
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 
 
COMTÉ DE VANIER 
 
 
 
 Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil des commissaires de la 
Commission scolaire de la Capitale tenue au Centre administratif, 1900, rue 
Côté, Québec, le 16 février 2010, de 19 h 31 à 20 h 57, à laquelle sont présents 
mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie-Claude Bourret, 
Martin Cauchon, Nicolas Frichot, Benoît Gingras, Murielle Gingras, Line Godin, 
Raynald Houde, Louise Laliberté, Robert Martel, Nicole B.-Morency, Jean-Marie 
Pépin, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Marie-Claire Tremblay, 
Olivier Tremblay et les commissaires-parents, Gilles Bureau et Charles Mbiki De 
Nanitélamio. 
 
Sont absents et ont motivé leur absence : Magelline Gagnon, Francine B.-
Guillemette, Napoléon Létourneau, André Picard, Édith Thibault et Gilles Trudel. 
 
 
La directrice générale, madame Berthe Bernatchez, la directrice générale 
adjointe aux affaires éducatives, madame Johanne Chenard, le directeur général 
adjoint aux affaires administratives, monsieur Jean Lapointe et le secrétaire 
général, monsieur Érick Parent sont également présents. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 À 19 h 31, madame Murielle Gingras, présidente, déclare la séance 
officiellement ouverte après avoir constaté que les commissaires présents 
forment quorum. 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 
Aucune intervention. 
 
SUIVI AUX QUESTIONS DU PUBLIC DES SÉANCES ANTÉRIEURES 
 
Aucune intervention. 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
Aucune intervention. 

 
 
CC : 70/02/10 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 Il est proposé par monsieur Raynald Houde et résolu que l’ordre du jour 
suivant soit adopté : 
 
- Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 15 décembre 2009 et 
 de la séance extraordinaire du 26 janvier 2010; 
- Suivis aux procès-verbaux; 
- Projet de Politique linguistique / lancement à la consultation; 
- Projet de plan d’effectifs 2010-2011 du personnel de soutien / lancement à la 
 consultation; 
- Projet de plan d’effectifs 2010-2011 du personnel professionnel / lancement à 
 la consultation; 



- Projets de structures administratives du personnel d’encadrement 2010-
 2011 / lancement à la consultation : 
 - écoles primaires et secondaires; 
 - centres de formation professionnelle et d’éducation des adultes; 
 - administrateurs; 
- Comblement du poste de direction générale adjointe : 
 - adoption du processus; 
 - mandat du comité de sélection; 
 - composition du comité de sélection; 
 - désignation des commissaires au comité de sélection; 
- Comité de ressources humaines / démission et nomination; 
- Projet de Règles de répartition des ressources financières 2010-2011 / 
 lancement à la consultation; 
- Formation d’un comité pour le choix des professionnels en ingénierie et 
 architecture; 
- Adoption du Plan d’action pour l’amélioration de l’accessibilité des immeubles 
 aux personnes handicapées; 
 
Information  
 

 Rapport de la présidence 
 

 Liste des documents inscrits à titre d’information : 
 - Plan de développement 2009-2014 en formation professionnelle; 
 - Dépôt du Répertoire des cours et des services au secondaire pour 2010-
  2011; 
 - Bonjour santé! 
 

 Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
 - Comité de travail à venir : 
  9 mars 2010 : 

- Retour de consultation sur les projets de structures administratives du 
personnel d’encadrement; 

- Projet de Règlement sur la procédure d’examen des plaintes 
formulées par les élèves ou leurs parents; 

 

 Correspondance : 
 - Lettres et documents reçus par la présidente; 
 - Colloques, congrès, conférences: 

   Revue de presse et message du lundi de la FCSQ 

   Journal économique et revues diverses 
     (à des fins de consultation); 

 
- Levée de la séance. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 71/02/10 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU   
   15 DÉCEMBRE 2009 

 
 ATTENDU QUE le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 15 décembre 2009 à tous les commissaires 
présents conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par madame Louise Laliberté et résolu 
que le Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 15 décembre 2009 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 



CC : 72/02/10 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU  
   26 JANVIER 2010 

 
 ATTENDU QUE le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance extraordinaire du 26 janvier 2010 à tous les commissaires 
présents conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par madame Odette Roussin et résolu 
que le Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-verbal de la 
séance extraordinaire du 26 janvier 2010 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 
Pour :  Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Marie-Claude Bourret,  
  Martin Cauchon, Benoît Gingras, Murielle Gingras, Line Godin,  
  Raynald Houde, Louise Laliberté, Nicole B.-Morency, Jean-Marie 
  Pépin, Simon Picard et Odette Roussin. 
 
Abstention : Michel Bernier. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

SUIVIS AUX PROCÈS-VERBAUX 
 
 La directrice générale fait état du suivi qui a été accordé aux décisions du 
conseil des commissaires. 
 
N.B. : Madame Marie-Claire Tremblay prend son siège à 19 h 36 et 
 monsieur Olivier Tremblay prend son siège à 19 h 35. 
 

 
CC : 73/02/10 PROJET DE POLITIQUE LINGUISTIQUE / LANCEMENT À LA    
   CONSULTATION 

 
ATTENDU QUE le Plan d’action pour l’amélioration du français à 

l’enseignement primaire et à l’enseignement secondaire du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) mis en vigueur le 6 février 2008 prévoit 
que chaque commission scolaire doit se doter d’une politique linguistique; 
 

ATTENDU QUE le Plan stratégique 2007-2012 de la Commission scolaire 
de la Capitale compte parmi ses objectifs prioritaires, tant auprès des élèves 
qu’auprès de son personnel, de soutenir, d’encourager et de valoriser la langue 
française; 
 

ATTENDU l’article 22 de la Loi sur l’instruction publique (LIP) qui précise 
qu’il est du devoir de l’enseignant de prendre les mesures nécessaires pour 
promouvoir la qualité de la langue écrite et parlée; 
 

Il est proposé par monsieur Raynald Houde et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise le lancement à la 
consultation du projet de Politique linguistique, tel que déposé et conservé au 
cahier des annexes sous la cote CC : 09/10-12 pour valoir comme si ici au long 
récité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
   N.B. : Monsieur Nicolas Frichot prend son siège à 19 h 41. 
 



CC : 74/02/10 PROJET DE PLAN D’EFFECTIFS 2010-2011 DU PERSONNEL DE SOUTIEN / 
   LANCEMENT À LA CONSULTATION 

 
ATTENDU les clauses 7-3.05 et 7-3.06 de l’entente nationale conclue 

entre le CPNCF et le SCFP-FTQ pour le personnel de soutien des commissions 
scolaires francophones du Québec 2005-2010; 

 
ATTENDU QUE conformément à l’article 96.20 de la Loi sur l’instruction 

publique les membres du personnel des établissements ont été consultés; 
 

ATTENDU les besoins exprimés par les différentes unités administratives; 
 

ATTENDU la consultation à être menée auprès du syndicat; 
 

Il est proposé par monsieur Olivier Tremblay et résolu que le conseil des 
commissaires  de la Commission scolaire de la Capitale autorise le lancement à 
la consultation du projet de plan d’effectifs 2010-2011 du personnel de soutien, 
tel que déposé au cahier des annexes sous la cote CC : 09/10-13 pour valoir 
comme si ici au long récité, étant précisé que des modifications ultérieures au 
projet présenté pourront être soumises directement auprès des comités de 
relation de travail (CRT) concernés.  Les modifications et les ajouts demandés 
par les CRT concernés seront ensuite présentés aux membres du conseil des 
commissaires à la séance extraordinaire du 4 mai 2010. 

 
Pour :  Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie- 
  Claude Bourret, Martin Cauchon, Benoît Gingras, Murielle Gingras, 
  Line Godin, Raynald Houde, Louise Laliberté, Nicole B.-Morency, 
  Jean-Marie Pépin, Simon Picard, Odette Roussin, Marie-Claire  
  Tremblay et Olivier Tremblay. 
 
Abstention : Nicolas Frichot. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
CC : 75/02/10 PROJET DE PLAN D’EFFECTIFS 2010-2011 DU PERSONNEL   
   PROFESSIONNEL / LANCEMENT À LA CONSULTATION 

 
ATTENDU les clauses 5-6.03 et suivantes de l’entente nationale conclue 

entre le CPNCF et la CSQ pour le personnel professionnel des commissions 
scolaires francophones du Québec 2005-2010; 
 

ATTENDU QUE conformément à l’article 96.20 de la Loi sur l’instruction 
publique, les membres du personnel des établissements ont été consultés; 
 

ATTENDU les besoins exprimés par les différentes unités administratives; 
 

ATTENDU la consultation à être menée auprès du syndicat; 
 

Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le conseil des 
commissaires  de la Commission scolaire de la Capitale autorise le lancement à 
la consultation du projet de plan d’effectifs 2010-2011 du personnel 
professionnel, tel que déposé au cahier des annexes sous la cote CC : 09/10-13 
pour valoir comme si ici au long récité, étant précisé que des modifications 
ultérieures au projet présenté pourront être soumises directement auprès des 
comités de relation de travail (CRT) concernés.  Les modifications et les ajouts 
demandés par les CRT concernés seront ensuite présentés aux membres du 
conseil des commissaires à la séance extraordinaire du 4 mai 2010. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 



CC : 76/02/10 PROJET DE STRUCTURE ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL   
   D’ENCADREMENT DES ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES POUR  
   L’ANNÉE SCOLAIRE 2010-2011 / LANCEMENT À LA CONSULTATION 

 
ATTENDU les articles 204 à 206 du « Règlement déterminant certaines 

conditions de travail des cadres des commissions scolaires »; 
 

ATTENDU la « Politique de gestion du personnel cadre » de la 
Commission scolaire de la Capitale, adoptée en vertu de l’article 196 dudit 
Règlement; 
 

Il est proposé par madame Louise Laliberté et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise le lancement à la 
consultation, auprès des membres du comité des relations de travail (CRT) des 
cadres, de la « Structure administrative du personnel d’encadrement des écoles 
primaires et  secondaires pour 2010-2011 » telle que déposée et conservée au 
cahier des annexes sous la cote CC : 09/10-14 pour valoir comme si ici au long 
récitée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
CC : 77/02/10 PROJET DE STRUCTURE ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL   
   D’ENCADREMENT DES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET 
   D’ÉDUCATION DES ADULTES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2010-2011 /  
   LANCEMENT À LA CONSULTATION 

 
ATTENDU les articles 208 et 209 du « Règlement déterminant certaines 

conditions de travail des cadres des commissions scolaires »; 
 

ATTENDU la « Politique de gestion du personnel cadre » de la 
Commission scolaire de la Capitale, adoptée en vertu de l’article 196 dudit 
Règlement; 
 

Il est proposé par monsieur Raynald Houde et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise le lancement à la 
consultation, auprès des membres du comité des relations de travail (CRT) des 
cadres, de la « Structure administrative du personnel d’encadrement des centres 
de formation professionnelle et d’éducation des adultes pour 2010-2011 » telle 
que déposée et conservée au cahier des annexes sous la cote CC : 09/10-14 
pour valoir comme si ici au long récitée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
CC : 78/02/10 PROJET DE STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES ADMINISTRATEURS 2010-
   2011 / LANCEMENT À LA CONSULTATION 

 
ATTENDU l’article 128 du « Règlement déterminant certaines conditions 

de travail des cadres des commissions scolaires »; 
 

ATTENDU la « Politique de gestion du personnel cadre » de la 
Commission scolaire de la Capitale, adoptée en vertu de l’article 196 dudit 
Règlement; 
 



Il est proposé par madame Odette Roussin et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise le lancement à la 
consultation, auprès des membres du comité des relations de travail (CRT) des 
cadres, de la « Structure administrative des administrateurs 2010-2011 » telle 
que déposée et conservée au cahier des annexes sous la cote CC : 09/10-14 
pour valoir comme si ici au long récitée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
CC : 79/02/10 COMBLEMENT DU POSTE DE DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE AUX  
   AFFAIRES ADMINISTRATIVES - ADOPTION DU PROCESSUS 

 
ATTENDU le départ à la retraite de monsieur Jean Lapointe en date du 

28 mai 2010, laissant ainsi vacant le poste de direction générale adjointe aux 
affaires administratives qu’il occupe présentement; 
 

CONSIDÉRANT les travaux effectués par la présidente et madame Berthe 
Bernatchez concernant tout le processus de comblement de ce poste; 

 
CONSIDÉRANT le projet de processus présenté; 

 
Il est proposé par monsieur Raynald Houde et résolu que le conseil des 

commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte le « Processus de 
comblement du poste de direction générale adjointe aux affaires 
administratives», document déposé et conservé au cahier des annexes sous la 
cote CC : 09/10-15 pour valoir comme si ici au long récité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
CC : 80/02/10 COMBLEMENT DU POSTE DE DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE AUX  
   AFFAIRES ADMINISTRATIVES - MANDAT DU COMITÉ DE SÉLECTION 

 
ATTENDU l’adoption du processus de comblement du poste de direction 

générale adjointe aux affaires administratives par la résolution CC : 79/02/10; 
 

ATTENDU le projet déposé quant au mandat du comité de sélection; 
 

Il est proposé par madame Louise Laliberté et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte le « Mandat du 
comité de sélection » tel que présenté et conservé au cahier des annexes sous la 
cote CC : 09/10-15 pour valoir comme si ici au long récité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
CC : 81/02/10 COMBLEMENT DU POSTE DE DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE AUX  
   AFFAIRES ADMINISTRATIVES - COMPOSITION DU COMITÉ DE SÉLECTION 

 
ATTENDU l’adoption du processus de comblement du poste de direction 

générale adjointe aux affaires administratives par la résolution CC : 79/02/10; 
 

ATTENDU l’adoption du mandat des commissaires du comité de sélection 
par la résolution CC : 80/02/10; 
 



ATTENDU QU’il y a lieu de préciser la composition du comité de sélection; 
 
ATTENDU la proposition déposée quant à la composition du comité de 

sélection; 
 

Il est proposé par monsieur Nicolas Frichot et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte la « Composition 
du comité de sélection » telle que présentée et conservée au cahier des annexes 
sous la cote CC : 09/10-15 pour valoir comme si ici au long récitée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
CC : 82/02/10 COMBLEMENT DU POSTE DE DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE AUX  
   AFFAIRES ADMINISTRATIVES – DÉSIGNATION DES COMMISSAIRES AU  
   COMITÉ DE SÉLECTION 

 
ATTENDU l’adoption du processus de comblement du poste de direction 

générale adjointe aux affaires administratives par la résolution CC : 79/02/10; 
 

ATTENDU l’adoption du mandat des commissaires du comité de sélection 
par la résolution CC : 80/02/10; 
 

ATTENDU l’adoption de la composition du comité de sélection par la 
résolution CC : 81/02/10; 
 

ATTENDU QU’il y a lieu de désigner des commissaires au comité de 
sélection; 
 

CONSIDÉRANT les discussions tenues entre les membres du conseil des 
commissaires lors de leur rencontre en comité de travail le 15 février 2010 quant 
à la désignation des commissaires au comité de sélection; 
  

Il est proposé par madame Line Godin et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale désigne les 
commissaires suivants : 
 
 Madame Murielle Gingras, présidente de la commission scolaire 
 Monsieur Marc Bergeron, vice-président de la commission scolaire 
 Monsieur Jean-Marie Pépin, commissaire  
 Madame Odette Roussin, commissaire  
 Monsieur Olivier Tremblay, commissaire  
 

Monsieur Charles Mbiki De Nanitélamio, commissaire-parent 
 
comme membres du comité de sélection formé en vue du comblement du poste 
de direction générale adjointe aux affaires administratives, étant précisé que la 
personne suivante est désignée comme substitut : 
    
 Monsieur Gilles Bureau, commissaire-parent. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

N.B. : Madame Marlène Schiff prend son siège à 20 h 03. 
 



CC : 83/02/10 COMITÉ DE RESSOURCES HUMAINES / DÉMISSION ET NOMINATION 
 

ATTENDU la démission de monsieur Michel Bernier, représentant du 
conseil des commissaires sur le comité de ressources humaines; 
 
 ATTENDU QUE le nombre de commissaires devant siéger sur ledit 
comité est fixé à trois personnes, 
 
 CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de désigner un commissaire pour siéger au 
comité de ressources humaines; 
 
 Il est proposé par madame Line Godin et résolu d’accepter la démission 
de monsieur Michel Bernier et de désigner monsieur Jean-Marie Pépin pour 
participer aux activités du comité de ressources humaines, étant précisé que la 
présidente fait partie d’office de ce comité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CC : 84/02/10 PROJET DE RÈGLES DE RÉPARTITION DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
   DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 2010-2011 / LANCEMENT 
   À LA CONSULTATION 

 
ATTENDU l’article 275 de la Loi sur l’instruction publique (LIP) qui spécifie 

que la commission scolaire établit, après consultation des conseils 
d’établissements et du comité de parents, les objectifs et les principes de la 
répartition des subventions, du produit de la taxe scolaire et de ses autres 
revenus entre ses établissements; 
 

ATTENDU QUE l’article 193 (9o) de la LIP spécifie que la commission 
scolaire doit consulter le comité de parents sur « les objectifs et les principes de 
répartition des subventions, du produit de la taxe scolaire et des autres revenus 
entre les établissements et les critères qui ont servi à déterminer le montant que 
la commission scolaire retient pour ses besoins et ceux de ses comités »; 
 

ATTENDU l’avis favorable du comité d’investissements et d’équilibre 
budgétaire et du comité consultatif de gestion recommandant que les objectifs et 
principes de ce projet soient soumis à la consultation; 
 

Il est proposé par monsieur Marc Bergeron et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte, aux fins de 
consultation, le projet « Règles de répartition des ressources financières 2010-
2011 » tel que présenté et déposé au cahier des annexes sous la cote 
CC : 09/10-16 pour valoir comme si ici au long récité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
N.B. : Monsieur Robert Martel prend son siège à 20 h 25. 

 
CC : 85/02/10 FORMATION D’UN COMITÉ POUR LE CHOIX DES PROFESSIONNELS EN  
   INGÉNIERIE ET ARCHITECTURE 

 
ATTENDU QUE de nombreux travaux de construction et de réfection 

devront être réalisés au cours des prochaines années dans le cadre des 
mesures de financement du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport; 

 
 ATTENDU QUE les dispositions prévues à la Loi sur les contrats des 
organismes publics et aux divers règlements et instructions ministérielles 
encadrant pareil processus doivent  être appliqués; 
 



 ATTENDU QUE la commission scolaire doit procéder à un appel de 
candidatures par appel d’offres pour le choix des professionnels qui auront à 
travailler sur les différents projets; 
 
 ATTENDU QUE le conseil des commissaires doit nommer deux 
commissaires et une personne désignée comme secrétaire pour siéger au 
comité de sélection pour le choix des professionnels; 
 

Il est proposé par madame Line Godin et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale nomme monsieur 
Napoléon Létourneau et monsieur Raynald Houde comme membres du comité 
de sélection pour le choix des professionnels et que la coordonnatrice des 
Services des ressources matérielles agisse à titre de secrétaire du comité, le tout 
sous la responsabilité de monsieur Luc Galvani, directeur des Services des 
ressources matérielles. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
CC : 86/02/10 ADOPTION DU PLAN D’ACTION POUR L’AMÉLIORATION DE   
   L’ACCESSIBILITÉ DES IMMEUBLES AUX PERSONNES HANDICAPÉES 

 
 ATTENDU l’adoption de la Loi assurant l’exercice des droits des 
personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et 
sociale; 
 
 ATTENDU QUE le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport a mis en 
plan la mesure 30850 pour l’amélioration de l’accessibilité des immeubles aux 
personnes handicapées; 
 
 ATTENDU QUE ces travaux sont financés à même cette mesure ainsi 
que de la mesure Maintien des actifs immobiliers; 
 
 ATTENDU la recommandation favorable du comité EHDAA; 
 
 Il est proposé par monsieur Gilles Bureau et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte le Plan d’action 
pour l’amélioration de l’accessibilité des immeubles aux personnes handicapées. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Information 

    Rapport de la présidence 
 Liste des documents inscrits à titre d’information 

 Liste des sujets inscrits à titre d’information 

 Correspondance 
 
 
CC : 87/02/10 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 À 20 h 57, il est proposé par monsieur Nicolas Frichot et résolu que la 
séance soit levée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
Me ÉRICK PARENT MURIELLE GINGRAS 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PRÉSIDENTE 


