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Compte rendu de l’Assemblée générale
Jeudi 18 décembre 2014
Médiathèque Astrolabe - Melun
Présents :

Commune
Démons et merveilles
Brie-Comte-Robert
Combs-la-Ville
Fontainebleau
Fontainebleau
Lagny
Lagny
Marne et Chantereine
Marne et Gondoire
Marne et Gondoire
MDP77
MDP77
Meaux
Meaux
Meaux
Meaux
Melun
Moissy-Cramayel
Pontault-Combault
Tournan
Vert-Saint-Denis

Nom
VIBERT
BERTHIER
MARLAUD
BATLLE
BENSACOUN
DOIGNON
BARBLU
COROLLER
CLAVEL
THEVENOT
TOSELLO
REYDY
TISSOT
CASIMIR
SAUTIER
COUTURIER
PERIGAULT
JAMES HAUTON
GASSIES
VERSTRAETE
VERDOT
LARIVIERE

Prénom
Nicole
Fabienne
Sabine
Corinne
Nelly
Cécile
François
Elise
Cyrille
Armelle
Angélique
Anne-Sophie
Hermine
Françoise
Laurence
Fabien
Clotilde
Hélène
Agnès
Kévin
Aurore
Christine
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1) Rapport moral : par Fabienne Berthier présidente de BIB 77: adopté
à l'unanimité
Cette année encore, tout comme les précédentes, a été riche en échanges professionnels
Notamment sur le plan de la communication et du numérique.
2014 aura permis de la mise en ligne de notre nouveau site, construit par le prestataire que nous
avions choisi fin 2013 Thierry Didoli de la société Aléou et dont nous pouvons apprécier la réussite
aujourd’hui.
Merveilleux outil de communication pour les bibliothécaires de notre département, c’est aussi une vitrine
de notre activité pour les autorités de nos collectivités et du département ainsi que pour les autres
professionnels.
Outil collaboratif, c’est une mine d’informations : les compte rendus du conseil d’administration, des 7
commissions, des journées d’études, des journées professionnelles, des visites, les coups de cœur,
l’accès aux offres d’emploi.
La base de données des périodiques y est bien sur accessible
Ce site est le fruit de la réflexion du groupe de travail constitué pour cette occasion et dont j’en remercie
tous les membres et particulièrement Cyrille Clavel. Son investissement nous a permis de disposer d’un
site conforme à nos attentes
L’ensemble des membres du CA, des coordinateurs et rapporteurs des commissions ont pu bénéficier de
sessions de formation et pourront à leur tour vous initier, chaque membre de BIB 77 pouvant proposer
des coups de cœur.
Une session spécifique a été proposée aux membres de la commission périodes pour saisir les éléments
des périodiques constituant la base de données
Une présentation du site sera faite aujourd’hui
2014 aura également vu naître notre nouveau logo
En effet, les membres du CA ont souhaité dans cette démarche dynamique de refonte de notre site opter
pour un nouveau logo que vous avez déjà pu découvrir au gré des comptes rendus et autres
convocations.
Ce logo, identité de notre association, a été réalisé par Michel d’Anastasio de la Société Evolusign
L’association s’est dotée de matériel adapté pour communiquer et être autonome dans ses actions.
En effet nous avons pu acquérir un ordinateur portable, un vidéoprojecteur, un disque dur externe et 7
clefs USB (qui seront remises aux coordinateurs des commissions)
Nouvelles technologies obligent, ces outils nous permettront de sauvegarder la mémoire de notre
association.
Une nouvelle commission numérique
Petite dernière, née de la volonté d’intégrer dans notre réflexion les nouveaux usages et besoins de nos
publics, confrontés aux nouveaux outils et modes de communication
Cette commission a rencontré un beau succès dès sa première tenue et a permis de faire un état des
lieux de l’existant en matière de numérique dans nos établissements et de proposer un échange
d’expériences, de penser l’avenir des bibliothèques face au numérique.
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La journée d’étude annuelle en partenariat avec la médiathèque départementale
qui s’est tenue à la ferme du buisson le jeudi 13 novembre avec pour thématique « Des accès renouvelés
au savoir et à la culture » aura permis d’aborder un sujet nouveau pour les bibliothécaires
En effet, il est indispensable de penser l’avenir de nos établissements et de poser les bases d’une
évolution que nous professionnels, nous devons construire rapidement.
La journée professionnelle de rencontre pour les animations le jeudi 5 juin à la Marmite de ChevryCossigny
Les journées DVD quoi de neuf, Musique quoi de neuf
Les rencontres avec la librairie Colibrije
La visite de l’exposition Truffaut à la cinémathèque…
La vitalité des commissions est bien sur liée à l’engagement des coordinateurs et rapporteurs que je
remercie ici vivement pour leur travail
Je tiens à remercier Le Conseil Général de Seine-et-Marne et son président Monsieur Eblé qui soutient
notre association et dont les subventions allouées ont permis cette année la mise en œuvre de notre
nouveau site.
Je remercierai plus particulièrement notre interlocutrice privilégiée Mme Anne-Sophie Reydy pour son
soutien, ses conseils ainsi que son équipe.
Je tiens également à remercier toutes les collectivités qui ont eu l’amabilité de nous accueillir dans leur
lieu, sans qui nos rencontres ne pourraient se faire.
Remerciements à la ville de Melun et à son maire Monsieur Millet et à la directrice de l’astrolabe Madame
Myriam Lott ainsi qu’à toute son équipe.
Devant quitter la présidence de notre association (pour des raisons professionnelles, extérieures à ma
volonté,) mon mandat de présidente aura été de courte durée, mais néanmoins riche en enseignements
et échanges professionnels.
Je finirai donc par un vif remerciement à mes collègues, membre du CA qui ont bien voulu me faire
confiance et avec qui nous avons poursuivi tout au long de cette année le travail engagé et qui je n’en
doute pas poursuivront avec dynamisme les différentes tâches à mener.

2) Rapport financier par Florence Couvreur-Neu, trésorière présenté
par Agnès Gassiès trésorière adjointe : adopté à l'unanimité
Livret A = 24,12 € (fermeture prévue en 2015 avec transfert sur CA)
Compte courant Banque Postale = 662.10 € (fermeture prévue en 2015 avec transfert sur CA)
Compte Courant Crédit Agricole = 3 731.06 € (au 31/11/2014) reste à payer : 561.5 € donc solde
"officieux" = 3169.56 €
reste à percevoir les subventions obtenues pour l'informatique
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Bilan des adhésions
Equipements

montant

individuel

nombre

total

8€

3

24 €

- 2000 habitants

15 €

2

30 €

de 2000 à 10 000 habitants

30 €

15

450 €

+ de 10 000 habitants

60 €

26

1 560 €

46

2 064 €

Total
+ 1 adhésion de 60 € de 2013

Année de dépenses nécessaires pour la vie de l'association avec la refonte complète du site et
du logo de BIB77 (www.bib77.net) et l'équipement de l'association en matériel informatique :
vidéoprojecteur, pc portable et disque dur pour les sauvegardes du site.
Nouveau poste de dépense : l'assurance qu'a prise l'association pour le prêt des salles par les
collectivités. Contrat association standard à la MAIF. il sera de 189,84 € pour 2015 (année
complète)
Sinon, la grande majorité des dépenses de l'association (28 % mais proportion à modérer avec le
coût de l'informatique) sont celles liées à l'organisation des journées professionnelles, ce qui
confirme notre rôle toujours plus actif via les différentes commissions à l'échange, au partage
d'informations et à la formation.
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Dépenses :
Type de dépenses

Montant

Site Internet : site + formations +
logo + hébergement

5 694,61 €

Matériel informatique

1 602,60 €

Journée Pro Conte

1 255,79 €

Journée Pro Musique

718,46 €

Journée pro avec MD77 du 13/11

105,00 €

Gestion de comptes

62,00 €

Assurance

121,00 €

Frais du bureau

155,04 €

Journée Cinémathèque

161,50 €

Journée DVD quoi de neuf

350,00 €

Journée Musique Quoi de Neuf

400,00 €

Départ M. Borione

100,00 €

Total

10 726,00 €

Recettes :
Recettes
Adhésions

Montant
2 124,00 €

Subvention Fonctionnement
CG77

720,00 €

Subvention informatique CG77

??

Subvention informatique DRAC

??

Total

2 844,00 €
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3) Bilan des commissions
Commission musique :
Coordinateur : Françoise CASIMIR (médiathèques de Meaux)
Rapporteur : Marjorie HENRION (médiathèque du Val d’Europe)
PARTICIPATION
13 établissements ont participé régulièrement à la commission :
Brie-Comte-Robert
Bussy-st-Georges
Cesson
Claye-Souilly
Combs-la-Ville
Lieusaint
Médiathèque départementale
Meaux
Melun
Nangis
Savigny-le-Temple
Val d’Europe
Val Maubuée
Nous ont rejoints en 2014 les médiathèques de Bussy-st-Georges, Savigny-le-Temple, du Val Maubuée et
Val d’Europe
4 commissions en 2014
- 9 janvier à Melun
- 20 mars à Meaux
- 25 septembre à Lieusaint
- 4 décembre à Savigny-le-Temple : rencontre avec le coordinateur chargé de la scène locale du
Réseau Pince Oreille et échanges sur nos pratiques concernant les partenariats.
-

15 mai à Meaux : journée professionnelle Présentation d’animations musicales pour les
médiathèques : 34 personnes ont assisté à cette journée (21 établissements) – 8 groupes ou
artistes ont été présentés.

-

27 novembre à Combs-la-Ville 2
édition de la journée « Musique, quoi de neuf », en
partenariat avec la MDP : 20 personnes ont participé à cette journée qui était consacrée à la
musique classique et aux musiques urbaines.

ème

Nous n’avons pas du tout avancé cette année sur le projet de conservation partagée et nous avons
décidé de l’ajourner pour l’instant.
2015
-

22 janvier à Chelles journée de formation »Accueillir un intervenant, quels contrats, quels
organismes ? » (en collaboration avec la commission animation)
12 mars : visite de l’exposition consacrée à David Bowie à la Cité de la Musique
11 juin à Brie-Comte-Robert
24 septembre visite du département de l’audiovisuel de la BNF prévue
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Commission cinéma :
20 participants en moyenne sur l’année et 14 médiathèques.
Lieusaint
Chelles
Val Maubuée (Torcy)
Melun
Claye-Souilly (retour)
Lagny
Val d’Europe
Brie Comte-Robert
Meaux
Lésigny (nouveau)
Combs-la-Ville
Médiathèque départementale
Pontault-Combault

Nangis

La commission s’est réunie 4 fois en 2014.
13 février « DVD quoi de neuf à Meaux (36 personnes)
22 mai à Chelles
17 septembre Lagny
10 décembre : visite guidée de l’expo Truffaut à la Cinémathèque française (18 personnes)
Prévision 2015.
15 janvier DVD quoi de neuf à Chelles
21 mai à Melun
17 septembre Lieusaint ou Lognes (à confirmer)
10 décembre Visite d’une expo, ou d’un espace dédié au cinéma.
Cette commission reste un temps d’échanges, dense et riche. La problématique des DVD en
médiathèque est régulièrement abordée : baisse des budgets, dématérialisation, téléchargement
sur internet…
VOD et DVD = complémentarité, notamment « Médiathèque numérique », et leur mise en valeur
conjointe.
Retours réguliers de festivals de films: Cinéma du réel, Clermont, Vendôme, Lussas, Annecy.
Informations autour du Mois du film documentaire.
Il est important de souligner à nouveau l’importance de ces journées et matinées permettant une
distanciation induisant d’autres analyses de notre travail, des remises en cause ou de nouvelles idées tout
simplement.
Echanges d’expériences, temps de formation, et découverte de lieux culturels liés au cinéma.
En 2015, Hermine Tissot, coordinateur et Valérie Le Gall, rapporteur

Commission conservation partagée des périodiques :
Commission périodiques : qu’est-ce que c’est ?
Depuis 2005, la commission coopération œuvre à l'élaboration d'un plan de conservation partagée des
périodiques sur la Seine-et-Marne, il s’agit de :
- mutualiser les ressources documentaires sur l'ensemble du réseau
- rendre accessible de façon la plus exhaustive possible les collections du territoire au plus large public
- effectuer un dédoublonnage des collections permettant des économies d’échelle en terme de gestion
(gain de place dans les magasins)
Pour ce plan de conservation partagée, la commission a également élaboré une convention précisant le
contexte de cette conservation partagée et les prescriptions à suivre en matière de conservation des
périodiques.
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Commission périodiques en 2014
3 réunions on eut lieu en 2014 (en février, juin, et novembre)
Elles réunissent à chaque fois une petite dizaine de bibliothèques
A quoi ressemble une réunion ?
Point sur la signature des conventions
Présentation de revues sur une thématique précise
Mise en valeur de la mutualisation :
- suivi de la base des périodiques : mises à jour, tableaux des numéros manquant
- suivi des abonnements : nouveaux titres, titres morts
- échanges de revues
Cette mise en valeur cette année s’est tournée principalement vers le nouveau site de Bib77, avec la
rubrique Ca presse du site et son élaboration technique.
Cette rubrique permet d’avoir accès à l’ensemble de la base périodiques, avec les informations relatives
aux revues, et surtout les informations concernant le ou les lieux de conservation et les durées de
conservation des revues dans chacune des bibliothèques participantes.
Il s’agit d’un gros travail de transfert des informations sur le nouveau site Internet qui va se poursuivre sur
l’année 2015.
En octobre 2014, une journée de formation a eu lieu sur comment rentrer les informations périodiques.
Un tutoriel est disponible également pour ceux et celles qui n’auraient pas pu assister à la formation.
Commission périodiques en 2015
En 2015, la commission va continuer et finir le travail sur le site de Bib77.
Et également faire en sorte de promouvoir et valoriser ce travail.
Si vous voulez nous rejoindre, la prochaine réunion se déroulera le 12 mars 2015 à 9h30 à la
Médiathèque de l’Orangerie de Claye-Souilly.

Commission animation :
Objectifs de la commission :
•
Coopération sur l'animation
•
Échanges pour favoriser la découverte
Cette année 2014 les réunions se sont déroulées à Meaux, Combs la ville, Chevry-Cossigny,
Pontault-Combault et Cesson.
5 à 6 bibliothèques différentes participent régulièrement aux réunions préparatoires.
La commission animation s’est réunie à 5 reprises cette année pour proposer la journée de
contes qui a eu lieu cette année le 5 juin 2014 et travailler au montage d’une journée d’études
pour début janvier 2015.
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La journée professionnelle s'est déroulée dans la salle de spectacles de la marmite de Chevry
Cossigny où nous avons été chaleureusement accueillis par la responsable de la médiathèque, la
responsable de l'action culturelle et le régisseur de la salle.
8 spectacles ont été programmés :
•
1 solo burlesque et gestuel (Carole Fages)
•
1 spectacle pour tout-petits (Debora Di Gilio)
•
2 spectacles contes et musique dès 5 ans (Thierry Beneteau & Irma Helou)
•
1 spectacle de contes dès 8 ans (Sylvie Vieville)
•
1 spectacle de contes emmusiqués dès 12 ans (JY Auffret)
•
1 spectacle de théâtre jonglé (Frédéric Pradal)
En bilan nous sommes un peu plus que l'année dernière avec quelques variations:
Comme d'habitude, nous accueillons plus de structures du nord du département et les grandes
structures.
66 (+2) bibliothécaires (hors organisateurs (16) ont participé à la journée venus de 33(+2)
bibliothèques différentes.
En 2015, ce sont les équipes de Vert saint Denis et de Cesson qui seront nos hôtes et qui nous
accueilleront le jeudi 4 juin à la Ferme des arts de Vert Saint Denis.
Nous aurons le plaisir de découvrir une jolie ferme briarde du début du XXème siècle rénovée et
réhabilitée en espace culturel. Les pique-niques seront les bienvenus.
Un merci au passage pour l’équipe de Nemours qui avait également proposé d’accueillir la
journée 2015. Si la proposition tient toujours pour 2016, nous ne manquerons pas d’y répondre
favorablement.
Les 8 spectacles proposés répondent toujours à des critères précis :
•
Coût par artiste sur scène de 500€ environ
•
Conditions techniques légères
•
Présentation de 30 minutes de spectacle
A noter que la journée de présentation de spectacles de la commission animation commence à
être prisée. La commission reçoit de nombreuses sollicitations de la part de compagnie ou
d’artistes.
Cette journée n’est pas une journée pro comme les autres, elle est un partage de coups de
cœurs. Un artiste est invité s’il est passé dans l’une des structures du département et si l’équipe
qui l’a reçu souhaite l’inviter et présenter son travail lors de la journée.
C’est une sorte de cooptation.
La journée telle qu’elle est conçue est très appréciée par les artistes qui se sentent vraiment
accueillis, dans un cadre propice à la rencontre.
Projets 2015
En 2015, les réalisations de la commission animation seront les suivants :
- Organisation d’une journée d’études sur l’accueil des artistes : quels contrats ? quels
organismes ? en partenariat avec la commission musique le 22 janvier 2015 à Chelles.
- Organisation de la journée professionnelle le 4 juin 2015 à Vert Saint Denis.
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Commission numérique
Née en mars 2014, 3 rencontres + 1 Prépa de formation
25 participants de 17 médiathèques
Les thèmes :
Les ressources
Un projet tablette ou médiation numérique
Formation numérique et ados le 17 septembre par Anne Gaëlle Gaudion
Atelier Bdp 20/01 sur la bd numérique et un tome 2 en préparation

Commission jeunesse
Participation
Le nombre d’établissements représentés reste constant : 20 établissements
différents localisés dans tout le département. (Voir la liste p.2)
La fréquentation relativement stable bien qu’une légère diminution du nombre de participants peut être
observé
Organisation
Le jeudi matin reste le moment le mieux approprié pour nous réunir.
Merci aux collègues qui nous reçoivent
De janvier à décembre 2014 trois ont été organisées
Contenu des commissions
-

Lors de deux matinées début janvier et en juin Tony Di Mascio et Aurélie de la librairie
Colibrije nous ont présenté et sélectionné les nouveautés

-

Une journée d’étude a été organisée « le numérique et les plus jeunes » ; intervenante
Séverine Lebrun

En 2015
Deux dates à retenir :
-

office nouveautés jeunesse jeudi matin le 15 janvier 2015 Combs-la-Ville
et 25 juin journée organisée avec la MD77 jeunesse quoi de neuf ?

Conservation partagée des fonds jeunesse en Ile de France
En septembre les échanges ont eu lieu
Des journées d’information afin de valoriser ces fonds seront programmées à la Bnf
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En guise de conclusion
Grâce à cette commission, nous pouvons partager nos expériences, nous transmettre des
informations, conseils ponctuels et enrichir nos connaissances professionnelles.
Un grand merci à tous
Liste des établissements participants 2014 :
MDP 77
BM Avon
BM Brie-Comte-Robert
BM Claye-Souilly
BM Chelles
BM Combs-la-Ville
BM Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux
BM Dammarie-les-Lys
BM Dammartin en Goële
BM Lagny-sur-Marne
BM Meaux
BM Melun
BM Mitry-Mory
BM Moissy-Cramayel
BM Nangis
BM Nanteuil les Meaux
BM Nemours
BM Saint-Fargeau-Ponthierry
BM Vaires-sur-Marne
BM Veneux-les-Sablons
Soit 20 établissements
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4) intervention d’Anne-Sophie Reydy, responsable de la
Médiathèque départementale:
L’implication de la médiathèque départementale dans la vie de Bib77 est essentielle car elle s’inscrit en
cohérence avec les missions de la politique départementale de lecture publique : centre des ressources
pour les acteurs du livre et de la lecture + développement et structuration du réseau de lecture publique.
Les commissions sont très complémentaires aux services que propose la médiathèque départementale,
notamment en favorisant le partage d’expériences.
Le partenariat entre Bib77 et la Médiathèque départementale s’intensifie d’année en année comme le
prouvent les formations, co-construites avec les commissions, toujours plus nombreuses : après DVD
quoi de neuf, CD quoi de neuf, c’est au tour de Jeunesse quoi de neuf ; en 2015, deux formations seront
proposées en lien avec la commission numérique. Sans oublier la, désormais emblématique, journée
d’étude qui, cette année a connu un succès avec plus de 100 participants. En 2015, c’est la question des
établissements hybrides qui sera abordée, les projets d’établissements mutualisant les services seront
évoqués. La mise en place de formations conçues en collaboration avec les commissions répond à la
manière de plus en plus développée par la médiathèque départementale de concevoir les actions : des
formations « territorialisées » sont proposées, elles sont définies avec des bibliothèques d’un même
territoire afin de répondre au mieux aux besoins locaux ; elles sont ensuite ouvertes aux autres structures
du département.
Cette relation partenariale est également appliquée dans le cadre du nouveau dispositif des aides au
fonctionnement : la médiathèque départementale fait partie du comité technique mis en place pour
chaque projet soutenu ; elle accompagne les structures à définir et mettre en place leur projet. Le bilan
de l’ancien dispositif a montré que les subventions départementales soutenaient en fait le fonctionnement
courant des bibliothèques ou de certaines collectivités (ex : salons du livre) et ne favorisaient pas la
structuration de l’offre de lecture publique. Le nouveau dispositif vise à impulser une nouvelle dynamique
en soutenant la création de nouveaux services dans les bibliothèques répondant aux enjeux actuels de
lecture publique : formation tout au long de la vie, débat citoyen, éducation artistique, numérique … Actus
- Site de la Médiathèque de Seine-et-Marne.
Pour ce qui concerne Medialib77, les marchés actuels sont prolongés de trois mois et courent ainsi jusque
fin avril. Les nouveaux marchés devraient être notifiés fin mars afin de pouvoir communiquer en direction
des bibliothèques puis des usagers suffisamment en amont sur les nouvelles ressources. Les axes
suivants pour 2015 sont réaffirmés en cohérence avec les axes de la politique documentaire et du
développement culturel : création contemporaine, et éducation artistique et culturelle ; certaines
ressources seront ainsi proposées à quelques collègues, en particulier ceux impliqués dans une action de
médiation : A tout doc (cycle de sensibilisation au cinéma documentaire) ou Ecoutes actives (cycle de
sensibilisation à la musique contemporaine). Les offres d’arte et de la cité de la musique sont en parfaite
résonnance avec ces actions.
Pour finir, quelques mots sur les travaux dans les magasins ; ils ont bien commencé ; le bâtiment devrait
être livré fin juin 2015. Les partenaires devraient être accueillis dans les nouveaux locaux à l’automne. A
noter qu’une attention particulière est accordée à la valorisation des collections ; les fonds de référence
notamment bénéficieront d’une mise en espace spécifique. A cet effet, des modules « valorisation des
expositions » sont en train d’être créés ; designer, artiste, scénographe… sont sollicités pour les concevoir
(ex : Music Kino Box, autour de la musique contemporaine, « littérature et numérique », « livres d’artiste »,
« sciences »). Ces modules sont conçus comme des espaces de médiation innovants ; ils sont destinés,
non seulement à être présentés dans les nouveaux magasins, mais aussi, bien sûr, à être empruntés par
les bibliothèques du département.
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5) Site BIB77
Le site relooké, renouvelé, de l'association est désormais en ligne.
http://www.bib77.net
Une démonstration a été faite par Cyrille Clavel.

6)

Elections du Conseil d'administration

Membres sortants : Fabien Couturier : Médiathèque de Meaux
Membres sortants rééligibles : Agnès Gassiès : Médiathèque de Moissy-Cramayel réélue
Membres éligibles :Clotilde Périgault : Médiathèque de Meaux, Monique Chambaud : Médiathèque de
Savigny-le-Temple, Sabine Marlaud : Médiathèque de Brie-comte-Robert ont été élues.
Résultats du CA :
Agnès Bergonzi : CA Val Maubuée
Fabienne Berthier
Cyrille Clavel : Communauté d’agglomération Marne et Chantereine
Monique Chambaud : Médiathèque de Savigny-le-Temple
Florence Couvreur-Neu : Bibliothèque de Nemours
Agnès Gassiès : Bibliothèque de Moissy-Cramayel
Hélène James-Hauton : Médiathèque de Melun
Sabine Marlaud : Médiathèque de Brie-Comte-Robert
Clotilde Périgault : Médiathèque de Meaux
Isabelle Rambaud : Archives départementales (membre de droit)
Michel Renouf : SAN Val d’Europe
Anne-Sophie Reydy : Médiathèque Départementale (membre de droit)
Muriel Rivage : Médiathèque de Villeparisis
Armelle Thévenot : Communauté d'agglomération Marne et Gondoire
Election du bureau :
Clotilde Périgault : présidente
Hélène James-Hauton : vice-présidente
Florence Couvreur-neu : trésorière
Agnès Gassiès : trésorière adjointe
Armelle Thévenot : secrétaire
Muriel Rivage : secrétaire adjointe
Sabine Marlaud : secrétaire adjointe

Adage de l’année :
« C’est chouette et quand c’est chouette, faut le dire ! » Kévin Verstraëte
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