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Compte rendu de la réunion du 
Comité Directeur de la Fédération Française de Spéléologie 

Lyon - 16 mai 2004 de 9h à 16h 
 
Membres du Comité Directeur présents : Fabien Darne, Hervé Dumay, Delphine Fabbri, Laurent 
Galmiche, Bernard Giai-Checa, Jean-Pierre Gruat (pouvoir à Fabien Darne à partir de 16h15), Robert 
Guinot, Philippe Kerneis, Henri Lavictoire, Eric Lefebvre, Bernard Lips, Annick Menier (pouvoir à 
Claude Mouret à partir de 15h), Roger Mir, Delphine Molas, Claude Mouret, Jean-Michel Ostermann, 
Valérie Plichon, Bernard Thomachot, Bernard Tourte, 
Excusé : Jean-Yves Bigot 
Présidents de commission : Jean-Pierre Holvoet (statuts), Joëlle Locatelli (EFPS)  
DTN : Claude Roche 
Autre présent : Emmanuel Cazot (EFS) 
 
Fabien Darne assure le secrétariat de séance 
 

Ordre du jour 
 
1. PRÉSENTATION DES NOUVEAUX MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR 1 
2. MODE DE FONCTIONNEMENT DU BUREAU ET DU COMITÉ DIRECTEUR 2 
2.1. Le bureau 2 
2.2. Mode de travail du bureau et du Comité Directeur 2 
3. ELECTION DU NOUVEAU BUREAU 3 
3.1. Question soumise au vote 3 
3.2. Les candidats au bureau 3 
3.3. Résultat des élections 3 
4. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE COMITÉ DIRECTEUR DE 
MARS  3 
5. CORRESPONDANTS AUPRÈS DES COMMISSIONS 3 
6. RÔLE DU DTN – FONCTIONNAIRE DU MINISTÈRE J&S MIS À DISPOSITION DE LA FFS 4 
7. NOMINATION DES DÉLÉGUÉS NATIONAUX 4 
8. GROUPES DE TRAVAIL 5 
8.1. Convention FFS/CAF 5 
8.2. Le fonctionnement des CSR et des CDS 5 
8.3. Assises Nationales de la spéléologie 5 
8.4. Fond d’Aide aux Actions Locales (FAAL) 5 
8.5. Rédaction du règlement financier 6 
8.6. Mémento du dirigeant, organisation des mises à jour 6 
8.7. Point sur la gestion des adhérents par Internet, évolutions souhaitables 6 
8.8. L’archivage à la FFS 6 
8.9. Définition des règles concernant les manifestations souterraines de masse 6 
8.10. JNS 6 
8.11. Spelunca Librairie 6 
9. EXPERT COMPTABLE 6 
10. RELATIONS AVEC LE CONSULTANT JURIDIQUE 6 
11. ETUDES SUR LA DÉSOBSTRUCTION EN SECOURS 7 
12. CONSTITUTION DE LA DÉLÉGATION POUR LE CONGRÈS UIS À ATHÈNES. 7 
13. CALENDRIER 2005 7 
14. RELEVÉ DE DÉCISIONS OU D’ACTIONS À MENER 7 
 

1. Présentation des nouveaux membres du Comité Directeur 
 
Il s’agit de la première réunion du Comité Directeur après les élections, un tour de table permet à 
chacun de se présenter rapidement. 
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2. Mode de fonctionnement du bureau et du Comité Directeur 

2.1. Le bureau 
Bernard Lips présente le rôle de chaque poste du bureau :  

• Président : il est responsable du bon fonctionnement administratif et statutaire de la 
fédération. Sur certains rares points le président a une responsabilité personnelle et doit 
donc prendre les décisions en conséquence.  

• Président-adjoint : le président adjoint doit être en mesure de remplacer le président en 
cas d’absence de celui-ci.  

• Vice-président : nos statuts prévoient 1, 2 ou 3 vice-présidents. Un vice-président doit être 
un membre actif du bureau qui peut représenter la fédération sur des dossiers 
spécifiques.  

• Secrétaire général : c’est un poste important nécessitant un travail administratif suivi 
(ordre du jour des réunions, comptes rendus, lettres de l’Elu, pages de vie fédérale dans 
Spelunca, Descendeur…). Le secrétaire général peut (et doit) déléguer le travail mais 
reste responsable du bon fonctionnement administratif (la responsabilité ne se délègue 
pas).  

• Secrétaire adjoint : le bon fonctionnement du « couple SG/SA » permet de répartir plus 
facilement le travail.  

• Trésorier : le poste est primordial au même titre que celui du président ou du secrétaire 
général.  

• Trésorier adjoint : il s’agit d’un poste important car le trésorier adjoint doit être en mesure 
de reprendre la trésorerie en cas d’absence du trésorier. 

 
Bernard Lips indique que les 3 titulaires du bureau (Président, Secrétaire Général, Trésorier) reçoivent 
une carte tricolore du CNOSF leur donnant accès à toutes les manifestations sportives. 
 

2.2. Mode de travail du bureau et du Comité Directeur 
 
Le texte « Procédure de prise de décision par le bureau et par le comité directeur » (Mémento du 
Dirigeant, p. G25) fixe un certain nombre de règles.  
 
Trois ou quatre réunions de bureau et trois réunions de Comité Directeur sont prévues chaque année. 
Le travail et les décisions quasi-quotidiennes se font par courriel. La plupart des décisions peuvent se 
prendre de manière collégiale, selon les cas au niveau du bureau ou au niveau du Comité Directeur. 
Les courriels du bureau ayant un contenu informatif ou politique sont mis en copie aux membres du 
Comité Directeur Il faut cependant trouver un compromis, aussi bien au bureau qu’au Comité 
Directeur, entre la quantité de courriels échangés et l’efficacité des prises de décisions 
  
Le président de la fédération est le chef du personnel, il en est le responsable sur le plan juridique. 
Bernard Lips précise avoir moins de disponibilité que Joël Possich pour passer régulièrement au 
siège. Il prévoit cependant un passage par quinzaine et il précisera par la suite au Comité Directeur 
s’il a besoin de déléguer du travail dans cette fonction. 
 
Le bureau est remaniable. Si certaines personnes ne peuvent plus assumer un poste ou constatent 
que le poste choisi ne leur correspond plus, il faut qu’elles le signalent. Dans le bénévolat, on ne fait 
bien que ce qu’on a du plaisir à faire. Inversement, un certain nombre de tâches doivent 
obligatoirement être assumées. 
Fabien Darne, en concertation avec Bernard Thomachot et Bernard Tourte, fera dans les jours qui 
viennent, une proposition de mode de fonctionnement pour les échanges de courriels. Il est prévu de 
créer 3 listes de diffusion : Comité Directeur / Comité Directeur élargi / instances locales (voir les 
aspects techniques avec Yves Pratter et Laurent Mangel). 
 
Bernard Lips propose un mode de fonctionnement pour les débats par courriel : 

1. Information d’action : lorsqu’une décision semble évidente, la personne en charge de la 
décision (président, trésorier, secrétaire général, responsable d’un dossier,…) annonce 
l’action prévue en prévoyant un délai. Ne répondent que ceux qui ont des précisions à 
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demander, à apporter, ou qui ne sont pas d’accord. Le but est de détecter un éventuel 
problème non pris en compte lors de la décision. 

2. Demande d’avis : répondent tous ceux qui ont un avis à donner dans le but d’enrichir le 
débat. 

3. Vote formel : tout le monde doit impérativement répondre 

3. Election du nouveau bureau 
 
Un tour de table permet à chacun de présenter ses disponibilités, envies et motivations. 

3.1. Question soumise au vote 
Bernard Lips pose la question de savoir si l’on souhaite 2 ou 3 vice-présidents. Le Comité Directeur 
passe en revue les avantages (partage du travail…) et les inconvénients (frais de déplacement, 
dispersion…). Le Comité Directeur passe au vote (19 votants présents) : 

• 3 vice-présidents : 0 
• 2 vice-présidents : 19 pour 

 
Décision : le Comité Directeur décide d’élire deux vice-présidents. 

3.2. Les candidats au bureau 
• Président adjoint : Bernard Tourte 
• Vice-présidents : Claude Mouret, Roger Mir, Hervé Dumay, Annick Menier 
• Secrétaire général : Delphine Molas 
• Secrétaire général adjoint : Philippe Kerneis 
• Trésorier : Laurent Galmiche 
• Trésorier adjoint : Henri Lavictoire 

3.3. Résultat des élections 
• Président adjoint : Bernard Tourte – 16 voix, élu 
• Vice-présidente : Annick Menier – 17 voix, élue 
• Vice-président : Claude Mouret - 12 voix, élu 
• Vice-président : Roger Mir – 4 voix, non élu 
• Vice-président : Hervé Dumay – 4 voix, non élu 
• Secrétaire général : Delphine Molas – 18 voix, élue 
• Secrétaire général adjoint : Philippe Kerneis – 18 voix, élu 
• Trésorier : Laurent Galmiche – 19 voix, élu à l’unanimité 
• Trésorier adjoint : Henri Lavictoire - 19 voix, élu à l’unanimité 

4. Approbation du compte rendu de la réunion de Comité Directeur de mars 
Le compte rendu de la réunion du Comité Directeur de mars 2004, publié dans Spelunca n°92, a été 
approuvé par l’ancien comité directeur lors d’un vote par courrier électronique (16 votants : 14 oui et 2 
abstentions pour raison d’absence à la réunion). 

5. Correspondants auprès des commissions 
Missions : faire le lien entre le Comité Directeur et la commission concernée.  
Le correspondant du Comité Directeur auprès d’une commission doit être en copie des échanges de 
courriels et participe aux réunions annuelles. Les missions des commissions sont définies dans le 
chapitre C du mémento du dirigeant. 
 

• Assurance : Philippe Kerneis 
• Audio-visuelle : Bernard Thomachot 
• EFC : Eric Lefebvre 
• Documentation : Jean-Michel Ostermann 
• EFS : Philippe Kerneis 
• Environnement : Jean-Pierre Gruat 
• Financière : il faudra formaliser cette commission 
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• Jeunes : Valérie Plichon 
• Médicale : Claude Mouret 
• EFPS : Bernard Giai-Checa 
• Professionnelle : Delphine Fabbri 
• Publications : Jean-Yves Bigot 
• CREI : Fabien Darne 
• Scientifique : Claude Mouret 
• SSF : Henri Lavictoire 
• Spelunca Librairie : Robert Guinot 
• Statuts et règlements fédéraux : Roger Mir 

6. Rôle du DTN – fonctionnaire du ministère J&S mis à disposition de la FFS 
Claude Roche présente les rôles du Directeur Technique National (DTN) : 

- rôle d’animation de l’équipe technique des cadres J&S (S. Fulcrand, CTN – G. Cazes, CTR 
Languedoc-roussillon – M. Meyssonnier, CTR Rhône-Alpes - E. Alexis, CTN (à mi-temps pour 
la commission nationale canyon, à mi temps pour le CSR Midi-Pyrénées). Le patron 
administratif de ces personnels est le DRJS ; le DTN et le président de région et/ou de 
commission selon les missions sont leurs patrons fonctionnels. Leur lettre de mission 
cosignée par le DRJS et le DTN. 

- propositions pour l’élaboration et la mise en œuvre d’actions destinées à développer la 
fédération. 

- rôle de contrôle en temps qu’agent du ministère, notamment en ce qui concerne l’utilisation 
des subventions JS 

- rôle moteur pour inciter la FFS à rentrer dans des processus initiés par le ministère 
- enfin le DTN assiste de droit aux réunions et aux échanges de courriels du bureau et du 

Comité Directeur avec voix consultative. 
 
Jean-Pierre Gruat signale que les comptes rendus des cadres techniques parus dans « le 
Descendeur » sont peu précis. Claude Roche reconnaît qu’il y a des progrès à faire en terme de 
contenu (à noter que l’AG FFS a aussi affiché cette remarque dans ses débats). 
 
Bernard Tourte précise qu’il serait souhaitable que les cadres techniques soient présents lors des AG. 
Claude Roche répond qu’il y est tout à fait favorable et que d’ailleurs ils ont été présents lors des 
précédentes AG. Cette année, l’AG était élective et les cadres techniques n’ont, volontairement, pas 
été convoqués car peu concernés par les débats. Par ailleurs, les quatre cadres techniques avaient 
des actions de terrain ce week-end. 
 
Philippe Kerneis rappelle la demande de la région Champagne – Ardennes qui déplore l’absence de 
CTR pour le grand Nord-Est.  
Claude Roche répond que nous ne sommes pas dans une conjoncture favorable et que son souci 
actuel est surtout de ne pas perdre de poste. D’autres formes d’aides locales sont possibles ( aides à 
l’emploi sportif par exemple). Ces aides peuvent s’envisager au cas par cas, par exemple dans le 
cadre d’une convention avec la région concernée. Un cadre titulaire du BEES peut bénéficier de cette 
aide. La convention précise la durée et les missions correspondantes. 
 
Eric Lefebvre rappelle que les missions du DTN sont spécifiées dans sa lettre de mission. Il demande 
que ce document soit diffusé au CD. Claude Roche souligne qu'il n'est pas de sa responsabilité de 
faire, mais de celle du président. Bernard Lips indique qu'il le fera. La lettre de mission est un 
document liant la fédération, le ministère et le DTN pour la durée de l'olympiade. Claude Roche 
s’engage à transmettre cette lettre de mission à Bernard Lips dans les plus brefs délais. 

7. Nomination des délégués nationaux 
Un délégué national est une personne qui effectue une mission technique particulière. Le délégué 
rend compte de sa mission au Comité Directeur. Il est invité et peut assister aux réunions de Comité 
Directeur avec voix consultative.  
Bernard Lips va renouveler les lettres de mission précisant le poste de chaque délégué. 
Bernard Lips propose de publier un appel de candidature dans le prochain Spelunca pour informer et 
susciter de nouvelles vocations pour étoffer ces fonctions lors du prochain CD d’octobre. 
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Claude Mouret précise que certaines délégations (UIS, FSUE) concernent la vie d’autres associations, 
internationales notamment. Il est nécessaire d’en tenir compte. 
 
Les délégations suivantes sont prolongées jusqu’au CD d’octobre : 

• Conservatoire : Damien Delanghe 
• Prix fédéraux : poste vacant, Daniel Chailloux ne souhaitant pas être reconduit 
• GTIF (Groupe de Travail de l’Internet Fédéral) : Bernard Thomachot 
• Communication extérieure : Bernard Thomachot 
• UIS (Union Internationale de Spéléologie) : Claude Mouret 
• FSUE (Fédération Spéléologique de l’Union Européenne) : Claude Mouret 
• BE (Brevet d’Etat) : Jean-Pierre Holvoet 
• FAAL (Fond d’Aide aux Actions Locales) : François Jovignot s’il le souhaite, sinon voir Patrick 

Peloux 
• Juridique : cette délégation n’existe pas pour l’instant mais paraît indispensable pour le suivi 

des divers dossiers juridiques.  
• FEALC : n’existe plus 

 
Jean-Pierre Holvoet indique que la délégation Brevet d’Etat devrait peut-être être rattachée à la 
commission professionnelle. Delphine Fabbri se propose de préciser prochainement le rôle de la 
commission professionnelle en liaison avec Pierre Rias. 
 

8. Groupes de travail 

8.1. Convention FFS/CAF 
Une convention est en cours de discussion. Le premier projet a été refusé en l’état par le précédent 
Comité Directeur. Il faut retravailler ce sujet pour faire des propositions au Club Alpin Français - CAF 
(lien avec François Landry). 
Philippe Kerneis se porte volontaire pour coordonner ce groupe de travail et sera secondé par Roger 
Mir, Bernard Lips, Jean-Pierre Holvoet, Claude Roche. 

8.2. Le fonctionnement des CSR et des CDS 
Jean-Pierre Gruat coordonne ce groupe avec Robert Guinot, Annick Menier, Bernard Lips, Claude 
Roche, Laurent Galmiche, Bernard Giai-Checa. 

8.3. Assises Nationales de la spéléologie 
Il y a un important travail de définition de ces assises à effectuer pour le Comité Directeur d’octobre. 
L’idée d’organiser ces assises faisait partie de la plate-forme d’actions de l’équipe qui s’était réunie 
autour du « projet FFS » en 2000. Nous avons déjà à notre actif l’expérience des Assises de la 
Chapelle en Vercors.  
Fabien Darne fait remarquer qu’il convient de s’assurer que cette initiative ne fait pas doublon avec 
d’autres actions ou ne divise pas les troupes par la multiplication d’actions nationales. 
 
Claude Roche propose des pistes à partir de son expérience vécue dans d’autres fédérations. 
 
Jean-Pierre Holvoet pense qu’il y a des grands sujets, des grands débats utiles pour bâtir « la fédé du 
XXIème siècle ». 
 
Bernard Lips contactera Michel Baille (C’est lui qui était en charge sur ce dossier sur le précédent 
Comité Directeur) afin de coordonner ce groupe de travail avec Laurent Galmiche, Annick Menier, 
Jean-Pierre Holvoet, Jean-Pierre Gruat, Fabien Darne, Roger Mir, Bernard Lips, Michel Douat (Annick 
voit avec lui), Claude Roche.  

8.4. Fond d’Aide aux Actions Locales (FAAL) 
Actuellement, le “groupe FAAL” se compose de F. Jovignot (coordonnateur), JP. Gruat, P. Peloux, 
Fabrice Rozier, Bernard Lips. Le FAAL devient une délégation. Il faut de la réactivité. Le « groupe 
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FAAL » gère en fait trois lignes budgétaires distinctes : aides FAAL, ancrage de cavité et aides aux 
festivals. 
 
 Le groupe se constitue de : Patrick Peloux, Roger Mir, Delphine Fabbri, Bernard Lips. 
Bernard Lips prendra contact avec F. Jovignot et P. Peloux pour définir le coordonnateur de ce 
groupe.  

8.5. Rédaction du règlement financier 
Eric Lefebvre coordonne avec Laurent Galmiche, Henri Lavictoire et Delphine Molas. 

8.6. Mémento du dirigeant, organisation des mises à jour 
Jean-Pierre Holvoet coordonne avec Damien Delanghe et Stéphane Maréchal. La première mise à 
jour devra partir avec l’appel de cotisations. 

8.7. Point sur la gestion des adhérents par Internet, évolutions souhaitables 
Il convient de faire le point des problèmes rencontrés, récolter les remarques et faire effectuer les 
corrections du logiciel pour le 1er octobre. 
Eric Lefebvre coordonne avec Henri Lavictoire, en liaison avec Laurent Mangel. 

8.8. L’archivage à la FFS 
Bernard Lips coordonne le groupe de travail constitué de Claude Mouret, Bernard Tourte, Annick 
Menier, Hervé Dumay, Bernard Giai-Checa 

8.9. Définition des règles concernant les manifestations souterraines de masse 
Roger Mir coordonne ce groupe avec Hervé Dumay, Claude Roche, Bernard Tourte. La commission 
environnement devra bien entendu être pleinement associée à ce dossier. 

8.10. JNS 
Le groupe de travail actuellement en place (coordonnateur : Claude Roche avec Daniel Chailloux, 
Bernard Thomachot, Michel Soulier et Phillipe Rouch) poursuit sa mission jusqu’aux troisièmes JNS. 
Un nouveau groupe de travail sera défini lors de la réunion du Comité Directeur en octobre. 

8.11. Spelunca Librairie 
Il s’agit de définir un mode de fonctionnement et d’organiser le travail de cette commission. 
Robert Guinot coordonne avec Eric Lefebvre, Annick Menier, Laurent Galmiche. 

9. Expert comptable 
Le regroupement des activités à Lyon pose la question du choix de l'expert-comptable. Actuellement, 
nous travaillons avec le cabinet Rougagnou, basé sur Paris. Il semble plus simple et plus économique 
de travailler avec l'un de ses confrères basé sur l'agglomération lyonnaise 
Une demande de devis a été faite auprès d'un cabinet situé à proximité du siège, d'autres demandes 
de devis seront faites avant le choix définitif. 
 
 
Décision : Le Comité Directeur prend la décision de confier au trésorier la mission de rechercher deux 
devis supplémentaires d’experts-comptables basés à Lyon. Un vote par courriel permettra de choisir 
entre les trois propositions. 

10. Relations avec le consultant juridique 
Rappel : suite à la décision prise lors de la réunion du Comité Directeur du mois de mars et suite à 
une entrevue entre Joël Possich et J.M. Darolles le 18 mars, une discussion par courriel a permis de 
définir une motion qui a été mise au vote (par courrier électronique) au sein de l’ancien Comité 
Directeur. 
 
Le Comité Directeur décide de :  
* continuer à confier à J.M. Darolles la gestion du dossier du Trou de l'Aygue 
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* négocier avec lui une sortie du contrat actuel. 
 
Bernard Lips lit la lettre que J.M. Darolles a envoyée à la F.F.S. Ce dernier s’étonne que les choses 
n‘aient pas été réglées suite à la réunion du 18 mars 2004. Il exprime son point de vue sur les 
dossiers qui posent problème. Il demande que les propositions faites lors de la réunion du 18 mars 
soient présentées au Comité Directeur. Claude Roche retrouve la copie du dernier courrier de J. 
Possich à J.M. Darolles. La lecture de celui-ci a permis de comprendre la réponse de J.M. Darolles au 
Comité Directeur FFS.  
Il convient cependant de demander les précisions nécessaires à Joël Possich afin de reprendre 
contact avec J.M. Darolles. 
 
Bernard Lips se charge de réunir les informations et de reprendre contact avec J.M. Darolles pour 
définir une rencontre. Le bureau prendra, en connaissance de cause, la décision sur la suite à donner 
à ce dossier, en s’appuyant sur la décision prise par le Comité Directeur lors du vote par 
correspondance. 
 
En attendant, le nouveau Comité Directeur confirme à l’unanimité (18 pour sur 18 votants) sa position 
sur la motion : 
 
Le Comité Directeur décide de :  
* continuer à confier à J.M. Darolles le dossier du Trou de l'Aygue 
* redéfinir les formes de collaboration que souhaite la F.F.S. dans le domaine juridique. 
 

11. Etudes sur la désobstruction en secours 
Robert Guinot présente ses démarches auprès d’organismes officiels touchant à la pyrotechnie 
(contacts en cours avec l’AFP : Association Française de Pyrotechnie). L’affiliation de la FFS à l’AFP 
pourrait permettre de faire valider et reconnaître notre savoir-faire technique de désobstruction lors 
d’opération de secours.  
Le Comité Directeur donne mission au SSF de poursuivre les démarches pour adhérer à l’AFP et de 
présenter un dossier complet au Comité Directeur d’octobre. 

12. Constitution de la délégation pour le congrès UIS à Athènes. 
Claude Mouret rappelle la tenue du prochain congrès UIS à Athènes en juillet 2005 et qu'il est 
nécessaire, dès aujourd’hui, de décider de l’envoi d’une délégation et de réfléchir à sa composition. 
Il faut solliciter les commissions et les structures locales pour qu’il y ait des stands et des 
communications. 
 
Décision : la F.F.S. décide d’envoyer officiellement une délégation à Athènes, de confier à Claude 
Mouret la mission de faire les propositions concernant la délégation et de solliciter les contributions 
françaises (stands, exposition, stages, communications, etc.). 

13. Calendrier 2005 
Prochaine réunion de Comité Directeur : 16 et 17 octobre 
Proposition de calendrier avant le Comité Directeur d’octobre 
Principe d’une réunion de bureau avant juillet et d’une deuxième en septembre à l’occasion des 
Assises Nationales de l’Environnement les 25 et 26 septembre à Sorèze (Tarn) 

14. Relevé de décisions ou d’actions à mener 
 

Intitulé Qui fait ? Echéance Fait 
Le Comité Directeur souhaite n’élire que 2 vice-
présidents Comité Directeur 16/05/2004 X 

Proposition de fonctionnement par courriel F. Darne & B. Tourte 18/05/2004  
Election des membres du bureau Comité Directeur 16/05/2004 X 
Désignation des correspondants des commissions Comité Directeur 16/05/2004 X 
Désignation provisoire des délégués nationaux Comité Directeur 16/05/2004 X 
Diffusion de la lettre de mission du DTN B. Lips juin  
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Rapport des groupes de travail Comité Directeur 01/10/2004  
Recherche de 2 devis d’expert-comptable L. Galmiche 31/05/2004  
Décision concernant le conseiller juridique Bureau 31/05/2004  
Poursuite des démarches en direction de l’AFP R. Guinot 16/10/2004  
Lancement officiel - participation au congrès d’Athènes C. Mouret 31/06/2004  
Proposition de calendrier 2005 Bureau 31/05/2004  
Prochaine réunion de Comité Directeur Comité Directeur 16-17/10/2004  
Appel de candidatures pour les délégations B. Lips 10/07/2004  
  

 


