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Chers membres de l’IAS, 
 
La pandémie continuera à déterminer notre quotidien en 2021. En raison de l'incertitude liée 
à la planification, le comité a décidé d'organiser à nouveau une assemblée générale par écrit. 
Cette dernière devrait se dérouler comme en 2020. En outre, nous souhaitons proposer un 
échange en ligne. Bien entendu, cela ne remplace par une réunion physique, mais doit per-
mettre aux membres de poser des questions ou de se prononcer sur les points de l'ordre du 
jour. 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à la réunion en ligne du 26 mai 2021. Pour ce faire, nous 
utiliserons le système Webex. Il n'est pas nécessaire de s’inscrire. 
 

Lien : https://zuerich.webex.com/zuerich/j.php?MTID=m7bfc45c64643480ce775e5bddb2b895e 

Numéro d'identification de la réunion : 137 480 7686; Mot de passe : IVR-IAS 

 

1. Mot de bienvenue du président 

2. Informations relatives à l'ordre du jour de l'assemblée générale 

3. Action ultérieure stratégie IAS / bureau 

4. Questions 

 

La porte virtuelle ouvrira à partir de 13h30, le lancement de la réunion se fera à 14h00. En cas 
de problème, vous pouvez contacter la hotline au 031 320 11 41. Le comité se réjouit de pou-
voir utiliser cette possibilité. 
 

 

 
Roman Wüst 
Président de l’IAS 
 
Remarque concernant le vote : Veuillez noter qu'il ne s'agit pas de décisions proposées par 
circulaires. Les résultats seront comptabilisés comme si tous les membres ayant renvoyé le for-
mulaire étaient présents. Nous vous invitons à faire usage de cette possibilité et à exprimer 
votre vote par écrit. Aucune croix ou deux croix (oui et non) sur une ligne seront comptabili-
sées comme une abstention. 
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Rapport annuel du président 
À bien des égards, l'année dernière a été une année particulière pour l'IAS. La pandémie me-
naçante et encore en cours a imposé des exigences organisationnelles importantes au quoti-
dien de l'IAS. Les nombreuses possibilités de contact direct et personnel - auxquelles nous 
avions toujours été habitués - n'existaient soudainement plus. La nouvelle situation exigeait 
de la flexibilité, apportait des changements et des restrictions et rendait nécessaires des ajus-
tements constants. Cela a affecté le système de cours ainsi que les procédures de reconnais-
sance. Les instruments numériques sont devenus nettement plus importants. Pour nous, l'ac-
cent a été mis sur la mise en œuvre d'une plateforme numérique d'échange d'informations 
sur les besoins des services de sauvetage, des centrales d'appels sanitaires urgents et des orga-
nisateurs de cours dans le domaine des premiers secours. Dans ce contexte, le lancement d'un 
nouveau site Internet de l'IAS peut également être pris en considération. Avec vous, nos pré-
cieux membres, ainsi qu'avec nos partenaires, nous avons vraiment bien maîtrisé les défis liés 
à la pandémie. À cet effet, nous tenons à exprimer nos sincères remerciements à toutes les 
personnes impliquées. Nous sommes convaincus que la compréhension et la confiance mu-
tuelles continueront à faciliter notre collaboration au fur et à mesure que la pandémie pro-
gressera. 

 

L'année sous revue a également été particulière en termes d'innovations et de changements 
organisationnels. Sachant que l'une des priorités fut le processus de réorganisation des an-
ciennes commissions IAS. La création d'une commission technique IAS et de groupes tech-
niques permettra de concentrer les forces, la coopération entre tous les domaines et les com-
pétences, et par conséquent de gagner en puissance. Il est important pour nous de remercier 
sincèrement tous les présidents et membres des commissions précédentes pour leur travail dé-
voué. La nouvelle commission technique travaillera en étroite collaboration avec la direction 
et apportera également une contribution directe aux travaux du comité par des voies courtes. 
Ce dernier est très concentré sur l'avenir des IAS. Dans ce contexte, il y a également un chan-
gement de rôle qui est envisagé pour la commission de gestion et qui a également déjà été 
discuté. 

 

Des changements importants ont également eu lieu au niveau du personnel. Sous la direction 
de Roman Burkart, l'équipe a été restructurée et l'exécution des tâches a été réorganisée. À 
cette fin, de nouveaux collaborateurs compétents ont été engagés, il s'agit de Tobias Meyre 
et de Nicolas Soldati. Conjointement avec Roman Burkart, Thomas Brunner et Christine Gfel-
ler, ils forment la nouvelle équipe IAS. 

 

Une étape importante a été franchie dans le traitement des directives IAS. Après une large 
consultation, tant les directives révisées relatives aux services de sauvetage que les nouvelles 
directives relatives aux « entreprises assurant des interventions secondaires type 3 et des 
transferts de patients non médicalisés (S4) » ont été transmises à la Conférence suisse des di-
rectrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) pour une adoption politique. 
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Un aspect très important a été le dégagement de la situation financière extrêmement difficile 
qui a fait peser une lourde charge sur l'IAS au cours de ces trois dernières années. Avec des 
restrictions massives et des mesures drastiques, mais aussi avec un très grand investissement 
en temps du vice-président, du bureau externe chargé de la comptabilité et de la gestion, il a 
été possible de remettre sur les rails les finances de l'IAS. Ces efforts ont mobilisé une quan-
tité considérable d'énergie et ont ainsi limité d'autres domaines d'activité. Mais, même dans 
cette phase difficile, le plus important a toujours été de remplir le mandat IAS tel qu'il nous a 
été confié par la CDS. Nous y sommes parvenus. Grâce aux ressources humaines et financières 
récupérées et disponibles, d'autres projets peuvent être repris et poursuivis, et de nouveaux 
projets porteurs d'avenir peuvent être lancés. Un signe extérieur de cette évolution peut être 
la nouvelle chaîne de sauvetage IAS, avec son nouveau design et sa nouvelle terminologie. 
Son message est bien plus qu'un simple renouvellement graphique 

 

Nous attendons avec impatience le moment où nous pourrons vous rencontrer à nouveau en 
personne. Mais nous attendons surtout la prochaine assemblée générale, où nous pourrons, 
nous l'espérons, reprendre un contact direct. 

 

Roman Wüst 
Président  
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Rapport annuel de la CdG 
Conformément à l'article 18 des statuts de l'IAS, il incombe à notre commission de vérifier que 
les décisions prises par les organes de l'IAS sont conformes aux statuts ainsi que d'analyser la 
situation financière de l’IAS. Les compétences de CdG sont définies à l'article 4 du règlement 
adopté par IAS le 9 mai 2014. 
 
Nouvelle composition de la CdG en 2020. Les nouveaux membres élus lors de l'assemblée gé-
nérale sont monsieur Marc Stiller et madame Sandrine Dénéréaz. M. Daniel Weibel reprend la 
présidence de cet organe. 
 
Les étapes importantes : 
• La CdG est heureuse de constater que la situation financière de l’IAS a pu être assai-

nie. Grâce à une action prudente, la situation financière future sera considérable-
ment allégée. La CdG considère également comme positif le fait que le bénéfice se 
soit avéré nettement supérieur à celui prévu au budget. 

 
• Le comité s'est réorienté stratégiquement en 2020 afin que les tâches à venir puissent 

être abordées et réalisées de manière ciblée. 
 
• La chaîne de sauvetage établie a été redéfinie en raison de l'évolution constante de 

la situation initiale. Grâce à cette adaptation, toutes les parties prenantes sont repré-
sentées au niveau approprié et la coopération médicale d'urgence préclinique peut 
être davantage professionnalisée. 

 
• Grâce à la réorganisation, la commission technique aura une meilleure mise en ré-

seau et pourra effectuer son travail dans le système de soins de santé de manière plus 
efficace et plus ciblée. 

 
Points d'accès sans fil : 
• L'IAS doit déceler à un stade précoce les évolutions dans les différents domaines du 

système de santé et, si cela est pertinent pour la mission de l’IAS, les prendre en 
compte en conséquence dans la planification stratégique (numérisation, évolutions 
politiques au niveau confédération / cantons). 

 
Vision d'avenir : 
• La base de données ou l'analyse scientifique et l'évaluation des soins médicaux d'ur-

gence préhospitaliers en Suisse restent toujours modestes. Les membres de la CdG se 
félicitent de la participation active dans le cadre d'études et de travaux nationaux 
(par ex. à l'image de « Algorithmic decision support for operational and strategic ad-
vancement of prehospital care » Prof. Dr. C. Strauss / PD Dr. M. Müller) ou encore de 
l'engagement dans le cadre des enquêtes SwissReCa. En tant qu'organisation faîtière 
des services médicaux de sauvetage suisses, l'IAS pourrait éventuellement trouver le 
moyen de jouer un rôle encore plus actif dans ce domaine à l'avenir. (par ex. forma-
tion & compétences, etc.).  
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Ordre du jour de l'assemblée générale 2021 

 

Veuillez noter qu'il ne s'agit pas de décisions proposées par circulaires. Les résultats seront 
comptabilisés comme si tous les membres ayant renvoyé le formulaire étaient présents. Nous 
vous exhortons à profiter de cette possibilité et à exprimer votre vote par écrit. Aucune croix 
ou deux croix (oui et non) sur une ligne seront comptabilisées comme une abstention. 

Vous trouverez le formulaire à la dernière page du présent document. Veuillez le retourner 
au bureau de l'IAS au plus tard le 19 juin, par courriel à vorstand@ivr-ias.ch ou par la poste. 

 
 

Tract. Sujet 

1.  Détermination des scrutateurs 

2.  Procès-verbal de l'assemblée générale du 22 juin 2020 

3.  Comptes annuels 2020 

4.  Approbation du rapport annuel, des comptes annuels et de la décharge du 
comité 

5.  Planification financière pluriannuelle 2022 - 2023 

6.  Élections  
- Comité 
- Commission de gestion 

7.  1. Admission de nouveaux membres 
2. Retrait de membres 

8.  Demandes des membres  
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Ordre du jour 1 ; élection des scrutateurs 
Les votes reçus à temps sont collectés et comptés à l'instant défini par les compteurs de votes. 
Ce décompte sera consigné par écrit, puis envoyé aux membres par courriel. 

Le comité propose que ce décompte soit effectué par les compteurs de voix suivants : 

 

Daniel Weibel, président de la commission de gestion 

Marc Stiller, membre de la commission de gestion 
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Ordre du jour 2 ; procès-verbal de l'AG 2020 
En raison de la situation extraordinaire (COVID-19) et du fait que même avec une améliora-
tion, la routine quotidienne habituelle ne reviendra pas d'un seul coup, le comité a décidé de 
tenir l'assemblée générale et de traiter les affaires connexes par écrit. Les membres ont reçu 
les documents ainsi que les bulletins de vote par voie électronique le 8 juin 2020, ces derniers 
pouvaient être consultés sur le site Internet de l’IAS. Les bulletins de vote remplis pouvaient 
être remis par courriel ou par courrier jusqu'au 19 juin 2020.  
Les bulletins de vote écrits ne sont pas des décisions proposées par circulaires. Les résultats se-
ront comptabilisés comme si tous les membres ayant renvoyé le formulaire avaient été pré-
sents. Aucune croix ou deux croix (oui et non) sur une ligne n'ont été comptabilisées comme 
une abstention. 
 

Bulletins de vote reçus / nombre de votes 69 / 122 

Dont bulletins nuls (nombre de votes) 1 (1) 

Quorum 121 

Majorité requise 61 

 
Nombre de voix 

Oui Non Abst. 

Élection des scrutateurs : Daniel Weibel et Marc Stiller 121 0 0 

Validation du procès-verbal de la dernière assemblée générale 121 0 0 

Approbation des comptes annuels 2019  
incl. l'octroi de la décharge pour l'ensemble du comité 

114 7 0 

Élection de Roman Wüst à la présidence 115 6 0 

Élection de Carlo Casso au comité 121 0 0 

Élection de Nicolas Senn au comité 120 1 0 

Élection de Gabriella Guex au comité 117 4 0 

Élection de Jörg Gruber au comité 114 6 1 
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Admission de nouveaux membres actifs 
 

 Oui Non Abst. 

HEMOSTAZ 77 29 15 

Service de sauvetage Insel Gruppe 109 2 10 

Services de sauvetage NordWestSchweiz AG 109 2 10 

ReaTraining GmbH 87 20 14 

Rescue Academy 81 20 20 

SAG Secours Ambulances Genève 105 0 16 

 
Toutes les affaires ont été approuvées. 
 
Berne, le 22 juin 2020 
 
Les scrutateurs  
 
 

  
 
Daniel Weibel Marc Stiller  
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Ordre du jour 3 ; Comptes annuels 2020
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Explication des comptes annuels par Carlo Casso et Jürg Bärtschi (membres du comité) ainsi 
que par Roman Burkart (directeur exécutif) 
 

Introduction 
À l'exception de quelques semaines en début d'année, la pandémie COVID-19 a été le 
principal centre d'intérêt de l’IAS l'an dernier. Le nombre croissant d'infections condui-
sant au confinement et les incertitudes qui y sont liées nous ont obligé à repenser et à 
réajuster certaines activités, ce qui a également eu un impact sur le plan financier. Mal-
gré les nouveaux défis imposés, nous avons réussi à poursuivre la voie de la consolida-
tion et nous sommes très satisfaits des résultats obtenus. Toutefois, l'exercice 2020 reste 
exceptionnel en raison de nombreux facteurs particuliers et ne peut être pris comme 
référence pour les années à venir. Une surveillance rigoureuse et continue de la situa-
tion financière nous a permis de clôturer l'année avec une bonne situation de liquidités, 
de sorte qu'aucune aide externe supplémentaire n'a été nécessaire. 
 
Le résultat du compte de résultat se compose comme suit :  

Recettes :  CHF 1'382'344.53 
Dépenses :  CHF  1'106'886.47 

 Bénéfice :  CHF    275'458.06 
 
Par rapport au budget de 62 000 CHF, les comptes annuels 2020 se clôturent donc sur 
un meilleur résultat s'élevant à 213 458,06 CHF. 
 

Commentaires sur les comptes 
 
Revenus 
 
30 – Cotisations des membres 
Comptes 3000 – 3006  
Avec env. 29 000 CHF, les cotisations des membres ont contribué à l'amélioration du 
budget. 
 
32 – Revenus provenant des ventes de matériel 
Le confinement (suspension des cours de secourisme) a eu un fort impact sur les 
ventes de matériel avec une baisse des recettes d'env. 18 000 CHF (-56 % par rapport 
au budget).  
 
3402 Revenus des organisations de secourisme 
Les factures pour les organisations first aid sont toujours envoyées en octobre et comp-
tabilisées en 11/12 de l'année suivante. La situation des liquidités nous a permis de comp-
tabiliser un client important dans son intégralité en 2021, ce qui entraîne une réduction 
des revenus pour 2020 d'environ 28 000 CHF. 
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Dépenses 
 
4000 Achat de matériel  
L'annulation des cours et des événements liés au confinement ainsi que la restructura-
tion de l'offre des boutiques ont entraîné une réduction des coûts de matériels d'env. 
14 000 CHF. 
 
50 – Charges de personnel du bureau 
Un poste à 50% budgétisé pour 2020 n'a été activé qu'à partir d'avril, et un autre poste 
à 50% n'a pas encore été activé. En outre, un poste à 90% a été supprimé en octobre 
et n'a été remplacé qu'en novembre par un temps partiel à 70%. Ce qui a permis de 
réduire les charges de personnel d'environ 97 000 CHF par rapport au budget. 
 
51 – Charges de personnel des organes 
Les règles d'éloignement rendues nécessaires par la pandémie et, plus tard, l'interdic-
tion effective des réunions ont eu des répercussions sur les activités des organes, et 
nous sommes passés à la tenue de plus en plus fréquente de réunions virtuelles. De 
plus, la restructuration des commissions au quatrième trimestre a entraîné l'arrêt de 
certaines activités. Cela a entraîné une réduction des dépenses d'env. 37 000 CHF par 
rapport au budget. 
 
52– Charges de personnels experts  
Les charges de personnel budgétées pour les experts ont été fixées assez haut par me-
sure de précaution, car il est toujours possible d'ajouter de nouvelles reconnaissances 
non planifiées des services de sauvetage et de centres d'appels sanitaires urgents 144. 
Cependant, l'année s'est déroulée comme prévu et l'enveloppe budgétaire a été ré-
duite d'env. 10 000 CHF. 
 
53 – Charges de personnel projets 
Aucun projet extraordinaire n'a été lancé en 2020 et les 10 000 CHF budgétisés n'ont 
pas dû être utilisés. 
 
60 – Charges de locaux 
Par mesure de précaution, le budget a été augmenté sans aucune valeur de référence 
(déménagement en 2019). Il faut également prendre en compte le mode de travail à 
domicile qui a quelque peu impacté les frais annexes. Les charges de locaux ont donc 
été inférieures de 5 000 CHF par rapport au budget. 
 
61 – Entretien divers 
Les mesures d'optimisation supplémentaires dans le domaine de l'informatique et la 
réduction des coûts de support du système de gestion des commande (OMS), faisant 
encore l'objet de négociations en 2019, ont permis de réduire les dépenses d'environ 
22 000 CHF.  
 
 
65 – Charges administratives 
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La réorganisation générale du bureau et la réduction des activités sur place liée à la 
pandémie ont entraîné une réduction des dépenses de 12 000 CHF. 
 
67 – Charges pour manifestations et relations publiques  
En raison de la pandémie, tous les événements ont été annulés, ce qui a entraîné une 
réduction des dépenses de 39 000 CHF. 
 
68 - Amortissements  
Le programme OMS a été entièrement amorti, ainsi que la moitié du site Internet. 
 
8000 – Dépenses extraordinaires  
Des provisions ont été constituées pour les cotisations AVS pour les années 2015-2019, 
les décisions finales étant encore en cours. 
 
8100 – Produits extraordinaires 
Créances des années précédentes qui avaient déjà été comptabilisées comme une perte. 
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Ordre du jour 4 ; approbation du rapport annuel, 
des comptes annuels et de la décharge du comité 
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 Ordre du jour 5 ; planification financière plurian-
nuelle 
 

Explication des comptes annuels par Carlo Casso et Jürg Bärtschi (membres du comité) ainsi 
que par Roman Burkart (directeur exécutif) 

Situation initiale 
Le plan financier 2021/2023 est conforme à la stratégie de stabilisation du comité de l’IAS. 
La concentration sur les tâches principales, l'optimisation des ressources humaines et tech-
niques, devraient finalement sortir l'association de ses difficultés financières d'ici fin 2022. 
Une étape importante à partir de mi-2021 est l'externalisation du bureau, elle devrait nous 
garantir des processus de travail plus efficaces.  
Le bilan de l'association devrait enregistrer des nombres positifs avec les comptes de 2021. 
Toutefois, afin de renforcer la viabilité financière de l'association à long terme, le comité sou-
haiterait augmenter les fonds propres et atteindre l'objectif de 500 000 CHF d'ici 5 à 6 ans.  
  
 
Le plan des finances prévoit les résultats suivants : 
 

 2021 2022 2023 
Recettes : CHF            1 334 500 CHF           1 337 500 CHF            1 350 500 
Dépenses : CHF            1 187 500 CHF           1 201 500 CHF            1 237 500 
Bénéfices : CHF                147 000 CHF              136 000 CHF                113 000 

 
 
Commentaires sur les principaux comptes 
 
Revenus 
 
30 – Cotisations des membres 
Comptes 3000 – 3005  
Une légère augmentation est prévue pour ces recettes. 
 
32 – Autres contributions 
Par mesure de précaution, aucune recette n'est prévue. Dans tous les cas, nous allons nous ef-
forcer de trouver des contributions supplémentaires. 
 
34 – Produits des prestations de services 
3400 – 3401 – Recettes liées à l'assurance qualité des services de sauvetage et des centrales 
d'appels sanitaires urgents 
En moyenne, il est prévu chaque année 18 procédures de reconnaissance pour les services de 
sauvetage et 2 pour les centrales d'appels sanitaires urgents. 
 
3402 – 3404 – Recettes de l'assurance qualité pour les organisations First Aid 
Pour des raisons administratives, nous avons renoncé provisoirement à adapter le modèle de 
facturation. Pour l'instant, les services continueront d'être facturés selon le modèle "« organi-
sations – sites – certificats ». 
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Dépenses 
 
50 – Charges de personnel du bureau 
L'effectif de l'office administratif restera inchangé. Une solution d'externalisation des tâches 
administratives est prévue pour le second semestre 2021. L'actuelle responsable de l'adminis-
tration va occuper de nouvelles fonctions. 
 
51 – 53 Charges de personnel instances, experts, projets 
La révision des tâches des instances en vue d'optimiser le rapport « coût-efficacité » a pris fin. 
Les coûts correspondants doivent être maintenus. 
 
60 – Charges de locaux 
Les coûts des charges de locaux ont été conservés car le bail n'expire pas avant 2024. L'IAS 
s’efforcera de trouver un nouveau locataire dans les plus brefs délais.  
 
61 – Entretien divers 
L'externalisation des tâches administratives entraînera une réduction des coûts de mainte-
nance des machines et du mobilier de bureau. 
La restructuration de l'infrastructure informatique est en cours. Les coûts de maintenance ont 
été considérablement réduits. Nous prévoyons des dépenses annuelles ne dépassant pas les 
90 000 CHF. 
 
65 – Charges administratives 
Ce groupe comprend désormais les coûts d'externalisation de l'administration.  
 
66 – Adhésions externes  
L'IAS a l'intention d'accroître sa participation à diverses organisations et instances afin de 
promouvoir le développement du service de sauvetage.  
 
68 - Amortissements  
Après l'amortissement complet de l'infrastructure informatique actuelle, il est prévu un amor-
tissement annuel pour les nouveaux équipements informatiques d'environ 30 000 CHF.  
 
6900 – Charges d'intérêt 
Grâce à l'assainissement des liquidités, aucun coût d'intérêt n'est prévu à partir de 2022.  
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Ordre du jour 5 ; élections 
5.1 Comité  

Gabriella Guex et Carlo Casso quittent le comité. Nous profitons de cette occasion 
pour les remercier sincèrement de leur engagement en faveur de l’IAS. Tous deux ont 
œuvré pour les intérêts du sauvetage et ont contribué à ramener notre association 
dans des structures ordonnées. Nous sommes ravis de poursuivre de bonnes relations 
avec eux. Le comité fera ultérieurement ses adieux aux deux membres de longue date 
dans un cadre approprié. 

Candidats à l'élection : 

Roberto Cianella 

Philippe Mettler 

 

5.2 Commission de gestion 

 
Andy Willener propose sa candidature en tant que membre 

 
 
 
 
Le comité soutient la nouvelle élection des trois candidats.  
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R O B E R T O  C I A N E L L A

PERSONAL INFORMATION
Born in Sorengo (CH) on the 19th of February 1966, Italian nationality.

Married and two sons (Alessandro, 1993 and Sebastiano, 1996).

Currently living in Aranno(CH).

PROFESSIONAL EXPERIENCE

1998 – today       Federazione Cantonale Ticinese Servizi          Breganzona
Ambulanze (FCTSA)

CEO

1993 - 1997 Croce Verde Lugano Pregassona
Management Assistant

1987 - 1993 Hertz rent-a-car Zurich
Operation Manager Trainee

EDUCATION
1999 – 2001 Università della Svizzera Italiana (USI) Lugano
Master Degree  in Economics and Health Management
1987 - 1991 University of Fribourg Fribourg
Degree in economics
Dissertation on service industry marketing
1985 - 1986 HEC Lausanne Lausanne
2 semesters at the faculty of economics
1982 - 1985 Liceo Lugano 2 Canobbio
High school diploma in literary studies.
1977 - 1982 Cantonal Middle-School Canobbio
Middle School literary certificate
1972 - 1977 Primary school in Molino Nuovo Lugano
Primary school certificate.

LANGUAGE SKILLS

 Italian : Mother tongue
 French : Proficient User
 German : Independent User
 English : Independent User

ADDITIONAL PROFESSIONAL EXPERIENCE
 Guest Lecturer at SUPSI (statistics and computer science).

 Guest Lecturer at the Cantonal School of Nursing Care of Lugano
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Ordre du jour 7.1 ; admission de nouveaux 
membres 
Le canton de Zurich demande à être accepté en tant que membre actif. Jusqu'à pré-
sent, les cotisations ont été payées en tant que membre actif, mais l'admission for-
melle en tant que membre n'a pas été effectuée. Le comité se réjouirait que l'assem-
blée générale approuve l'admission et que tous les cantons soient membres actifs de 
l’IAS. 
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Ordre du jour 7.2 ; retrait de membres 
Les organisations suivantes ont remis leur démission de l’IAS : 

CEDAM (First Aid) 

Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG 
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Ordre du jour 8 ; demandes des membres 
 

Au moment de l'élaboration du présent dossier, aucune demande n'a été reçue. 

 
 

 

  


