du jour
1 – Ouverture par la Présidente
2 – Adoption du PV de l’AG du 15.02.2015
3 – Rapport moral de la présidente
4 – Rapport financier et budget prévisionnel
5 – Rapports des responsables juges/arbitres, calculateurs, commissions techniques
6– Élection et clôture de la réunion

1 – Ouverture par la présidente
Assemblée générale du 15 février 2015 à Ploufragan
35 clubs artistiques - 13 clubs présents ou représentés, soit 176 voix (1/5 = 89 voix)
Le quorum étant atteint, l’assemblée générale est ouverte par Mme Nadine Gloux, présidente.
2- Adoption du PV. de l’AG du 16 février 2014
Le PV.de l’AG du 16/02/2014 est adopté à l’unanimité.
3 - Rapport moral de la présidente : Mme Nadine GLOUX
Nadine Gloux propose un tour de table afin que les clubs se présentent.
Clubs présents : Plouguerneau –Plabennec– Carhaix – Callac – Dinan – Plouguin – Loudéac – EPAM Ille et Vilaine –
Roller Sud Goëlo.
La composition du CPA Bretagne a quelque peu changé depuis la dernière AG : Mme Cabon-Thomas du club de
Plabennec a démissionné de ses fonctions de secrétaire du CPA (ainsi que de toutes ses fonctions au sein du club
de Plabennec), d’où un nouveau poste vacant, venant s’ajouter à celui d’Anne Sophie Moisan, vacant depuis plus
d’un an.
Il y a donc 2 postes à pourvoir.
1 candidature : Monique Keribin.
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Nadine Gloux remercie tous les clubs, les entraineurs et les bénévoles sans lesquels les résultats ne seraient pas
ce qu’ils sont : tant en groupe qu’en solo artistique – avec des titres et des podiums au niveau national, des
sélections internationales dans les meetings, championnats d’Europe et même du monde… bravo à tous!
Les résultats seront détaillés lors des rapports des différentes commissions.
2014 sera une année de changement dans le patinage artistique sur roulettes Français.
Nadine Gloux rappelle les principaux changements :
L’EFPA: avant il y avait 3 roulettes et 3 patins maintenant nous avons 4 roulettes (donc l’organisation des tests
reste sous la responsabilité des clubs ou des CD) et uniquement 1 patin (le patin de bronze qui est lui sous la
responsabilité du comité régional).
 le CPA a choisi de suivre cette nouvelle réglementation
Remarque de Marc Modard : il y a un « vide » pour les patineurs plus âgés DR2 (possibilité d’élargir au niveau des
catégories d’âge)
 validé en CPA, à diffuser aux clubs sur le site de la ligue
LES NIVEAUX RÉGIONAUX ET NATIONAUX: organisés en paliers, en fonction de l’âge et du niveau du patineur,
avec la mise en place de minimas et de maximas pour chaque palier
 apparition de nouvelles catégories :DR1 – DR2 – DN1 – DN2
MODIFICATIONS DANS L’ORGANISATION DES COMPÉTITIONS NATIONALES
Multiplication des compétitions artistique et danse – avec 2 opens + 1 demi-finale (pour la dernière année)
L’an prochain il y aura 3 opens.
 La finale des DN2 sélectionnés sera la Coupe de France
 La finale des DN1 sélectionnés sera le Championnat de France
Le choix d’un niveau (en national) est définitif pour toute la saison – un patineur ne pourra pas changer en cours
de saison.
Tous ces changements étant intervenus très tard dans la saison (fin décembre 2014), il a été compliqué pour les
clubs et le CPA Bretagne de s’adapter au pied levé.
Certaines évolutions étant intéressantes mais faites dans la précipitation et la confusion, les membres du CPA
Bretagne craignent que les clubs, composés essentiellement de bénévoles, se découragent et se détournent des
compétitions.
Le CPA Bretagne a d’ailleurs adressé un courrier au National afin de faire part des craintes des clubs bretons.
Pour terminer Nadine Gloux rappelle le manque de juges et de calculateurs en Bretagne ce qui posera àtrès court
terme des problèmes pour organiser des compétitions – Il faut vraiment sensibiliser les clubs afin que des juges et
des calculateurs débutent une formation.
Nadine Gloux passe la parole à Fabienne EOZENOU – Trésorière du CPA Bretagne – afin de présenter lescomptes
de 2014 ainsi que le prévisionnel 2015.
4 - Rapport financier par la trésorière : Mme Fabienne EOZENOU
Les documents financiers sont commentés par Fabienne Eozenou, cf. documents annexés :
-

Résultat analytique 2014
Balance CPA 2014
Budget prévisionnel 2015
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Rapport financier adopté à l’unanimité des présents et représentés.
Budget prévisionnel adopté à l’unanimité des présents et représentés.
Le quitus financier est donné à Fabienne EOZENOU, à l’unanimité des présents et représentés.
Le CPA propose :
- la reconduction du tarif des compétitions à savoir :
Artistique/ Danse (Solo et Couple):
12 €/patineur/couple
Patinage de Groupe :
30 €/groupe (4 - 7) patineurs (y compris remplaçants)
40 €/groupe (8 - 11) patineurs (y compris remplaçants)
50 €/groupe (12-20) patineurs (y compris remplaçants)
70 €/groupe > 20 patineurs (y compris remplaçants)
- test palier : 6 €
- la cotisation annuelle des clubs au CPA Bretagne à 60 €.
- La pénalité pour absence juges reste à 160 € avec exonération la première année du club qui arrive en
compétition (elle permet de financer la formation de nouveaux juges).
 Tarifs adoptés
5 – Rapports des différentes commissions :
I – bilan des juges (rédigé par Mr Jean-Luc LOSTANLEN et lu par Mme Nadine GLOUX)
Cette saison, comme vous le savez, apporte de nombreux changements dans notre discipline et ces changements
touchent bien sûr les questions de jugement, et ce, au-delà des problèmes d’évolution de la réglementation.
En effet l’EFPA ne concerne plus maintenant – et pour le moment- que le patin de Bronze (l’évaluation des
roulettes se fait de manière plus autonome dans les clubs et les départements). Nous avons 6 juges EFPA actifs ce
qui permet de couvrir les tests, sachant qu’à chaque compétition est adjoint au moins un BE ou un juge national.
Jusqu’ici le diplôme de juge EFPA était exigé pour préparer le niveau régional artistique. Avec la réforme du
règlement, et bien que rien d’officiel n’ait été écrit, cette exigence n’est plus de mise. De plus, dans l’attente de la
suite des évolutions EFPA, il n’y aura pas de session d’examen juge EFPA cette saison.
Seuls deux juges EFPA sont en cours de formation « juge régional » (Clémence Letty et Sébastien Mohamed) et
ont déjà validé la majorité de leur cursus et je tiens à les féliciter pour leur implication et leurs résultats !
Le nombre de juges actifs (par actif j’entends : qui juge au moins une compétition dans la saison) pour assurer les
compétitions artistique, danse et groupe est critique : - 4 juges nationaux artistiques (dont 1 figures libres) + 2
juges régionaux, soit 6 juges en tout. Sur ce nombre on compte aussi 1 juge régional danse et 2 stagiaires et 2
juges régionaux groupe + 1 stagiaire. Attention, le total est toujours de 6!
Le rapport entre le nombre de juges effectifs et le nombre de clubs et de patineurs engagés sur nos compétitions
est un réel problème. Les clubs préfèrent à l’évidence payer l’amende d’absence de juge plutôt que de chercher à
grossir les rangs. Pour l’instant cette saison, une seule candidature.
La conséquence directe est un manque de brassage des juges sur la saison et, surtout, une usure de ceux-ci. La
conséquence indirecte, et qui risque de se présenter plus vite qu’on ne l’imagine, serait l’annulation de
compétitions.
Le bilan de l’année dernière tirait déjà la sonnette d’alarme et je ne peux que regretter d’avoir à nouveau à le
faire – mais en ajoutant cette fois-ci que la réalité nous rattrape malheureusement.
Je suis bien conscient que le diplôme de juge demande assiduité et patiente. Pourtant, sans juge, le patinage
artistique sur roulettes ne peut plus tenir de compétition.
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II – bilan des calculateurs (rédigé et présenté par Mme Sylvie LETTY)
Les calculateurs :
En France, il y a 53 calculateurs nationaux dont 3 internationaux et 28 régionaux, soit 10 calculateurs nationaux
en moins par rapport à la saison passée.
En région Bretagne : 6 calculateurs nationaux, 1 calculateur international répartis comme suit :
Côtes d'Armor :



Isabelle PUCHE-CANO
Beaumanoir Dinan
Didier POTARD
Beaumanoir Dinan
a décidé de « prendre sa retraite » au niveau calculateur après plusieurs années passées dans les
gymnases à calculer.

Finistère :






Françoise BALCON
Monique KERIBIN
Florence THOMAS
Fabienne EOZENOU
Sylvie LETTY-CLOAREC

APPR Plouguerneau
Patin Club Plabennec
Patiner à Plouguin
Patiner à Plouguin
APPR Plouguerneau

Ille-et-Vilaine :


Catherine BODIN

Patinage Club Montfort

2 candidats au poste de calculateurs(Emmanuelle BOURDAIS du club Patineurs de l’Arguenon de CREHEN et
Christian MALLE du RC FOUGERAIS)vont passer leur examen de calculateur cette saison sur une compétition
nationale.
Objectif : il faudra, à terme, que chaque club ait un calculateur (sinon il sera envisagé d’appliquer une pénalité à
l’identique de celle des juges).
INSCRIPTIONS AUX COMPETITIONS :
Les bordereaux d’inscription, en ce qui concerne les compétitions, sont envoyés aux clubs par le secrétariat du
CPA. Bien faire attention à la date limite d'inscription. Les inscriptions devront être envoyées un mois (de date à
date) avant la compétition ; sinon une pénalité de 50 € sera appliquée au club dont les inscriptions seront arrivées
en retard. Si votre club n'a pas reçu le formulaire d'inscription au moins 10 jours avant la date limite, sachant que
sur le calendrier toutes les dates de compétition sont notées, il faut contacter le secrétariat qui vous le fera
parvenir dans les meilleurs délais.
Pour les patineurs inscrits et ne pouvant pas patiner, pour raison médicale, un certificat médical doit être
absolument fourni avant le début de la compétition ; si possible, préciser au calculateur responsable de la
compétition avant le jour de la compétition afin de ne pas avoir l'ordre de passage à refaire le matin de la
compétition. Si le certificat n'est pas donné avant le début de la compétition, l'inscription sera à régler par le Club
et une régularisation sera faite plus tard.
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Les inscriptions et les éventuelles pénalités de club sont à régler à la table des calculateurs à la remise AVANT le
début de la compétition.
Depuis cette saison, Sylvie reçoit toutes les inscriptions pour toutes les compétitions organisées par le CPA
BRETAGNE et Fabienne établit les plannings.
Lors de l'envoi du bordereau au responsable calculateur (en l’occurrence moi-même) renommer votre fichier :
Ex : Skate Club Brestois- inscriptions- Coupe Plouguerneau 12 février 2023 ; c'est plus facile pour le calculateur
de s'y retrouver car on reçoit une bonne quinzaine de bordereaux à chaque compétition... Bien préciser la
catégorie mini, espoir, etc., et non pas U13 ou U15 comme indiqué sur les licences. Bien faire attention aux
inscriptions si compétitions EFPA, ne pas inscrire les nationaux et vice-versa....
Pour l'EFPA, préciser si le patineur a validé imposés et si ses notes sans patin sont conservées.
Si votre club n’engage aucun patineur sur une compétition, je vous rappelle que vous devez en informer le
calculateur désigné sur la compétition ainsi que le CPA.
Contrôle DES LICENCES :


Le contrôle est fait, par moi-même, lors de la réception des engagements. Dorénavant, il n’est donc pas
obligatoire de les présenter sur les compétitions. En cas de problème sur une licence, le club sera tenu
informé.

Pour les clubs organisateurs de compétitions et de stages : le gymnase doit être exclusivement réservé pour la
manifestation. Pas d’autre sport en même temps dans la même salle…
À noter que le club organisateur doit fournir le matériel pour les calculateurs (rallonges électriques).

EFPA :
Les premiers passages de tests EFPA en Bretagne ont débuté en 2009.
À noter que la Ligue Bretagne est la seule ligue à effectuer un classement sur les compétitions EFPA.
- chaque patineur enchaine le «sans patin», «imposé» et «programme en musique», suivi des
podiums, de façon à ne pas imposer au patineur, à l’entraineur, aux parents, un temps de
présence trop long dans le gymnase.
Quelques chiffres :
-

DEC 2012 : passage de 92 tests - 47 validés
MARS 2013 : 98 tests - 47 validés
JUIN 2013 : 120 tests - 43 validés
Soit un total de 310 tests pour 137 validations.
DEC 2013 : 78 tests  46 validés
AVRIL 2014 : 111 tests  87 validés
JUIN 2014 : 64 tests  48 validés
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Le trophée des clubs EFPA :

Un trophée de club EFPA est remis en jeu chaque année et est calculé à chaque compétition EFPA de la
saison (3), de la manière suivante :
Pour chaque compétition de la saison :
- Un patin de bronze validé rapporte 1 point
- Un patin d’argent validé rapporte 2 points
- Un patin d’or validé rapporte 3 points
En cas d’égalité : les clubs seront départagés par le nombre de patins d’or, d’argent et de bronze. Ensuite le
nombre de 1ères places sur la saison (toutes catégories confondues).
Voici les résultats de la saison passée :
EFPA
1er – La Beaumanoir
2e – Patiner à Plouguin
3 – Skate Club Loudéac
TROPHÉE BRETON :
1er – APPR Plouguerneau
2e – Skate Club Loudéac
3e – EPAM Ille-Et –Vilaine
Classement CPA des clubs Français : (85 clubs)
-

SCL LOUDÉAC 10e
LA BEAUMANOIR DINAN  27e
APPR PLOUGUERNEAU  32e
ROLLER CLUB DOLOIS  35e
EPAM Ille-et-Vilaine  44e
ROLLER SUD GOËLO  49e
PATINEURS DE L’ARGUENON CREHEN  52e
ROLLER CLUB FOUGERAIS  56e
RSC MELORIEN  60e
US CHATEAUGIRON  63e
PATINER A PLOUGUIN  64e
PATINS CLUB PLABENNECOIS  69e
QUINTIN ROLLER CLUB  77e

Mes objectifs et souhaits :
-

J’espère que les 2 calculateurs en formation valideront leur diplôme cette saison.

-

Je vous conseille de « surfer » régulièrement sur le site de la Ligue de Bretagne Roller Sports, rubrique
artistique ; vous y trouverez toutes les infos nécessaires sur les compétitions, les résultats, les stages, les
formations, des photos, etc.

-

J’aimerai qu’il y ait plus de clubs à participer aux compétitions (surtout dans le Finistère où il n’y en a que
3 et dans le Morbihan où il n’y en a pas du tout).

-

Le CPA est à votre entière disposition pour tous renseignements concernant l’affiliation à la Fédération, la
conduite à tenir pour les inscriptions aux compétitions, etc.
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III – bilan commission technique
a – Artistique – (bilan rédigé par Mr Olivier Abraham et lu par Mme Nadine Gloux)

Bilan de la commission technique régionale « patinage artistique »2014
Je tiens à m’excuser de mon absence à cette assemblée générale, comme l’an passé je suis en stage équipe de
France sur Gujan-Mestras durant ce week-end.
Encore une année sportive marquée par la présence de nombreux patineurs bretons sur les différentes
compétitions nationales. Deux d’entre eux ont aussi participé aux Championnats d’Europe.
Le CPA Bretagne continue de proposer des situations de stage où chaque entraineur selon son niveau peut
poursuivre sa formation personnelle, souvent isolé dans leur club, ces stages permettent d’enrichir leurs savoirs,
et aussi de favoriser les échanges à l’interne de la région.
Voyons le bilan des interventions faites sur la région en 2014, et les résultats sportifs de la saison pour les athlètes
bretons
STAGES ORGANISES DANS LA RÉGION
 Stage de perfectionnement technique avec intervenant étranger du 27 au 29 décembre 2013:
Ruben Omar-Genchi a une nouvelle fois fait l’unanimité sur ces trois jours de stage, 65 patineurs, plus de 20
entraineurs, avec une journée complète axée sur les bases du patinage. Il est capable de transmettre tous ses
savoirs de la base au plus haut niveau. Ruben interviendra à nouveau en Bretagne du 20 au 22 février 2015à
Rennes
 Stage de patinage de groupe et de danse solo/couple du 12 au 13 mars 2014 :
Olivier Colardelle, juge international et entraineur confirmé en danse a assuré le suivi et la formation sur ce stage
à Créhen(22) cf. bilan de Margot Danjou.
 Stage de préparation aux compétitions nationales organisé par le CPA du 31 mai au 01 juin 2014 :
À Rennes, près de 40 patineurs bretons ont travaillé durant un week-end pour préparer les échéances nationales
à venir, Coupe de France et Championnat de France.
Joël Pigeon, entraineur national, et Guillaume Modard ont assuré l'encadrement de ce stage organisé par le
CPA Bretagne.


Stages nationaux 2014 :

6 patineurs bretons ont pu par sélection accéder aux stages Équipe de France durant la saison, Soline Ceschin,
Axel Brusq, Estelle Roué, Solène Gloux, Laurène Gorin et Alison Roué.
Tous ces stages donnent la possibilité de se former, se perfectionner et je tiens à rappeler que dans chaque stage
il y a un niveau d’apprentissage des bases du patinage et tout entraineur peut s’y engager.
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LES EFFECTIFS EN COMPÉTITION NATIONALE



COMPÉTITIONS NATIONALES 2014:
1.
2.
3.
4.

½ finale figures libres et imposés mini à sénior à Gujan-Mestras 31 avril au 05 mai 2014
½ finale danse mini à sénior ()
Coupe de France danse et figures libres mini à sénior à Tourcoing
Championnat de France 2014 à Gujan-Mestras (33)

1. ½ finale Championnat de France solo et couple artistique à Gujan-Mestras (33) 31 avril au 05 mai 2014





26 Patineurs inscrits sur les ½ finales en 2014 représentants 9 clubs.
Résultats: cadet Axel Brusq SCL 1er en imposés et en libre, jeunesse Sébastien Mohamed Roller Sud
Goëlo 1er en libre et Mickael Guérin RCD 2ème, junior Solène Gloux SCL 2ème en libre et en sénior Camille
Gloux SCL 3ème en libre.
9 Clubs : Plouguerneau (4), Loudéac (9), Roller Sud Goëlo (1), Epam 35 (4),Fougères (3), Dol (1), Quintin
(1), Crehen (2), Plouguin (2).
14 qualifiés directs en figures libres et 2 qualifiés en figures imposées pour les Championnats de France
2014.

2. ½ finale danse mini à sénior à Reims 22 au 25 Mai 2014
Cf bilan de Margot Danjou (commission technique danse)
3. Coupe de France danse et figures libres espoir à sénior à Tourcoing (59) du 05 au 09 juin 2014






24 patineurs inscrits en figures libres sur cette compétition
4 patineuses inscrites en danse (cf bilan Margot Danjou)
Résultats : espoir 1 Simon angélique 1ère, espoir 2 Salou Émilie 3ème, jeunesse Chauvin Margo 1ère,
junior 1ère Camille Gélard, cadet 1er Adrien Le Covec et en jeunesse garçon Mickaël Guérin 1er.
6 qualifiés pour les Championnats de France en figures libres
8 Clubs: APPR (4), SCL (4), PAP (1), RCF (2), Créhen (3), PCP (3) EPAM 35 (5), DOL (3).

4. Championnat de France mini à sénior Gujan-Mestras (33) du 14 au 19 juillet 2014




20 patineurs représentants 7 clubs
Résultats : 5 podiums / imposés et libre cadet 1er Axel Brusq SCL, jeunesse garçon 1er Sébastien
Mohamed et 2ème Mickaël Guérin, en junior 2ème Solène Gloux.
2 qualifications au Championnat d’Europe : Axel Brusq et Solène Gloux et 1 qualification à la Coupe
d’Europe pour Axel Brusq.


Historique effectif en Championnat de France :

Effectif 2008/ 17 patineurs. Effectif 2009/ 17 patineurs. Effectif 2010/ 15 patineurs. Effectif 2011/ 13 patineurs.
Effectif 2012/ 20 patineurs. Effectif 2013/ 21patineurs. Effectif 2014/20 patineurs
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LES EFFECTIFS EN COMPETITIONS INTERNATIONALES
 Coupe d’Allemagne 2014 à fribourg
Cadet:Axel Brusq 7/9
Junior : Solène Gloux 8/13
 Championnat d’Europe cadet 2014 à Rence (Slovénie)
Cadet : Axel Brusq 8/8
 Championnat d’Europe junior 2014 à roccarasso (Italie)
Junior :Solène Gloux 9/10
 Coupe d’europe 2014 à luso (Portugal)
Cadet : Axel Brusq 12/12

L’accès aux compétitions internationales nous fait mesurer le grand chemin qu’ils nous restent à parcourir pour y
être concurrentiels, c’est parfois un apprentissage difficile pour nos patineurs. Bravo à eux d’y avoir accédé et de
s’y être engagés.

LES EFFECTIFS EFPA


Efpa 2014 :

05 et 06 avril 2014
Validation
14 et 15 juin 2014
Validation
06 et 07 décembre 2014

Validation

Patin bronze
Vern sur seiche
63
55
Patin bronze
Plouguin
33
26
Patin bronze
Vitré
23
21

Patin argent
Vern sur seiche
26
15
Patin argent
Plouguin
27
15
Patin argent
Vitré
29
18

Patin or
Vern sur seiche
22
17
Patin or
Plouguin
14
7
Patin or
Vitré
18
6

Conclusion :
Comme vous pouvez le voir, le comité de patinage artistique met en place beaucoup de situations de
compétitions, de stages, chacun peut y trouver matière à s’enrichir, à performer ou à se faire plaisir à son niveau,
c’est un tissu riche mais fragile, nous manquons cruellement de juges, de calculateurs pour maintenir ces mises
en place, il nous faut rester vigilants dans ce domaine, très vigilant.

La nouvelle saison est déjà lancée, malgré un règlement tardif arrivé du CPA France (décembre 2014) nous
contestons d’ailleurs ces changements brutaux qui viennent bouleverser l’engagement des bénévoles et de toute
personne investie dans ces processus. L’arrêt brutal de l’EFPA n’a pas permis à certains patineurs de finir leur
cursus.
Au niveau national, un nouveau système de compétitions se met en place, trop rapidement également, j’espère
que chacun parviendra à s’organiser dans ses objectifs
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Nous avons mis en place trois collectifs pour les stages régionaux, et espérons pouvoir organiser davantage de
regroupements des équipes régionales encadrés par les entraineurs régionaux, s’il reste encore quelques places
dans ce planning exponentiel.
Merci de votre attention, bonne saison sportive à tous
O.Abraham responsable de la commission technique CPA Bretagne février2015
(détail des résultats en PJ)

b – Danse – (bilan rédigé par Mme Margot Danjou et lu par Mme Nadine Gloux)
voici les résultats de la saison 2013/2014 en danse:
-> Coupe de France
espoir 1: Melissa Coeffard (Fougères) 11/12 en imposées, 8/12 en libre et 10/12 en combiné
espoir 2: Bourdais Elisa (Créhen) 11/18 en imposées, 6/18 en libre, 8/18 en combiné
espoir 2: Bourdais Lucie (Créhen) 12/18 en imposées, 3/18 en libre, 5/18 en combiné
Cadet 2: Chantoizel Angèlique (Créhen) 11/11 en imposées, 4/11 en libre, 11/11 en combiné
résultats pour le groupe:
-> championnat de France
Précision:
Quartet Senior :
Show petit groupe:
Show Jeunesse:

RSC Mélorien 5/7
USC Chateaugiron 7/7
La Beaumanoir 2/30
Armory Team 23/30
Orpheus Team 2/12
Armory Team 9/9

Stages régionaux :
Stage danse et groupe les 27 et 28 octobre 2013 – intervenant Olivier Colardelle
Stage groupe le dimanche - Dinan
26 patineurs présents, pour 4 clubs : St Méloir, Chateaugiron, Créhen, Dinan
Stage danse le lundi – Créhen
40 patineurs présents , pour 7 Clubs : Loudéac, Plabennec, Plouguerneau, Dinan, Créhen, Fougères, Quintin
-

Compétitions régionales :
-

Coupe régionale danse et groupe le 19 janvier 2014 - Créhen
Championnat de Bretagne danse et groupe le 23 février 2014 – Dinan
Trophée Breton artistique – danse et groupe les 12 et 13 avril 2014 - Plouguerneau

6 –Élection, clôture de la réunion
Mme Monique Keribin candidate au CPA Bretagne est élue.
Remerciements aux clubs présents et clôture de l’Assemblée Générale à 12h45.

