
Procès-verbal de la 53ème assemblée 
générale 

de l’Association des étudiants.e.s chercheur.e.s de 
l’Université de Montréal (AÉCBUM) le mardi 11 octobre 

à 17h 
 
 
 
Membres présents : 
 
Amélie Guesdon 
Andrew Blakney 
Antoine Caron-Guay 
Ariane Roberge 
Audréanne Loiselle 
Brandon blanchette 
Béatrice Gervais-Bergeron 
Camille Clément 
Camille Desrosiers 
Charles Picard-Krashevski 
Elvis Branchini 
Eszter Sas 
Francis Banville 
Francis Robitaille 
Georges-Étienne Charette 
Henry Béral 
Juliane Vigneault 
Julie Brémaud 
Justin Sabetti 
Jérémy de Bonville 
Jérôme Burkiewicz 
Jérôme Burkiewicz 
Laurianne Bédard 
Loann Collet 
Léo Benoît-Charest 
Marie-Christine Lafrenière 
Marion Leménager 
Maryane Gradito 
Mathilde Bélair 
Mobita Gholamhosseini 
Myriam Cloutier 
Rémi Chauvette 



Rudy Lussiez 
Sahil Haque 
Simon Morvan 
Vincent Melançon 
Viraj Alimchandani 
Émmélie Leroux 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
 

Le quorum est de 20 personnes. 
 
Émmélie Leroux propose l’ouverture de l’assemblée. 
 
Rémi Chauvette appuie. 
 
Ouverture de l’assemblée à 17h11 
 

2. Élection de la présidence et du secrétariat d’assemblée 
 
Vincent Mélançon propose Jani Boyer comme présidente et Rudy Lussiez comme secrétaire 
d’assemblée. 
 
Francis Banville appuie. 
 
Pas de demande de vote. 
 
Jani Boyer et Rudy Lussiez sont élus par acclamation. 
 
 
 
Jani se présente et mentionne que les procédures suivies au cours de cette assemblée seront 
conformes au code Lespérence. 
 

3. Adoption de l’ordre du jour (ODJ) 
 
Jani Boyer présente l’ordre du jour tel qu’envoyé aux membres avant l’assemblée. 
 
Emmélie Leroux propose de modifier l’ODJ pour rajouter mot du symposium aux points 
d’informations (5.2). Elle propose aussi de réduire le nombre de postes en élection à 3, dans la 
mesure où 3 personnes ont déjà été élues sur ce comité en élection partielles tenues par le CE. 
 
Rémi Chauvette appuie. 
 
Simon Morvan demande le vote : 11 pour, 3 abstentions, 10 contres 
 
La proposition est acceptée. 
 



 
Marion Leménager propose un ajout « nuit des chercheurs » aux points d’informations (5.3). 
 
Justin Sabetti appuie. 
 
Pas de demandes de vote. 
 
La proposition est acceptée. 
 
L’ordre du jour est amendé pour tenir compte des propositions acceptées. 
 
Pas de demande de vote. 
 
L’ODJ est adopté. 
 

4. Adoption du procès-verbal (PV) de la dernière assemblée  
 
Georges-Étienne Charette propose l’adoption du PV de la 52ème assemblée générale de 
l’AÉCBUM. 
 
Vincent Melançon appuie. 
 
Pas de demande de vote. 
 
Le PV de la 52ème assemblée est adopté. 
 

5. Points d’informations 
 

5.1. Retour sur l’Assemblée Départementale du 31 août 2022 
 
Rudy Lussiez fait un retour sur l’AD. Il mentionne les points importants ressortant de 
l’évaluation de programme du département. Il mentionne aussi les points importants du rapport 
du comité des études supérieures, qui a entraîné la mise en place de plusieurs points : Les 
admissions à la maîtrise BQC sont maintenant limitées à l’automne; la date d’entrée en vigueur 
du nouveau plan de financement pour la maîtrise est fixée au trimestre Automne 2022; le faible 
taux de réussite des étudiants du départements pour l’obtention de bourses poussent le 
département à vouloir créer un comité de révision des demandes de bourses; les profs doivent 
s’impliquer d’avantage afin d’augmenter le taux de recrutement des étudiants aux cycles 
supérieurs. Il mentionne aussi la fin du mandat de Daniel Boisclair à l’été 2023, et le lancement 
du procéssus d’élection d’un nouveau directeur. 
 
Simon Morvan demande un bilan de l’implication du CE au cours de l’année. 
 
Rudy Lussiez mentionne les diverses implications du CE sur les stratégies de rétention des 
étudiants au département, dont un projet de demander une augmentation immédiate du 
financement minimal de 1000$, rétroactif, afin de compenser l’inflation. Cependant le projet n’a 
pas encore été présenté en AD. 



 
Henry Béral demande pourquoi cela ne s’est pas fait ? 
 
Rudy Lussiez répond que le projet avait été proposé et mis sur la table lors de réunions de CE, 
mais que le projet n’a pas progressé plus que cela, par manque de temps. 
 
 

5.2. Mot du Comité Symposium 
 
Vincent Melançon fait un état du progrès du comité : les demandes de financement sont 
remplies, la plupart des postes sont comblés par des bénévoles de tous les cycles, les salles sont 
réservées, le thème sera annoncé dans les 3 semaines suivantes si tout se passe bien. 
 

5.3. Mot sur la « Nuit des Chercheurs » 
 

Marion Leménager présente l’activité : Présenter les chercheurs et chercheuses de l’IRBV, le 11 
novembre, le thème est « Hors du temps ». L’Activité mettra les femmes de l’avant, pour leurs 
implications et accomplissement en sciences. L’activité prendra la forme d’aventures 
participatives, et inclura un tour des collections et laboratoires de l’IRBV et centre sur la 
biodiversité. Marion mentionne aussi que les étudiants peuvent être bénévoles pour soutenir 
l’activité, par l’entremise d’un formulaire. 
 
Henry Béral demande quel est le type de formulaire ? 
 
Marion Leménager indique que c’est un Google Form. 
 
Georges-Étienne Charette demande la date de l’événement ? 
 
Marion Leménager indique que c’Est le 11 novembre 2022. 
 
Myriam Cloutier demande si les démonstrations sont à l’intérieur ? 
 
Marion répond que oui. 
 
Audréanne Loiselle demande s’il est possible de faire voler un drone ? 
 
Marion Leménager indique que non. 
 

6. Finances 
 

6.1. Compte mère 
 
Georges-Étienne Charette présente les états de comptes du compte mère. 
Bilan 2021-2022 = toutes les cases sont respectées, sauf symposium qui a dépensé beaucoup plus, 
mais sur l’ensemble, aucune perte sur le budget prévu. 
 

6.1.1. Budget 2022-2023 



 
Budget prévu pour 2022-2023, à peu près la même chose que 2021-2022, avec une 
augmentation de la case symposium de 200$ 
 
Budget de 3180$ pour 2021-2022 
Budget de 3380$ pour 2022-2023 => tout de même moins que la totalité des cotisations reçues 
 
Audréanne Loiselle demande qui a reçu le fond initiative étudiante ?  
 
Georges-Étienne Charrette indique que c’est le podcast qui a reçu la majorité de ce budget. 
 
Henry Béral indique qu’il y a un problème sur l’exactitude des dépenses/gains pour le 
symposium de 2022. 
 
Georges-Étienne Charrette lui indique que tout est exact selon les factures et chèques qu’il a 
reçu, et l’invite à discuter de cela après l’assemblée. 
 
Loann Collet demande pourquoi changer le budget du symposium ? 
 
Georges-Étienne Charrette indique que c’Est simplement pour prévoir et compenser le potentiel 
dépassement du budget, afin d’éviter les imprévus. 
 
Justin Sabetti propose l’adoption du budget 2022-2023. 
 
Amélie Guesdon appuie. 
 
Pas de demande de vote. 
 
Le budget est adopté pour l’année 2022-2023. 
 

6.2. Compte MIL 
 

Présentation du compte MIL par Rudy Lussiez. 
 
Dépenses du 3029,14$, pas de gains. Sur ce montant, 3000$ correspondent au rapatriement sur 
le compte mère, adopté lors de l’assemblée précédente. Le reste correspond aux frais de compte. 
 
Solde de 5340.14$ 
 
Pas de commentaires. 
 

6.3. Compte IRBV 
 

Présentation du compte IRBV par Antoine Caron-Guay : Activité classique, machine à café 
réparée.  
 
Solde de 1453.57$ 



 
Pas de commentaires. 
 
 

7. Élections 
Jani Boyer propose les procédures suivantes : Pour les gens à la maison, envoyer votre vote à la 
personne « Vote » dans le zoom. 
 
1 minute de présentation, 3 minutes de questions, demande d’appui, si pas de demande de vote, 
élu à majorité manifeste 
 
Procédures adoptées 
 

7.1. Comité Exécutif 
 

7.1.1. Présidence 
 
Rémi Chauvette présente sa candidature. 
 
Rémi Chauvette se présente : A la maitrise avec Matthew Regan et Sandra. 5ème année 
d’implication, 1 cve et 2 externes, durant les quelles il s’est présenté pour toutes les 
représentations possibles aux activités extérieures afin de représenter l’AÉCBUM. Aimerait 
mettre à jour les positions, la charte et les sites internet de l’AÉCBUM. Rémi souhaite aussi 
rehausser le niveau de vie de l’AÉCBUM. 
 
 
Simon Morvan : Qu’est-ce que tu entends par réhausser le niveau de vie de l’asso ? 
Rémi : Reprendre les activités qui ont été intérompues à cause de COVID. Mieux inclure les 
étudiants de la maîtrise BQC et les nouveaux étudiants. 
Simon Morvan : Que comptes-tu faire pour arriver à tes fins ? 
Rémi : Mails, facebook, et obtenir la liste des étudiants. S’assurer d’une personne contact dans 
chaque labo afin de rejoindre le plus de monde possible et mieux relayer les informations. 
 
Audréanne : La vie étudiante à l’IRBV est assez dynamique. Comment unifier les 2 campus pour 
ce dynamisme soit observé sur les 2 campus ? 
 
Rémi : Améliorer la communication entre les 2 campus et faire plus d’événements inclusifs sur les 
2 campus. Éviter absolument les gros événements/activités exclusifs à un campus. Essayer aussi 
de briser l’isolement des gens en rédaction. 
 
Point d’ordre de Jani boyer lorsque Simon Morvan souhaite reprendre la parole. Le temps 
d’inscription au tour de parole est déjà terminé, et personne d’autre ne s’est inscrit lors de ce 
temps, pas même Simon Morvan pour un 2ème tour de parole. 
 
Simon Morvan propose que les questions soient 1 par personne, et non un temps d’inscription au 
tour de parole. 
 



Henry Béral appuie. 
 
Il y a demande de vote : 14 pour, 2 abstentions, 10 contres 
 
La proposition est adoptée à majorité.  
 
 
Question de Viraj Alimchandani: Idées pour faciliter l’accès des étudiants non francophones aux 
activités ? 
 
Rémi : La très grande majorité des communications sont déjà offertes dans les 2 langues. Dans 
chaque activités les 2 scénarios (anglophone et francophone) sont déjà inclus.  
 
Henry Béral : Quel cycle es-tu ? As-tu participé au AD de l’AECBUM ? 
 
Rémi : Ma 2ème année de maîtrise. L’externe n’est pas convoqué aux Assemblées 
Départementales, participation à toutes les autres AG de l’AÉCBUM et de la FAÉCUM par 
contre. 
 
Andrew Blakney : Tu as mentionné avoir identifié plusieurs problèmes pendant ton mandat sur 
le CE cette année. Si tu étais sur le CE pendant 1 an, pourquoi n’as-tu pas fait de quoi pour 
régler ces problèmes ? 
 
Rémi : Vu que c’était ma première année, je ne suis pas au courant des problèmes dès le départ. 
Le temps de s’intégrer, et l’implication de l’externe (qui est quand même volumineuse) faisait en 
sorte que l’identification de ces problèmes a été tardive. De plus, ce n’est pas mon mandat direct 
en tant qu’externe de m’attaquer à ces problèmes. J’ai aussi partagé le plus d’événements possible 
étant donné le manque de CVE cette année. 
 
Andrew : Combien de fois es-tu venu à l’IRBV ? 
 
Rémi : 2-3 fois. Mais il est difficile de se déplacer pour une activité à l’IRBV si nous ne sommes 
pas mis au courant de la tenu d’une activité. 
 
Simon Morvan : Étais-tu satisfait de la communication du CE avec le reste de l’AECBUM. 
 
Rémi : Moyennement. Mais pas assez de dossiers qui ont avancé pour permettre une meilleure 
communication. 
 
Audréanne : Au début de l’automne dernier, il y a eu un dossier concernant les heures mal 
payées des auxiliaires en stage. Es-tu au courant de ce dossier ? 
 
Rémi : Je suis au courant, on a eu une présentation à propos de cela lors de la dernière 
assemblée. 
 
Amélie Guesdon appuie la candidature. 
 



JérômeBurkiewicz demande le vote = 14 pour, 4 abstentions, 5 contres 
 
Candidat élu majorité manifeste. 
 
Petit point d’ordre de Jani Boyer. Pour les gens à l’IRBV, le vote n’est pas une consultation de 
groupe. Lorsque le vote est demandé, chaque personne fais part de son vote individuellement en 
levant, sans entammer un processus de discussion avec d’Autres personnes. Pour les gens à la 
maison, envoyer votre vote à la personne « Vote », et non dans le chat commun à la 
vidéoconférence. 
 
 

7.1.2. Délégué à l’interne 
 
Maryane Gradito présente le poste 
 
Pas de candidature  
 

7.1.3. Trésorerie :  
 
Amélie Guesdon présente sa candidature. 
 
Amélie Guesdon se présente : Elle vient de rentrer en maîtrise BQC. Travail pour le phare à la 
FAÉCUM, et aux comptoirs de service FAÉCUM. Elle a été CVE et Trésorière au premier 
cycle. Elle a aussi assurée la présidence du comité interbios. Durant son mandat, elle souhaite 
être à l’écoute des divers comités.  
 
Justin Sabetti appuie 
 
Pas de demande de vote. 
 
Élue à majorité manifeste. 
 

7.1.4. Représentant·e étudiant·e MIL (2 postes) 
 
Pas de candidatures 
 

7.1.5. Représentant·e étudiant·e MIL (2 postes) 
 
Elvis Branchini propose sa candidature. 
 
Elvis Branchini se présente : Il est au doctorat. Il était sur le comité de la Journée de la recherche 
l’an dernier. Il veut participer aux dossiers étudiants de l’AÉCBUM. Il souhaite aussi s’attarder 
sur l’inclusion et la communication au département. 
 
Pas de questions. 
 
Henry Béral appuie 



 
Pas de demande de vote.  
 
Élu par acclamation.  
 

7.1.6. Délégué à l’externe 
 
Justin Sabetti propose sa candidature. 
 
Justin Sabetti se présente : Il est à la maîtrise BQC. Il s’engage à participer à toutes les rencontres 
d’externe. Il était externe à l’AÉBUM, donc il connaît très bien le poste et connaît déjà les 
personnes ressources et contacts. Il veut ajuster le cahier de position pour mieux défendre les 
intérêts de l’AÉCBUM à l’externe. 
 
Georges-Étienne Charette appuie. 
 
Pas de demande de vote.  
 
Élu par acclamation. 
 

7.2. Sous-Trésorerie 
 

7.2.1. Sous-trésorerie MIL 
 
Pas de candidature 
 

7.2.2. Sous-trésorerie IRBV 
 
Antoine Caron-Guay propose sa candidature. 
Antoine Caron-Guay : Il ne souhaite pas refaire de party de noël individuel à l’IRBV. C’est 
compliqué de changer les accès et ce serait sa 2ème année, donc il connait tous les 
fonctionnements et ce serait plus facile pour le fonctionnement de l’AÉCBUM s’il était réélu. 
 
Henry Béral : Combien de temps ça prend changer ? 
 
Antoine Caron-Guay : environ 1 à 2 mois. 
 
Andrew Blakney : Pourquoi ne pas laisser qqn d’autre le faire pour la diversité et laisser d’autres 
gens s’essayer sur un poste de l’AÉCBUM. 
 
Antoine Caron-Guay : Je ne reprends le mandat qu’un an, je ne suis pas là indéfiniment. C’est 
juste plus facile de ne pas changer. 
 
Amélie Guesdon appuie la candidature. 
 
 
Loann Collet propose sa candidature. 



 
Loann Collet : Il est au doctorat. Aucune implication étudiante. Étant donné de ses compétences 
en analyse de données, il pense pouvoir faire des décisions plus éclairées sur la gestion du budget 
du compte IRBV. 
 
Henry Béral : Penses-tu que t’impliquer comme rep serait mieux pour commencer ton 
implication étudiante ? 
 
Loann Collet : Bonne question mais je ne sais pas vu que je ne connais pas les postes. 
 
Andrew Blakney : As-tu des expériences avec des fonds ?  
 
Loann Collet : Non, mais en traitement des données oui, et je pense pouvoir transposer mes 
compétences. 
 
Henry Béral appuie la candidature. 
 
 
Viraj Alimchandani propose sa candidature. 
 
Viraj Alimchandani se présente (en anglais) : Il mentionne que cela serait bien d’avoir un 
membre anglophone sur un poste de l’AÉCBUM, de plus il désire s’impliquer dans l’association. 
Il mentionne aussi avoir de l’expérience avec la gestion de fonds à l’extérieur de l’association. 
 
Audréanne Loiselle : You have experience with treasury. You’d be a good fit for représentant 
étudiant since you are not a francophone, do you want to ? 
 
Viraj Alimchandani : Yes 
 
Andrew Blakney : Comment résoudre les conflits entre ton directeur et toi si tu es représentant 
étudiant, et que les positions de l’AÉCBUM te mênent à être en désacord avec lui ? 
 
Point d’ordre de Rudy Lussiez : Étant donné que Viraj soumets sa candidature comme sous-
trésorier, les questions en lien avec une éventuelle candidature comme représentant étudiant 
n’ont pas leurs places à ce moment de l’assemblée. Jani Boyer autorise la réponse à la question 
étant donné que la précédente question a été acceptée. 
 
Viraj Alimchandani : Je ne sais pas comment, mais je ferais du mieux que je peux. 
 
 
Vote pour le Sous Trésorier IRBV:  
Antoine Caron-Guay = 10 pour 
Loann Collet = 0 pour 
Viraj Alimchandani = 5 pour 
 
4 abstentions 
 



Antoine Caron-Guay est élu à majorité. 
 
 
Simon Morvan demande le nombre total de votes. 
Simon Morvan demande de constater le quorum. 
 
Jani Boyer constate que le quorum est toujours atteint, l’assemblée se poursuit. 
  
 

7.3. Syndicat 
7.3.1. Délégué.e syndical au SÉSUM 

 
Henry présente le poste. 
 
Henry Béral propose Loann Collet au poste. 
 
Loann Collet refuse. 
 
Pas d’autres candidatures. 
 

7.4. Comités Départementaux 
 

7.4.1. Comité Diversité 
 
Mathilde Bélair propose sa candidature. 
 
Mathilde Bélair se présente : Était déjà sur ce comité l’an dernier. Lors de son précédent mandat, 
elle a participé à plusieurs ateliers sur comment établir des liaisons avec les communautés 
autochtones pour les inclure dans la science. Elle aimerait organiser un atelier sur les personnes 
non-neurotypiques en académique.  
 
Amélie guesdon appuie la candidature. 
 
Pas de demande de vote. 
 
Élu par acclamation 
 

7.4.2. Comité Affaires Académiques 
 
Jérôme Burkiewicz propose sa candidature. 
 
Jérôme Burkiewicz se présente : Il était représentant étudiant IRBV l’an dernier. Il souhaite avoir 
un impact plus direct sur les décisions au département. 
 
Henry Béral appuie la candidature. 
 
Pas de demande de vote. 



 
Élu par acclamation. 
 

7.4.3. Comité Bibliotèque 
 
Andrew Blakney présente le poste. 
 
Pas de candidatures. 
 

7.4.4. Comité Communications 
 
Rudy Lussiez présente le poste. 
 
Pas de candidatures. 
 

7.4.5. Comité Journée de la Recherche 
 
Elvis Branchini présente le poste. 
 
Pas de candidatures. 
 

7.5. Comités Non-Départementaux 
 

7.5.1. Comité Vie Étudiante (2 postes) 
 
Rudy Lussiez présente le poste. 
 
Pas de candidatures. 
 

7.5.2. Comité Symposium (3 postes) 
 
Julie Bremaud propose sa candidature. 
 
Julie Brémaud : Elle est au doctorat. Elle souhaite s’impliquer sur l’organisation de l’événement, 
car elle a énormément aimé son expérience lors du dernier symposium. 
 
Émmélie Leroux appuie la candidature. 
 
Pas de question. 
 
 
Mobina Gholamhosseini propose sa candidature. 
 
Mobina Gholamhosseini se présente (en anglais) : Elle commence son doctorat. Elle présente son 
projet de recherche, et mentionne qu’elle souhaite s’impliquer dans l’organisation du symposium 
afin d’améliorer son CV. 
 



Vincent Melaçon appuie la candidature. 
 
Pas de questions. 
 
Vote pour les postes sur le Comité Symposium : 
 
Mobina Gholamhosseini : 20 pour, 0 contre 
 
Julie Bremaud : 20 pour, 0 contre 
 
Aucune abstention. 
 
Les deux candidates sont élues à l’unanimité. 
 

7.5.3. Comité Sports 
 
Sahil Haque propose sa candidature. 
 
Sahil Haque se présente (en anglais) : Il s’impliqué dans plusieurs équipes sportives à l’extérieur 
de l’AÉCBUM.Il a de l’expérience dans l’organistation d’activités sportives à l’extérieur du 
campus. 
 
Question Henry : Penses-tu pouvoir organiser des activités pour aller voir les Canadiens au 
Centre Bell ? 
 
Sahil Haque : Oui. 
 
Georges-Étienne Charette appuie la candidature. 
 
Pas de demande de vote. 
 
Élu par acclamation. 
 

7.5.4. Comité Bien-être (2 postes) 
 
Myriam Cloutier propose sa candidature. 
 
Myriam Cloutier se présente : Elle ne sera pas présente la totalité de son mandat. Elle faisait déjà 
partie du comité l’an dernier. Elle souhaite organiser des activités communes entre les 2 campus. 
 
Amélie Guesdon appuie la candidature. 
 
Pas de demande de vote. 
 
Élue par acclamation 
 

7.5.5. Comité Environnement 



 
Rudy Lussiez présente le poste. 
 
Pas de candidatures. 
 

8. Varia 
 
Henry Béral propose de retourner au point d’élection « 7.1.5. Représentant.e étudiant.e IRBV » 
 
Simon Morvan appuie. 
 
Pas de demande de vote. 
 
La proposition est acceptée.  
 
Retour au point « 7.1.5. Représentant.e étudiant.e IRBV » 
 
Viraj Alimchandani propose sa candidature. 
 
Viraj Alimchandani se présente : Il en a déjà discuté au préalable. Ce n’est pas une candidature 
impulsive. Il souhaite se présenter puisqu’il ne parle pas français et veut représenter les intérêts de 
cette population étudiante auprès du département. Il connaît bien l’IRBV, donc il est un bon 
candidat pour le poste. 
 
Pas de questions 
 
Henry Béral appuie la candidature. 
 
Élu par acclamation. 
 
Retour au point « 8. Varia » 
 
Rémi chauvette : Il remercie les candidatures. Il souligne qu’il y a énormément de postes vacants 
et demande bien l’aide des représentants étudiants IRBV pour bien conduire les AD étant donné 
le manque de représentants étudians MIL. Bisous merci. 
 
Elvis Branchini :  Il mentionne que la « Journée de la recherche » aura lieu le 20 octobre à 
l’agora au MIL. Les labos sont invités à venir présenter les cycles sup et leur labo. Un site 
Studium a été fait pendant COVID et est toujours accessible pour fonctionner comme un 
répertoire. 
 
Audréanne Loiselle : Question à Elvis Branchini = comment les étudiants s’implique dans la 
journée de la recherche ? 
 
Elvis Branchini : Vous présentez votre labo. 
 



Henry Béral : Il mentionne le gros manque d’implication au SÉSUM. Le CE du SÉSUM n’est 
pas complet. Il n’y a pas de membres sur le siège de négociation, qui se tiennent en ce moment 
afin de renouveler notre convention collective. Donc il faut s’impliquer pour être payé comme il 
faut en tant qu’auxiliaires. Résultats des sondages étudiants présentés de manière non-officielle 
au SÉSUM, ils sont donc au courant de la situation au département concernant les paiements 
tardifs et/ou manquants. 
 

9. Fermeture de l’assemblée 
 
Justin Sabetti propose la fermeture de l’assemblée 
 
Vincent Melançon appuie. 
 
Clôture de l’assemblée à 19h57. 
 
 
 
 
 
Rémi Chauvette, Président 


