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Présents :

CARPENTIER Jean-Paul (Trésorier), COLLET Joel, DE BACKER Bernard, 

DE BACKER Edith, DELANNOY Vincent, FEYS Bertrand, GUICHARD Vincent, 

JOURDAN Jean Philippe, KOZAK Jérôme, KLUG Didier, LIZAMBAR Antoine,

MAIRESSE Yves, MOREAU Olivia, NGUYEN Pierre, PIERRAT Véronique,

VIGNEAU Patrick (Président), VLAEMINCK Philippe (Secrétaire),

 WEINBERG Léopold. 
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1. Introduction du Président.

C'est  avec  une  grande  joie  que  nous  pouvons  enfin  nous  retrouver  pour  procéder  à
l'assemblée générale de notre association.

Même si  le  règne de la  quantité  ne prévaut  pas  dans notre  club,  la  bonne santé  d'une
association s'évalue sur les éléments quantitatifs (nombre de licenciés – bilan financier s –
résultats  en  compétitions  et  passage  de  grade)  mais  aussi  et  surtout  sur  ses  aspects
qualitatifs.

Malgré la disparition de notre professeur Jean-Pierre, le changement de salle et la période de
covid, nos effectifs se sont maintenus malgré tout à un niveau, plus qu'honorable.

2. Rapport moral du Président.

Dans ses différentes sections, le club compte pour la saison 2021/2022, 161 pratiquants. La
moyenne depuis 1999 tourne autours de 180 licenciés.

La baisse d'effectifs la plus notoire s'est faite ressentir essentiellement en judo, par une perte
de presque 2/3 des enfants par rapport aux années avant covid. Dans les autres sections
(jodo, iaïdo et kendo), la tendance est plutôt à la hausse des effectifs.

Nous avons à déplorer l'arrêt de la section aïkido, avec le départ de ses professeurs Arnaud
Delannoy puis Sami Sbaï pour des raisons professionnelles.

Nous pouvons néanmoins nous réjouir de la création de la section kendo enfants. Je tiens à
remercier  Stéphanie  et  Pierre  de  leur  engagement  et  investissement  au  sein  de  cette
nouvelle section.

Vous pourrez constater la stabilité des membres du bureau de l'association. Sur les douze
membres  du  conseil  d'administration  seuls  deux  nous  ont  quittés.  Le  conseil  peut
fonctionner légalement à 10 membres, mais les postes seront ouverts à candidature en fin de
séance.

Nous pouvons noter cette année et l'an dernier de beaux résultats :

a. le succès aux passages de grades de nombreux pratiquants dans toutes les sections,

b. l'obtention du CFEB, le certificat permettant l'enseignement du kendo pour Jérôme
KOZAK, Yves Mairesse, Stéphanie DE BACKER et Olivier BAYART,
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c. à propos d'Olivier, je souhaiterai remercier de son aide apportée au club de Kendo
d'Arras. Il y a un an, le président de ce club sollicitait notre aide  pour le soutenir
dans la reconstruction de son club dans l'enseignement,

d. la sélection de deux arbitres du club lillois pour les championnats d'Europe de kendo
en Allemagne et de iaïdo en Italie en septembre.

e. La participation active des compétiteurs en kendo pour les championnats et tournois
divers  et  les  bons résultats  en compétition,  notamment le  titre  de champion de
France junior de Léonard NGUYEN,

f. l'entrée  en  équipe  de  France  cette  année  d'Oscar,  Raphael  et  Léonard ;  Kyoko
intégrera également l'équipe de France en septembre.

Vous le voyez, l'engagement de l'ensemble des pratiquants du club et des bons résultats tant
au  niveau  compétitif,  grade  et  diplôme  d'enseignement  témoignent,  à  mon  sens,  du
dynamisme de notre club, de son implication et de son engagement dans les instances de
notre fédération.

Dans quelques instants, Jean Paul et notre comptable Joël, présenteront le bilan financier de
l'association, Vous constaterai la bonne santé financière de notre club et tiens à féliciter Jean
Paul de son investissement dans cette tâche ingrate.

Au-delà des aspects quantitatif, administratif et financier, la grandeur et la réputation d'un
club  d'arts  martiaux  se  juge  à  la  qualité  de  son  enseignement,  à  la  profondeur  de  sa
transmission et  à  l'état  d'esprit  qui  y  règne .  Les différentes épreuves rencontrées ces 5
dernières années, loin de nous avoir affaiblies, nous ont renforcées. Les « anciens » ont su
faire front et faire preuve de solidarité.

Le combat n'est pas qu'une opposition à un adversaire. Il est avant tout un combat sur nous-
même, sur nos penchants et tentations diverses.

Nous  avons  su  ces  dernières  années  combattre  ensemble  pour  affronter  les  épreuves,
maintenir une cohérence pour relever les défis qui se présentaient à nous. C'est ensemble,
avec cohésion et solidarité que nous y sommes arrivés. Un grand merci aux enseignants et
aux anciens pour avoir pris soin de l’héritage de nos professeurs et notamment de celui de
Jean Pierre.

Nous avons su maintenir et renforcer la qualité de cet enseignement et avons continué à le
faire perdurer. J'en veux pour preuve la fréquentation des différents stages organisés tout au
long de l'année, qui ne trompe pas sur la qualité de notre transmission.
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Bonnes vacances (sportives) à toutes et tous, bonne fête du club demain et bon stage de
Fontenay.

3. Rapports d’activités du Club Lillois 

a. La commission des grades : résultats par discipline 

Iaïdo

1er Dan – Clémence SADAILLAN – Franck NITOU – Olivia MOREAU - Stéphane
WAHL 

2e Dan – Stella LANQUE

3e Dan – François LANQUE 

5e Dan – Olivier BAYART – Pierre NGUYEN

Kendo

1er Dan – Youzo MOUTARDE – Emmanuel PAJANIPADEATCHY

2e Dan – Anthony GAINON – Olivia MOREAU 

3e Dan – Raphaël NGUYEN – Léonard NGUYEN – Christian PERRET 

4e Dan – Louis MOUTARDE – Oscar NGUYEN – Bertrand ROYER – Pascal ARS
– Guillaume DUMETZ – Olivier BAYART – Bruno VERMESSE

5e Dan – Cathy KOZAK – Didier KLUG

6e Dan - Pasha VOLODARSKY 

Jodo

1er dan - Isabelle LARTIGAU

2e Dan – Eric LARTIGAU

Boris PIAU et Lionel MATINA présenteront le 4e dan le 26/06/2022
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b. La commission compétition : résultats

Cette  année  de  compétitions  est  une  année  de  reprise  après  un  covid  qui  a  laissé  de
nombreuses marques dans le monde des arts martiaux. En effet, aux excellences au moins 3
équipes  n'ont  pas  pu  aligner  5  compétiteurs  par  par  équipe,  notre  club  a  également
rencontré des difficultés pour présenter une équipe complète.

Cependant, force est de constater que le niveau national monte, les premières places en
compétitions  sont  de  plus  en  plus  âpres  à  obtenir.  Les  membres  du  club  sortent
régulièrement  des  poules  et  obtiennent  de  nombreuses  places  en  quarts  de finale  mais
atteignent aussi les premières places du podium.

Les compétiteurs ont fait honneur à leur Club, lors de ces championnats les combattants du
Club ont produit un Kendo de qualité, digne des enseignements reçus de nos anciens et des
senseïs que nous avons suivis pour nous perfectionner dans cet Art Martial:

Art, esthétique des combattants ; 

Martial, détermination et efforts rassemblés dans de belles attitudes. 

Bravo à tous et poursuivons inlassablement dans ces voies.

Des pratiquants ont émis le souhait que soient mis en place des entraînements spéciaux
compétitions.

Il  est  rappelé  aux  pratiquants  la  nécessité  de  s’entraîner  régulièrement  (2  à  3  fois  par
semaine)  sur  les  7  créneaux  déjà  proposés,  il  est  souligné  la  nécessité  d'une  pratique
régulière et assidue du Kihon, le tout contribue aux renforcements désirés. Il est également
souligné que certains cours sont organisés afin de laisser une place significative au shiaï keiko
comme à l'arbitrage. Ce qui, dans le cadre de notre école de transmission, permet aux non-
compétiteurs de s'instruire par mitori keiko. 

Il peut être possible de mettre en place un entraînement supplémentaire le dimanche matin
de 9h30 à 11h00 mais en s'obligeant à suivre également les cours de 11h00 à 12h30. Une
demande de créneau exceptionnel pourra être faite auprès de la mairie.

4  compétiteurs  du  club  Lillois  ont  été  retenus  pour  intégrer  les  différentes  équipes  de
France : Kiyoko MOUTARDE, Oscar NGUYEN, Raphael NGUYEN, Léonard NGUYEN.
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07/11/2021 - Open de Picardie – Individuel Masculin – 1er Léonard NGUYEN 

07/11/2021 - Open de Picardie – Individuelle féminine – 2e Stéphanie DE BACKER 

10/11/2021 - 11th BALKAN KENDO CUP – Niš en SERBIE – 2021 – Individuel - Jean
CARPENTIER.

15/01/2022 – Open d’Israël  -  Individuel  – 1er Jean CARPENTIER – 3e  Stéphanie
DEBACKER

15/01/2022 – Open d’Israël – Equipe – La victoire en équipe remportée par l’équipe
NATIONALE D’ISRAËL les équipes Lilloises se sont positionnées en 2e et 3e place

29/01/2022 – Sélections régionales de Kendo - INDIVIDUELS EXCELLENCES

1.Romain LONGUEPE (Lille) – Sélection Chpt France

2.Léonard NGUYEN (Lille) – Sélection Chpt France

3.Jean-Philippe JOURDAN (Lille) – Sélection Chpt France

3.Oscar NGUYEN (Lille) – Sélection Chpt France

4.Raphaël NGUYEN (Lille) – Sélection Chpt France

29/01/2022 – Sélections régionales de Kendo - INDIVIDUELS FEMININES

1.Kiyoko MOUTARDE (Lille) – Sélection Chpt France

2.Stéphanie DE BACKER (Lille) – Sélection Chpt France

29/01/2022 – Sélections régionales de Kendo - EQUIPES HONNEURS

1er LILLE 1 – Sélection Chpt France(DE BACKER / ROYER / PERET / L. NGUYEN / R.
NGUYEN)

 3e LILLE 2 (P. NGUYEN / BAYART / ARS / KLUG / DUMETZ)

17/04/2022  –  Championnats  de  France  individuels  Jeunes  -  Léonard  NGUYEN  -
Champion de France Jeunes 

17/04/2022 - Championnat Individuels Excellences - Pierre NGUYEN, Jean-Philippe
JOURDAN,  Oscar  NGUYEN,  Raphael  NGUYEN  et  Léonard  NGUYEN  atteignant  les
quarts de finale dans cette catégorie.

18/04/2022 – Championnats de France Excellences par équipes - Jean CARPENTIER,
Pasha  VOLODARSKY,  Philippe  VLAEMINCK,  Oscar  NGUYEN,  Kiyoko  MOUTARDE  et
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Jean-Philippe JOURDAN - L’équipe du Club Lillois après une première place en poules
perd dans les quarts de finale.

07/05/2022 - Championnat de France Féminines - Stéphanie DE BACKER  et Kiyoko
MOUTARDE - quarts de finale.

08/05/2022 - Championnat de France Honneur par Équipes 2022 -  Stéphanie DE
BACKER , Bertrand ROYER, Christian PERET, Raphaël NGUYEN , Léonard NGUYEN –
Sortie de poule.

21/05/2022 - Open de l’Oise de Kendo – Championnat Open Individuel Féminines  -
Stéphanie DE BACKER première place.

21/05/2022 - Open de l’Oise de Kendo – Championnat Open Individuel Yudansa  -
Raphael NGUYEN et Léonard NGUYEN qui obtiennent les deux premières places.

22/05/2022 -  Open de l’Oise  de Kendo –  Championnat  Open par  Équipes  - Les
équipes Lille 1 et Lille 3 quarts de finale - Le équipes Lille 2 et Lille 4 huitièmes de
finale.
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c. La  commission  jeunes :  enseignement,  stages  et
compétitions.

Enseignants   : Pierre  NGUYEN  et  Stéphanie  DE  BACKER,  Tous  deux  6ème Dan  et
titulaire du C.F.E.B. Kendo

Inscriptions : 12 inscriptions de mineurs dont 5 ont un parent qui pratique.

En fin d’année restent 8 pratiquants occasionnel ou réguliers.  Au cours jeunes du
mercredi restent 4 enfants réguliers

Activités     :

 Évènement Vitalsport de Décathlon  11 et 12 Septembre 2021 de 9h à 19h,
démonstration de kendo et  initiation enfants et  adultes.  Présents tous  le
Week  End  Pierre  NGUYEN,  Stéphanie  DE  BACKER  et  Olivia  MOREAU.
Occasionnellement pour les démonstrations :  Naïm, Léo et Alice, Léonard,
Raphaël et Alexandre TOPART. Alexandre pour quelques initiations. Prochain
Vitalsport  Décathlon,  les3  et  4  septembre  2022.  Nous  sollicitons  des
pratiquants afin de soulager les personnes permanentes à ce week end.

Open  de  Picardie  6  Novembre  2021.  4  enfants  ont  participé  aux
compétitions  accompagnés  de  leur  parents
5 médailles 3e place en individuel et équipe

Open de l’Oise 21 Mai 2022. 6 enfants ont participé. Tous les combattants et
combattantes ont tous et toutes sans exemption montré un Fighting Spirit
exemplaire. Esprit d’équipe, bonne humeur et résultats sont au rendez vous.
Jeunes Coupes Techniques : 1er : Naïm  2nd : Hadrien - Shiai jeunes : Fighting
Spirit pour Éve - Une médaille aussi par équipes mixte pour Léo. Au final de
magnifiques combats  de Léo,  Alice,  et  une  belle  prestation  technique  de
Samson. Au total 6 jeunes de Lille encadrés par Stéphanie et Pierre aidés des
parents et de Leonard et Raphaël.

Stage de Lille Février 2022:  nous avons animé la section jeunes. 6 jeunes
Lillois ont participé au stage de Lille avec des jeunes d’autres Club.

 Perspectives 2022 – 2023 : les compétitions plaisent beaucoup aux jeunes et
les  font  progresser.   Ils  rencontrent  d’autres  jeunes  et  petit  à  petit  un
véritable esprit de groupe se construit ainsi que des ambitions de victoires.
Des regroupements sont aussi bienvenus. Il serait bien entendu préférable
d’avoir un groupe plus important, c’est pourquoi toutes les démonstrations
ou  promotion  presse  pour  faire  connaître  le  kendo  aux  jeunes  seront
bienvenus.
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c..1. Nous espérons pouvoir  participer  à  3 compétitions  l’année
prochaine : Open de Picardie, Kojika cup en Belgique et l’Open de
l’Oise en fonction des budgets possibles.

c..2. Un stage jeunes régional jeune sera organisé en Mars 2023
au Dojo régional de Amiens nous avons été sollicités par Stéphane
Mérigout pour le coorganiser.

c..3.  Besoin  de  matériel  –  Prévoir  un  budget  à  l'année  pour
l'équipement  –  Pierre  souhaiterait  qu'il  y  ait  plus  d'adhérents  –
Revoir la plaquette et sa diffusion (Pierre et Paulo)

c..4. Mettre une vidéo sur le site internet pour montrer aux jeunes
comment cela se passe

17/04/2022  –  Championnats  de  France  individuels  Jeunes  -  Léonard  NGUYEN  -
Champion de France Jeunes 

4 jeunes compétiteurs du club Lillois ont été retenus pour intégrer les différentes
équipes de France : Kiyoko MOUTARDE, Oscar NGUYEN, Raphael NGUYEN, Léonard
NGUYEN.
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d. Point  sur  nombre  de  pratiquants  dans  les  différentes
disciplines,

Saison Total Judo Kendo Iaïdo Jodo Aïkido Kinomichi

2021/2022 161 18 97 35 10

2020/2021 127 25 67 29 6

2019/2020 172 56 80 29 7

2018/2019 197 41 119 30 7

2017/2018 163 25 110 24 4

e. Formations

enseignement

Obtention du CFEB, le certificat fédéral d'enseignement bénévole du kendo
pour Jérôme KOZAK, Yves MAIRESSE, Stéphanie DE BACKER, Olivier BAYART,
Stéphane WAHL et Bruno VERMESSE.

arbitrage

Les arbitres titulaires du club sont régulièrement sollicités au niveau national
et  sont  également  sollicités  au  niveau  européen.  Des  membres  du  club
souhaiteraient être formés à l'arbitrage. 

commissaires sportifs

Il n'y a pas eu de session de formation. 

De manière générale, il y a un ralentissement sur les formations du fait du
covid  ce  qui  implique  une  diminution  des  frais  induits  au  niveau  de  la
comptabilité.
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4. Bilans financiers  2019/2022.

a. Commentaires sur les résultats 2019/2020

L'exercice 2019/2020 a été arrêté au 31 août 2020. Le bénéfice de 1094,16 euros qui
en ressort est essentiellement dû à une petite baisse de nos charges en raison de la
crise sanitaire qui a débuté en mars 2020. 

Les charges,   en raison de cette crise sanitaire, les clubs de sports de contact ont dû
cesser leurs entraînements de mars 2020 à août 2020. Nous avons donc supporté
moins de frais de déplacements car différents stages et compétitions n'ont pas pu se
faire.

Nous avons aussi constaté une petite baisse de 12% sur les règlements des licences.

Cette année, nous n'avons pas eu à supporter des frais d'assurance pour la salle et
les adhérents. Après recherche, il s'est avéré que nous pouvions en être exemptés
car la FFJDA nous couvre pour les dommages aux biens et aux personnes.

Nous avons maintenu les frais du personnel enseignant, mais en contre partie nous
avons perçu le chômage partiel pour les mois d'avril à juin. 

Cette  année  nous  avons  commencé  à  comptabiliser  une  dotation  aux
amortissements assez conséquente pour le parquet de notre nouvelle salle.

Les produits, toujours en raison de la crise sanitaire, nous n'avons pas pu réaliser
notre stage d'été, ce qui a engendré un manque à gagner de l'ordre de 12000€.

Le nombre de nos adhésions a aussi diminué de 11%.

Conclusions, malgré  la  crise  sanitaire  de  ce  début  d'année  2020,  nous  avons
néanmoins réussi à réaliser un petit excédent pour cet exercice clôturé au 31 août
2020.  Nous  espérons  pouvoir  reprendre  une  activité  normale  pour  la  saison
2020/2021.
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b. Commentaires sur le résultat 2020/2021

L'exercice 2020/2021 a été arrêté au 31 août 2021. Le déficit de 4152,94 euros qui en
ressort est essentiellement dû à une baisse conséquente de 66% de nos adhésions,
raison de la crise sanitaire qui a débuté en mars 2020 et qui nous a encore touché
toute l'année 2021. 

Les charges,   en raison de cette crise sanitaire, les clubs de sports de contact ont dû
cesser à nouveau leurs entraînements de septembre 2020 à août 2021. Nous avons
donc supporté moins de frais de déplacements car différents stages et compétitions
n'ont pas pu se faire.

Nous avons aussi constaté une petite baisse de 15% sur les règlements des licences.

Nous avons maintenu les frais du personnel enseignant, mais en contre partie nous
avons perçu le chômage partiel pour les mois de novembre et décembre 2020. 

Nous avons comptabilisé une 2e dotation aux amortissements assez conséquente
pour le parquet de notre nouvelle salle. La durée d'amortissement prévue pour le
parquet est de 5 ans.

Les produits, malgré la crise sanitaire, toujours en vigueur en été 2021, nous avons
néanmoins réalisé notre stage d'été, ce qui a engendré un produits de 10905€.

Malheureusement, c'est bien la baisse de 2/3 de nos adhésions qui a été à l'origine
du déficit de cet exercice 2020/2021.

Conclusions,   la crise sanitaire qui a démarré début 2020, n'avait pas troop affecté
notre exercice 2019/2020. Par contre elle a eu des conséquences néfastes pour ce
nouvel  exercice 2020/2021. Nous espérons très fortement pouvoir reprendre une
activité normale pour la saiso en cours 2021/2022.
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c. Commentaires sur le résultat 2021/2022

Le club se veut de faciliter l'admission de tous quels que soient les situations. De fait
les cotisations peuvent être adaptées aux revenus des parents à la  discrétion de
l'enseignant de judo. Les parents peuvent également venir avec un bon d'état d'aide
à la licence.

Durant le confinement provoqué par le covid une seule cotisation pour les saisons
2019/2021 a été demandée mais 2 licences ont été nécessaires.

Les licences sont prélevées directement sur le compte par la fédération même si les
adhérents ne paient pas 

Les années ont été difficiles d'un point de vue finance les deux dernières années sont
une peu déficitaires (pas de stage Fontenay, diminution des cotisations, fermeture
aikido, diminution du judo, investissements ténugui, investissement réparation des
équipements jeunes, déplacements, etc.).

Le stage de Fontenay 2022 permettra sans doute d’équilibrer le budget de l'année en
cours, 13000€ seront nécessaires.

Les comptes 2021/2022 seront clôturés au 31 août 2022.

d. Commentaires sur 2022/2023

13000€  sont  disponibles  en  fond  de  roulement  le  25/06/2022  sur  le  compte  de
l'association.

Le  montant  des  cotisations  ne  sera  pas  augmenté  et  les  chèques  vacances  sont
également acceptés par le club pour leur règlement.

Dans le cadre de la dégradation du parquet un expert de l'assurance passera le 21
juillet.

L'investissement dans un tableau d'affichage informatif est prévu.

5. Vote du rapport financier

Le rapport financier reçoit un vote favorable.
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6. Point sur la relocalisation du club

Le départ pour la salle St Sauveur reste à l'ordre du jour auprès de la mairie mais le délais
reste  inconnu.  La  mairie  a  certifié  que la  salle  Maryvonne Dupureur  resterait  disponible
jusqu' à ce que St Sauveur sorte de terre. 

7. Relations publiques

L'association est bien intégrée et en bonne relation avec les services de la mairie, dans le
système  régional  du  CNK,  toutes  les  activités  mises  en  place  au  niveau  régional  sont
organisées à titre gracieux (stage Iaïdo). Le club a été cité dans la gazette du CNK.

Le club s'ouvre et assure du lien renforcé avec les clubs extérieurs au niveau national, Il a été
pertinent  d'inviter  des  gradés  d'autres  clubs  et  il  faut  continuer  en  ce  sens.  Les  stages
annuels  de Bordeaux,  de  Brest,  de  Chambéry   et  de  Strasbourg  organisés  par  Jean-Paul
assurent  également  ce  lien.  Tout  comme les  remplacements  sur  les  stages  au  pied levé
(Eaubonne, etc.)

Jean Philippe rappelle qu'au niveau des Hauts de France, il  a  régulièrement contacté les
différents clubs mais n'a pas obtenu de réponses. 

Il serait également pertinent de reprendre attache avec nos amis belges.

Eric Malassis  organisera une rencontre interclubs un samedi matin par mois à St Quentin à
partir de la rentrée.

8. Équipements

Les douches seront prochainement réparées. Le cumulus est en commande

Le numéro de téléphone de Bernard est à ajouter sur le site du club pour le Judo.

9. Commentaires

Après  le  covid  tout  le  monde  s'est  réinscrit  mais  le  taux  de  fréquentation  a  largement
diminué.

Le Régi doit être respecté et vécu au quotidien sur le dojo.

Les membres du bureau sont salués et remerciés pour leur investissement.
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10. Clôture de l’assemblée générale. 

Suite à l'AG exceptionnelle du 03 octobre 2021 les statuts modifiés ont été validés le 13 avril 2022 
par la préfecture :

– Nouveau titre : Club Lillois de Judo-Kendo

– Titre court : CLJK

– Nouvel objet : la pratique de l’Éducation Physique et des Sports, des Arts Martiaux Japonais, 
principalement le Judo, le Kendo, le Iaïdo, le Jodo, le Kinomichi et l'Aïkido et toutes les 
méthodes de combat assimilées.

– Nouveau siège : JP Carpentier 81 rue Pasteur 59155 Faches Thumesnil 
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Puis les membres du conseil d’administration, comité de direction, sont renouvelés et élus comme 
suit :

1. Patrick VIGNEAU: Président

2. Jean Paul CARPENTIER: Trésorier 

3. Vincent DELANNOY: Trésorier Adjoint

4. Philippe VLAEMINCK: Secrétaire

5. Bertrand FEYS: Secrétaire Adjoint

6. Alexandre TOPART: Commission des Grades (Kendo, Iaido)

7. Olivia MOREAU: Commission des Grades (Kendo, Iaido)

8. Olivier BAYART: Commission des Grades (Jodo)

9. Jérôme KOZAK: Commission Compétition

10. Jean Philippe JOURDAN: Commission Compétition

11. Stéphanie DE BACKER: Commission Jeunes 

Président Trésorier Secrétaire

M.VIGEAU   M.CARPENTIER M.VLAEMINCK

Lille, le 25 juin 2022

             Assemblée générale CLJK

              Association n° W 59 5029230
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