PROCES-VERBAL DE l’ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE ET
EXTRAORDINAIRE de la FF4x4 DU 07 MARS 2020
L'an deux mille vingt à neuf heures, les adhérents se sont réunis à LOUDUN (86) sur convocation du
Président Jean Paul Portal.
Etaient présents :
Claude MONPAYS, Serge CHASTAGNIER, Guy DUCOURNAU, Christine BARRET CASTAN,
Josette GELEDAN, Jacques BOURDAGES, Jean Paul BERNIER, Delphine ARNAU, Jacques
BARRET CASTAN, Thierry PEYRAT, Ronan GICQUEL, Sandrine GICQUEL, Philippe DABLANC,
Patrick BARRAU, Eric BETRIA, Jean Louis BODET, Paul DUPUY, Marie Thérèse CHASTAGNIER,
Denis ERARD, Olivier GUERIN, Yann LE MER, Géraldine LE MER, Pascale LOISEAU, Carmen
LEHOLE, Annick MEYER, Vincent MICHENEAU, Christine MONPAYS, Alain NAVETAT, Christine
NAVETAT, Xavier NOTO, Patrice PERON, Didier POELAERT, Dominique POCH, Patrick POCH,
Marcel POISSON, Jacques ROUDET, Daniel WAXIN, Estelle BERTIN
Etaient représentés :

Robert AD
AM, Jérôme ARNAU, Christian AVON, Mathieu BANOS, Yannick BARBASTE, Sauveur
BARBERA, Didier BARRAU, Dominique BERCKER, Corinne BERCKER, Pascal BEZIADE,
Erwan BOURBASQUET, Thierry BROYDE, Didier BRU, Vincent BURGAT, David CAMPILLO,
Jean-Marc CARDES, Benjamin CHAMAYOU, Eric CHASSIN, Fabrice COLLARD, Frédérique
COLLIE, Bernard CORET Julien CONINCK, Alain CULTY, Françoise CULTY, Benoît DE
RADIGUES, Bernard DELATTRE, Philippe DELFOSSE, Gérard DISDERO, Damien DUBUN,
Benjamin DUBUN, Christophe DUCAMP, Jean-François DUYTSCHAEVER, Serge
FONQUERGNE, Jean-Michel GAVET DURR, Pierre GIGLIOTTI, Claude GILOTTE, Guy
GLACET, Damien GUERIN, Frédéric GUILLOU, Christophe HAYET, Xavier HERAL, Jean-Paul
HERNANDEZ, Jean-Patric HERPIN, Jean-Michel HERPIN, Georges HIGOA, Françoise
HOLLENDER, Jean-Jacques JAMET, Thierry JUNIOR, Alain LABARSOUQUE, Daniel
LACROIX, Gérard LAGUETTE, Marc LALANE, Jean-Pierre LALLEVE, Pierre LAMOUROUX,
Georges LANSAC, Christian LANTRES, Luc LEFEBVRE, Hervé LEFEBVRE, Florence
LEFEBVRE, Jean-Jacques LEJEUNE, Alain LESAGE, Nicolas MAIRESSE, Tanguy MARROCQ,
Xavier MARTY, Claude MASDURAUD, Arnaud OGORECK, Benjamin OULD, Thierry PAGE,
Bruno PARQUET, Didier PICARD, Laurent POISSON, Frédérique POUDENS, Jean-Paul Portal,
Hervé QUIBRIAC, Véronique QUIBRIAC, Michel QUINCHON, François RAVELLO, Ludovic RAZA
MARTY, Didier RICHARD, Hubert RITZ, Frédérique ROMA, Alfred SCHMITT, Alain SESCOUSSE,
Claude TEMPOREL, David TRAITAT, Gérard TROSSEVIN, Patrick VIAU
Jacques Bourdages préside la séance en qualité de mandataire qui parle au nom de Jean-Paul
Portal (actuel président absent pour cause de maladie).
Après presque 10 ans à occuper le poste de Président de la Fédération Française de 4x4, je
souhaite mettre fin à mon mandat, il faut savoir passer le relais. Je tiens particulièrement à
remercier toute l’équipe qui m’a épaulé durant tous mes mandats.
J'ai commencé à pratiquer le 4x4 dans les années « 80 », et j'ai fondé mon premier club : le
Rando-4x4 Eperviers ; c'était un truc de potes.
Adhérent de la première heure à la Fédération Française de 4x4 (2001), ma première
responsabilité en avril 2005 a été d’être nommé Président Départemental de la FF4X4 des
Hautes Pyrénées. C’est Gérard TROSSEVIN qui m’a convaincu de m’engager un peu plus
auprès de la FF4X4 et, c’est cette même année que je suis devenu vice-président de la FF4x4.
Suite à la démission pour raison de santé de Gérard TROSSEVIN, j’ai été coopté à la
Présidence de la FF4X4 le 26 juin 2010. Ce fut un sacré cadeau car c’était également le jour
de mon anniversaire et je suis devenu officiellement le 6 novembre 2010, le Président de la
Fédération française de 4 x 4, élu à l’unanimité au cours d'une Assemblée Générale qui s'est
tenue à Bartrès dans le 65.
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C'est la passion pour ce loisir et les événements qui m'ont mené là parce que je n'avais
nullement cette ambition-là au départ.

1 - Émargement de la liste des présents et vérification des mandats
La présence des adhérents est indispensable au bon fonctionnement de notre Fédération.
Afin d’assurer le respect du déroulement de l’ordre du jour, je constate que l’émargement de la
liste des présents et la vérification des mandats ont bien été effectués, à l’accueil.
Je vous rappelle que seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent participer au vote de
l’Assemblée Générale Ordinaire, en cas d’empêchement, les absents ont pu se faire
représenter par un autre membre à jour de ses cotisations.
L’Assemblée Générale délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents et
représentés. Les votes ont lieu à main levée sauf si le quart au moins des membres présents a
exigé le scrutin secret.

2 - Désignation du président de séance et du secrétaire :
Président de séance : Jacques Bourdages
Secrétaires de séance : Sandrine Gicquel
L’Assemblée a approuvé cette décision à l’unanimité des membres présents ou représentés.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

1- RAPPORT MORAL
Comme pour les années précédentes, et conformément à nos objectifs, nous avons :
- Assuré à tous nos adhérents la possibilité de s’initier à l'éducation et à la formation à la conduite
tout-terrain de façon à ce que chacun puisse être à même de respecter l'éthique et la législation en
vigueur.
- Défendu les pratiquants de 4x4 pour leur permettre de pratiquer leur loisir en toute sérénité, le
Président a résolu 2 dossiers de protection juridique.
- Offert aux adhérents de nombreux services et avantages liés aux loisirs 4x4.

1.1-Progrès à réaliser :
- Améliorer la promotion de la FF4X4, l’image de la pratique des activités de loisirs 4x4 auprès du
grand public et des collectivités. (Stratégie à développer, comment concevoir accès aux chemins).
- Rassembler la communauté du 4x4, pratiquants individuels, clubs et professionnels
- Développer les échanges et aides aux clubs.

1.2-Rapport avec institutionnels, partenaires
Nous sommes conviés dans certains départements aux commissions des Parcs Naturels Régionaux.
Là où ils existent, nous avons été présents dans les Comités Départementaux des Espaces, Sites et
Itinéraires. Des progrès sont également à réaliser dans ce secteur.
Point positif, nous sommes intervenus et avons été présents, à la demande des organisateurs dans
de nouveaux salons et rassemblements 4X4 signe d’un intérêt pour la FF4X4.
L’Assemblée approuve à l’unanimité des membres présents ou représentés ces rapports.

2- RAPPORT ACTIVITES
2.1Bilan quantitatif
Le moment le plus important pour la FF4X4 reste, sans conteste, le Salon de Valloire fort de
plus de 200 exposants et 26000 visiteurs, de plus en plus passionnés de 4X4 et très intéressés
par les voyages. Il nous permet de rencontrer nos partenaires et d’avoir avec eux des
moments de convivialité. C’est aussi l’endroit pour échanger avec les visiteurs sur les
difficultés à pratiquer le 4X4.
Cette année un autre salon a présenté pour nous un intérêt particulier : le 4X4 Festival de
Carrare en Italie. Nous avons pu rencontrer et échanger de façon constructive sur différents
points avec les responsables de la fédération italienne de 4X4.
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Une journée de travail avait été programmée en décembre pour continuer à travailler au
rapprochement des 2 fédérations mais elle a été reportée à une date ultérieure.
Salons (Guy DUCOURNAU)
En plus des 2 précédemment cités, nous avons été présents sur plusieurs salons : Salon du
Véhicule d’Aventure ; Landrauvergne ; Salon Off road des Pyrénées ; Anduze Gard ; Land
Douze ; 1° rassemblement du Grand Ouest
Nous avons participé à plusieurs manifestation : Rassemblement Land Armagnac ; XTREM
Challenge à Lacarre ; Historique du Rallye des Cimes ; Les Comes 4X4 Festival.
Notre carence : le bilan quantitatif et qualitatif compte tenu des investissements humains et
financiers que cela représente.

2.2 Formation (Jean Paul BERNIER)
Pour rappel, fin 2019 le pôle formation s’enrichit de 4 nouveaux moniteurs portant à 8 l’effectif
mis à sa disposition. Un ensemble de techniciens nécessaires pour diriger et animer nos stages
« pratico-théorique », au bon usage d’une conduite raisonnée de véhicules tout-terrain en
milieu autorisé.
- Serge Chastagnier (secteur Sud)
- Guy Ducournau (secteur Aquitaine)
- Claude Monpays (secteur Les Hauts de France)
- Olivier Guerin (secteur Normandie)
- Didier Poelaert (secteur Les Hauts de France)
- Stéphane Bedu (secteur Paris Ile de France)
- Yann LeMer (secteur Bretagne)
Notre ami François Burgie victime d’un grave accident vasculaire cérébral est aujourd’hui
inopérant.
Brevet fédéral de premier niveau BF1 :
- Claude Monpays, avec son complice Didier Poelaert ont émancipé des adhérents à la
conduite tout-terrain et validé cet apprentissage par un BF1. Ces stages n’ont pas
concerné que des résidents de la région des Hauts de France mais aussi des HautesAlpes et de La Loire
- Cette année 6 candidats, (un stage de 4 puis de 2) ont fait valoir leurs talents sur le
terrain du « Circuit du Ravin » près d’Hesdin (62). Tous les participants ont été
diplômés.
Brevet Fédéral de second niveau BF2 :
- Un stage a été organisé, à l’initiative d’Olivier Guérin dans le Grand Ouest.
L’indisponibilité des anciens pour parrainer Olivier à l’occasion de son premier stage
comme instructeur, a été compensée par le soutien efficace de notre ami Philippe
Dablanc.
Philippe, le BPJEPS, a donc eu le plaisir de valider les 6 postulants. Les candidats
ont en effet passé les épreuves pratiques et théoriques avec succès.
Cette session s’est déroulée sur le terrain et installation de la « Grande savane » à
Saint Paul le Gaulthier dans la Sarthe.
Pour l’instant pas de programmation de stage pour 2020. L’on espère que le projet reporté sur
la Bretagne pourra s’organiser cette année.
Un projet d’initiation collective dans les Pyrénées Atlantiques pourrait se concrétiser dans le
premier semestre. C’est Guy Ducournau qui est à l’initiative de ce projet et l’on fera ce qu’il
faut pour le conduire jusqu’au bout.
Par ailleurs, pas beaucoup de sollicitations directes ou de demandes d’informations sur les
brevets fédéraux. Réfléchir à comment mieux faire connaître nos compétences dans ce
domaine.
Pour information, je vous rappelle brièvement la procédure pour la mise en œuvre d’un stage
BF1 et BF2.
C’est la fiche de présentation des brevets que l’on retrouve sur le site de la Fédération, qui est
majoritairement à l’origine des intentions de stages et donne lieu à inscription.
- Le bulletin d’inscription est propre à chaque type de stage. Il est à disposition sur le
site, ou transmis par mes soins selon la demande.
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Il y a une nécessité d’un effectif minimal de participants pour organiser un stage. Les référents
régionaux sont les mieux placés pour dynamiser et valoriser nos actions. C’est aussi à travers
eux que l’on pourra décider du lieu où le stage sera le plus pertinent à mettre en œuvre.
Il faut un terrain avec une zone dite « école » existante ou à créer. Bien s’informer du « tarif »
s’il y a une mise à disposition « payante ».
Une salle pour l’enseignement des données théoriques est nécessaire et si possible pas trop
éloignée du terrain.
Si pour le BF1 le délai d’un week-end est assez simple à caler, pour le BF2 l’expérience montre
qu’il est très difficile de mobiliser les candidats tout comme les moniteurs sur 2 fins de
semaine. La solution éprouvée depuis quelques stages est bien de concentrer cette formation
sur 4 jours successifs.
Tarifs : Depuis mars 2019, les tarifs de stages sont (par participant) de :
-BF1 90€ pour 2 jours
-BF2 290€ pour 4 jours
Il est rappelé que les coûts des stages ne tiennent pas compte des déplacements, des frais de
vie, de carburant et d’une éventuelle participation à la location du terrain.
Pour le reste les conditions générales sont elles aussi inchangées, notamment l’effectif par
stage qui reste d’au moins 5 participants.
Enfin il faut rappeler que la préinscription à l’aide du document disponible sur le site est
indispensable afin que les candidats soient enregistrés par « grands secteurs géographiques ».
Pour tous renseignements ou autres informations se rapportant à la formation n’hésitez pas à
composer le 06.89.74.64.56 ou transmettre votre courriel à l’attention de
jpaulbernier@gmail.com.
Avenir :
L’an passé l’on avait annoncé que nous souhaitions enrichir nos offres de formation sur le
thème de l’orientation, la navigation. Nous l’avons provisoirement qualifié « module topo ».
Une commission s’est bien retrouvée en février 2019. Il en est ressorti qu’il y aura 2 niveaux
de stage. Un premier se rapportant à la découverte de la topo dans sa globalité et sa pratique
élémentaire, le second niveau porterait sur l’utilisation de logiciels pour préparer, tracer et
enregistrer des itinéraires ou autres parcours.
Le 15 mars prochain je serai libéré de mes obligations et je pourrai enfin me consacrer à
l’élaboration de ce projet. Je ne manquerai pas de solliciter les compétences et la bonne
volonté.

2.3 Solidarité 4X4 (Claude MONPAYS)
Plusieurs actions ont été conduites :
-Lors du salon de Valloire, une randonnée vers la Haute Montagne pour 15 handicapés.
-En Limousin, 34 personnes ont bénéficié de 5 randonnées.
- Dans le nord, une journée handicap pour 10 jeunes avec le club Générations Tout Terrain
avec le soutien du Comité Départemental du Nord de la FF4x4 et du Rotary Club de Lille.
- En Rhône Alpes, Moisson des Crampons.
- En Hautes Pyrénées une action pour jeunes en difficulté était prévue en septembre 2019
mais a dû être reportée en 2020 à la demande du responsable de l’action (Foyer de l’Enfance).
- Plusieurs participations à des Téléthons dont une importante avec Jeep Thau Aventure
Des progrès et il reste de la place pour mieux faire.

2.4 100% féminin (Delphine ARNAU)
2 équipages ont participé au Rallye des Gazelles et 1 équipage au Cap Femina. A signaler, la
Rando des Dames de Ventadour.

2.5 Com. Interne (Sandrine GICQUEL, Thierry PEYRAT)
4 communiqués ou newsletters ont été produits par l’équipe chargée de la réaliser.

2.6 Com. Externe (Jean Paul PORTAL, Sandrine GICQUEL, Thierry PEYRAT)
En plus des newsletters transmises, des informations communiquées sur le site de la FF4X4 et
Facebook, 6 articles ont été écrits par le Président dans 4X4 Magazine.

2.7 Activités en perte de vitesse
Office des chemins où nous n’avons pas enregistré d’actions.
SOS 4X4 (Serge CHASTAGNIER) où nous n’avons pas été sollicités.

4

2.8 Nouvelles activités à envisager

Tables rondes
Pour rappel, elles nous ont permis au début de ma présidence de fédérer de nouveaux
adhérents et d’être au plus près des personnes pratiquant le loisir 4X4.
Une table ronde est une méthode de consultation permettant à la FF4X4 de recueillir des
informations de nature qualitative (opinions, perceptions, etc.) auprès d’un groupe homogène
de personnes qui pratiquent, organisent ou souhaitent organiser des loisirs liés à la pratique du
4x4, (indépendants, responsables de clubs, responsables fédéraux, organisateurs
d’événementiels évoluant dans le loisir 4x4 ou la proche sphère du 4x4).
Le concept de la table ronde permet de gérer à moindre coût l’événement et avec une plus
grande efficacité.

Campus
Il permet de réunir les pratiquants et de créer des liens entre clubs adhérents. Les participants
peuvent évoluer à leur guise dans le respect des consignes données lors du briefing. Ceux qui
le souhaitent peuvent bénéficier d’emplacements pour bivouaquer.

Remerciements
Je souhaite remercier chaleureusement tous nos bénévoles qui s’investissent énormément, qui
donnent beaucoup de leur temps pour permettre le bon fonctionnement de nos différentes
activités.
L’Assemblée prend acte

3- Compte rendu du rapport financier 2019- Rapport des vérificateurs aux
comptes (Christine BARRET CASTAN)
Lecture du compte rendu rapport financier et de la vérification des comptes par la Trésorière,
Les deux vérificateurs aux comptes, certifient que la liste des documents obligatoires leur a été
présentée et n’ont relevé aucune anomalie. Le détail du compte rendu financier est mis à la
disposition de l’adhérent qui le désire.
RESUME DES COMPTES DE LA FF4X4 ANNEE 2019 (1er janvier au 04 mars 2020)
Résultat
Les comptes ont été arrêtés au 04 mars 2020 afin de faciliter la passation.
L’association accuse une perte de 9427 euros expliquée par la perte d’adhérents et
l’augmentation des charges (salons, articles publicitaires, …)
Ce phénomène s’est enclenché depuis 2018 (perte de 2450€).
Conclusion : Un nombre décroissant d’adhérents sans une baisse des frais engendre un déficit.
Il y a toujours un excédent de trésorerie de 54517€ au 4 mars dernier. Le prévisionnel 2020
n’a pas été établi pour le laisser libre aux nouveaux membres du bureau.
Le Président propose donc de procéder au vote pour l’adoption du rapport financier
Après lecture du compte rendu du rapport financier et du rapport des vérificateurs
aux comptes, L’Assemblée approuve à l’unanimité des membres présents ou
représentés ces rapports.

4 – Présentation des candidats au Conseil d’administration :
Serge Chastagnier : Membre depuis la création, il a connu 5 présidents. Il est aujourd’hui
responsable des salons et il en stocke le matériel. Il est aussi responsable d’Office des Chemins
et de SOS 4X4. Il souhaite céder le matériel ainsi que la boutique.
Patrick Poch : Adhérent depuis 3 ans et référent de l’Hérault et de la Lozère.
Thierry Peyrat : Adhérent et partenaire CORAMUC, il souhaite partager son expérience,
pérenniser les accords et rester en charge de la communication.
Ronan Gicquel : Adhérent depuis 2012, il est référent Bretagne, Pays de Loire et Poitou. Il est
membre du CA depuis 4 ans et souhaite apporter sa contribution au bureau.
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Guy Ducournau : Adhérent depuis 2001, il souhaite conserver son poste au CA, céder le
matériel et encadrer son successeur. Il souhaite aussi un remplaçant à la formation.
Claude Monpays : Adhérent de la première heure, il a connu également les 5 présidents, il
souhaite conserver son poste au sein du CA et son poste de 1er.vice-président au bureau en
charge de l’administratif.
Jean-Paul Bernier : Il souhaite conserver son poste à la formation ainsi qu’à la communication
Patrick Barrau : Président du comité des Landes et membre du CA souhaite conserver son
poste.
Olivier Guérin : Adhérent depuis 2014 et membre du CA depuis 2 ans et vice-président depuis
un an.
Xavier Noto : Adhérent depuis 2003 en adhésion club puis en individuel, il se présente au CA
pour la première fois.
Didier Poelaert : Adhérent depuis 2012, il se présente pour le poste de responsable à la
formation avec Jean-Paul Bernier.
Jacques Roudet : Adhérent, il souhaite intégrer le CA pour aider.
Sandrine Gicquel : Membre du CA depuis 3 ans, elle souhaite y conserver son poste et intégrer
le bureau pour le poste de secrétaire.
Annick Meyer : Adhérente depuis 4 ans, elle a fait connaissance avec différents adhérents lors
du
BF2
et
souhaite
un
poste
au
bureau
pour
le
poste
de
trésorière.
Pascale Loiseau : Au 4X4 à cause d’une maladie, elle y a trouvé une passion. Elle est graphiste
de métier et souhaite intégrer le CA en charge de la communication.
Philippe Dablanc : Adhérent depuis 10 ans, il est un professionnel du tout-terrain depuis 20
ans en France et à l’étranger moniteur BPJEPS. Il est consultant technique et référent Ile De
France.
Estelle Bertin ; Adhérente depuis 2 mois, elle a été recrutée par Olivier Guérin. Elle a fait 2 Cap
Fémina, le Rallye des Pionniers et est invitée sur le rallye des Gazelles. Elle souhaite intégrer le
CA pour reprendre l’activité 100% féminin, le 4X4 est une passion pour elle. Elle est cooptée
par Olivier Guérin et Claude Monpays.
Thierry Driffort : Il est excusé à cause d’une grippe, il sera coopté et validé lors de la prochaine
AG. Il est un ancien vice-président du CODEVER, il souhaite améliorer la visibilité de la FF4X4
au niveau national.
Sauveur Barbera : Il est excusé pour raison professionnelle, il sera coopté et validé lors de la
prochaine AG. Il souhaite intégrer le CA pour le jumelage avec la fédération Italienne, il est
aussi moniteur BPJEPS.
Le président demande le vote de l’assemblée (vote à main levée). Les candidats sont élus à
l’unanimité.
Le Conseil d’administration se réunit pour délibérer et élire le bureau.
Le bureau se compose comme suit :
Olivier GUERIN – Président en charge de l'exécutif
Claude MONPAYS –1er. Vice-Président en charge de l'administratif
Serge CHASTAGNIER – Vice-Président en charge du Conseil de surveillance
Ronan GIQUEL – Vice-Président en charge des référents et des Salons – Nord / Communication
Interne
Patrick POCH – Vice-Président en charge des référents et des Salons – Sud / Communication
Interne
Sandrine GICQUEL – Secrétaire en charge des adhésions / Communication Externe
Annick MEYER – Trésorière
Complété par les membres du CA :
Jean-Paul BERNIER – En charge de la formation
Thierry PEYRAT – En charge de la communication Externe / Juridique
Guy DUCOURNAU – En charge des partenaires
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Didier POELAERT – En charge de la formation
Philippe DABLANC – Conseiller Technique / BPJEBS
Sauveur BARBERA – En charge des relations Internationales / BPJEPS
Thierry DRIFFORT – En charge des relations Ministérielles / Juridique
Estelle BERTIN – En charge du 100% Féminin
Pascale LOISEAU – En charge de Solidarité 4x4 / Communication Externe
Jacques ROUDET – En charge des Clubs / Rassemblement FF4x4
Xavier NOTO – Conseiller à l'exécutif
Patrick BARRAU

6 - Questions diverses
Xavier Noto suggère :
- Une amélioration : qu’est-ce que l’on apporte à un adhérent et comment
l’informons-nous ?
- Connait-on le nombre de pratiquants au niveau national ?
- Contacter les pompiers pour proposer de nettoyer les chemins pour leur faciliter
l’accès
- Il remarque que le nombre d’adhérents individuels est stable donc il propose
d’activer cette forme d’adhésion lors des salons.
- Il faut informer les adhérents mais aussi les non adhérents
- Il faut une manifestation organisée par la Fédération sur le thème des campus. Il
est proposé d’en organiser soit une au nord et une autre au sud, soit une nationale
et d’y inviter tous les partenaires.
Estelle Bertin propose de mieux communiquer avec les adhérents français qui roulent à
l’étranger et souhaiterait une meilleure visibilité sur les réseaux sociaux.
Le nouveau Président élu Olivier Guérin et l’ensemble de son bureau nouvellement élu avec
l’approbation du nouveau CA : souhaite nommer Jean-Paul Portal ancien Président comme
membre d’honneur. Cette décision est adoptée à l’unanimité.
Aucune autre question n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 12h35.
Le Président sortant de la FF4X4
Jean-Paul Portal

Le nouveau Président
Olivier Guérin

La Secrétaire sortante
Josette Géledan

La nouvelle Secrétaire
Sandrine Gicquel

En date du 14 Mars 2020 à LOUDUN
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