
Table centrale 
du Conseil Local des Intervenants Communautaires  
de Bordeaux–Cartierville  

Jeudi, 27 février 2014 à 13h30 
Centre communautaire de Bordeaux-Cartierville, 1405 boul. Henri-Bourassa ouest 

 

 

Procès-verbal 
 

Membres présents : 

1.  Magda Tardieu  CACI 
2.  François Poulin  Maison des jeunes B-C 
3.  Marilena Huluban  CABBC 
4. Georges El Rahbani   Bureau de la Députée fédérale Maria Mourani 
5. Nathalie Fortin   CLIC de B-C 
6. François Richer  CLIC de B-C 
7.   Manon Boily    CSSS de Bordeaux-Cartierville-St-Laurent 
8.  Daniel Langlois  TCJBC 
9. Maysoun Faouri  Concertation Femme 
10.  Julie Chevalier   Maison des Parents de B-C 
11.  Geneviève Levac  CLIC de B-C 
12.  Katia Habra   Mon toit mon Cartier 
13. Viviana Leottau  La Corbeille B-C 
14. Meida Saeedi   Cartier Émilie 
15. Pierre Gingras   CJE ABC 
16.  Dorothée Lacroix  CSSS de Bordeaux-Cartierville-St-Laurent 
17. Stéphanie Renaud  CABBC 
18. Erwan Poënces  GRT Bâtir son quartier 
19.  Karine Houde    Ville en vert  
20.  Diane Eng   Bureau de la Députée de l’Acadie Christine St-Pierre 
21.  Sylvie Labrie   Arrondissement A-C  
22.  Léo Fiore   Prévention du crime A-C 
23.  Michel Chalifour  TCJBC 
24. Jean-Baptiste Dupré  Ville en vert 
25.  Jocelyn Gauthier  Arrondissement A-C  
26. Alain Leblond   Loisirs l’Acadie 
27.  Marjolaine Larocque  CSSS de Bordeaux-Cartierville-St-Laurent 
28. Bertrand Pouyet  CLIC de B-C 
29.  Néhal Nassif   YMCA Cartierville 
30. Awa Dembelé   Maison CACI 
31. Diane Uwanyirigira  Maison des Parents de B-C 
32. Karina Montambeault  Comité Logement A-C 
33. Dominique Gagnon   ACEF du Nord de Montréal 
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34. Sandrine Cohen  CDEC A-C 
35. Sébastien Caron  La Corbeille B-C 
36. Pierre-Luc Lortie  PDQ 10 
37. Joëlle Legault-Monty  TCJBC 
38. Caillot Sandrine   Maison des Parents de B-C 
39. Rebeka Paquet  Maison des Parents de B-C 
40. Joëlle Lacroix   Arrondissement A-C 
 

 
1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue  
 
Nathalie Fortin ouvre l’assemblée à 13h35 et souhaite la bienvenue à tous.  François Richer agira 
comme secrétaire. 
 
2. Tour de table  
 
On fait un tour de table et les membres se présentent.  
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour est adopté sans modification. 

 
Manon Boily propose, Viviana Leottau appuie.  Adopté. 

 
4. Lecture, adoption et affaires découlant du procès-verbal du 16 janvier 2014 
 
Le procès-verbal est adopté avec les modifications suivantes :  
 
Au point 6 (Stratégie transversale de la mobilisation citoyenne) à la page 5, 8ie commentaire au sujet 
des familles isolées, Michel Chalifour ajoute qu’il avait mentionné « de faire un portrait des citoyens 
isolés » en plus « de valider l’idée du partage d’informations » au sujet des familles isolées. 
 
Au point 8 (La parole est aux membres) à la page 7, au 2ie paragraphe, l’ACEF mentionnait qu’elle 
offrait « des ateliers sur le budget qui s’adressaient à la population » et non « aux intervenants » tel 
qu’indiqué lors de la prise de notes.  Toujours au point 8, concernant l’intervention de la Table de 
concertation jeunesse B-C (5e paragraphe), il faut lire le texte suivant « les comités 6-12 ans et 12-25 
seront désormais mandatés pour déterminer les grandes priorités annuelles du projet MOÉ » au lieu 
des « les comités 0-5 et 6-12 ans » comme indiqué initialement au procès-verbal. 

 
Manon Boily propose, Alain Leblond appuie. Adopté. 

 
Suivi du procès-verbal : 
 

 Concernant la possibilité de financer le projet « Acti-filles » avec l’enveloppe de Québec en 
Forme, après une rencontre la responsable QeF, on sait maintenant que le projet ne sera pas 
soutenu financièrement. 
 

 Concernant les problèmes de distribution et de contenu du journal de quartier, le « Courrier 
Bordeaux-Cartierville », le directeur, solutions aux communautés du journal, M. Denis 
Therrien, a rencontré les membres de la Table des aînés.  Il a démontré beaucoup d’ouverture 
face aux préoccupations du milieu.  Il s’est engagé à régler les problèmes de distribution, 
même à ajouter des points de distribution.  Des citoyens ont déjà confirmé des changements 
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sur certains points de distribution.  M. Therrien est aussi venu rencontrer le CLIC.  En plus de 
réaffirmer le désir de régler les problèmes de distribution, il a mentionné que deux nouveaux 
journalistes ont été engagés pour mieux répondre aux besoins de la communauté.  Il s’est 
engagé à produire un journal qui soit plus près des besoins de la communauté.  Dans cet esprit, 
il demande aux partenaires d’envoyer tous les communiqués et toutes les demandes de 
couverture d’événements à l’attention de M. Marc Lalonde. Son adresse courriel est : 
marc.lalonde@tc.tc, son téléphone est le 514-636-7314, poste 243.  À titre de directeur du 
contenu rédactionnel, celui-ci est chargé d’acheminer le texte au journaliste disponible qui 
prendra le dossier en main.  Pierre-Luc Lortie mentionne que le contenu de l’édition du 21 
février du « Courrier » n’est toujours pas en ligne.  

 
5. Présentation et échange : le point sur la démarche de RUI « Bâtir ensemble un quartier à notre 
image » et enjeux liés à la mobilisation au sein du CLR (Comité Local de Revitalisation) 
 
À l’aide d’un Power Point, Bertrand Pouyet, chargé de projet de la démarche fait une présentation 
dynamique sur l’état de la démarche et les enjeux liés à la mobilisation au sein du CLR.  La 
Revitalisation Urbaine Intégrée (RUI) est une démarche concertée qui vise à améliorer les conditions 
de vie des résidents ainsi que le cadre de vie d’un quartier. Une des stratégies principales qu’elle 
utilise pour atteindre ses objectifs est la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Tous les 
détails de la présentation se retrouvent dans le document Power Point qui a été envoyé aux 
partenaires par courriel. 
 
Questions et commentaires : 
 
Q. Pourquoi ce sont uniquement les membres du CLR qui peuvent présenter un projet dans le cadre de 
la démarche de RUI ? 
R. Parce que tous les organismes le souhaitant peuvent être membres du CLR.  D’autre part, les 
partenaires qui déposent un projet ne peuvent siéger sur le comité de sélection lors de l’évaluation 
des projets.   
 
Q. Qui sont les membres du Comité aviseur ? 
R. Pierre-Luc Lortie du PDQ 10, Dorothée Lacroix du CSSS de B-C/St-Laurent, Sylvie Labrie de 
l’arrondissement A-C, Daniel Rochefort, résident du quartier, Sandrine Cohen de la CDEC A-C, Greicy 
Bialikamien de Ville en vert et Bertrand Pouyet du CLIC. 
 
C. Serait-il possible d’avoir une présentation du projet « Revitalisation de Gouin Ouest ! » ? 
R. Oui, mais pas aujourd’hui.  Le projet est très complexe et il mérite qu’on prenne le temps de s’y 
attarder.  Nous pourrions faire une présentation complète lors d’une prochaine Table centrale.  
 
C. Pouvez-vous nous parler du projet de kiosque au parc de Mésy ?  
R. Le projet de Kiosque a plusieurs volets.  Le kiosque en lui-même sera un lieu de rassemblement et 
pourra permettre de présenter des animations et voir même des petits spectacles en plein air dans le 
parc.  Il y aura aussi un volet communication.  Le Kiosque sera muni de panneaux d’affichage qui 
permettront de faire la promotion des événements et des activités qui auront lieu soit dans le parc ou 
encore dans le secteur de RUI.  Cet affichage sera réservé aux organismes du quartier. 
C. Un des souhaits était d’investir dans un projet qui soit visible et laisse des traces physiques, d’où 
l’intérêt du milieu pour le projet d’un Kiosque dans le parc de Mésy.  C’est un projet qui assure une 
pérennité pour le développement du cadre bâti du quartier.  
 
Enjeu majeur de la mobilisation des membres  
 
Le manque de participants au CLR n’influe pas actuellement sur le bon fonctionnement de la 
démarche.  Cependant, cette faible participation pourrait engendrer des risques à moyen terme, tels 

mailto:marc.lalonde@tc.tc
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qu’une perte d’expertise tant au niveau de l’innovation dans les projets qu’au niveau de l’intelligence 
collective.  Nous sommes donc à la recherche d’idées pour redynamiser le CLR. 
 
C. Actuellement les membres présents au CLR sont les porteurs de projets et les membres du Comité 
aviseur.  Nous tenons nos rencontres en soirée pour faciliter la présence de résidents à nos 
rencontres.  Pourtant, il y a peu de résidents qui sont présents.  
 
C. On pourrait faire des rencontres thématiques, des événements spéciaux pour tenter de joindre plus 
de citoyens 
R. Dans cet esprit, nous avons tenté de créer un événement sur le thème du logement au printemps 
dernier.  Nous avons invité quatre panélistes pour nourrir la discussion et pour attirer plus de 
partenaires et de citoyens.  Le résultat a été mitigé.  Il n’y a pas eu une participation significative de 
la part des partenaires, par contre il y a eu une meilleure participation du côté des résidents. 
 
Q. Combien d’organismes et de résidents sont membres du CLR ? 
R. Sur papier, 50 personnes différentes représentant 24 organismes communautaires et institutions et 
9 citoyens.  Mais aux rencontres, il y a jusqu’à 15 personnes max.  La rencontre sur la priorisation des 
objectifs attire toujours un bon nombre de participants.  C’est la seule rencontre qui mobilise 
vraiment la communauté. 
 
C. Le CLR a pour objectif de partager de l’information sur les avancées de la démarche.  Il agit aussi 
dans le but de nourrir la discussion à l’aide des expériences des partenaires et des citoyens qui vivent 
dans le milieu.  Finalement, il vise à assurer le partage de l’expérience d’un milieu qui évolue. 
Actuellement, les gens ne se sentent pas interpellés à participer à cette réflexion.  Le mandat est 
peut-être trop large ? 
 
C. On pourrait inviter les partenaires à venir réfléchir sur certains objectifs, pour aller chercher 
l’expertise du milieu. 
C. On pourrait également proposer des discussions thématiques sur la pauvreté, l’emploi, les relations 
interculturelles, etc. 
C. On pourrait utiliser les comités existants (jeunesse, aînés), qu’on pourrait croiser pour alimenter le 
feu. 
 
C. La formation du RQRI sur les projets territoriaux concertés suivie par Michel Chalifour, Greicy 
Bialikamien et Bertrand Pouyet pourrait nourrir la démarche de RUI et nous aider à trouver des 
solutions pour le CLR.  
 
C. On pourrait faire des visites de d’autres démarches de RUI de la région de Montréal et s’en inspirer. 
 
C. Concernant l’idée de croiser des comités existants (ex : ainés) pour alimenter le CLR, ce n’est pas 
toujours facile de faire converger les nouvelles idées avec les objectifs des comités déjà en place… 
 
C. La démarche de RUI permet l’émergence et la convergence de d’autres projets (par exemple, 
projet de soccer dans le parc avec les policiers, le « Corridor vert Cartierville », « Mon toit mon 
Cartier », etc.  Le cumul de projets convergents a des impacts majeurs dans le quartier.  Et un effet 
de levier important pour le développement de Bordeaux-Cartierville.  
 
C. Il ne faut pas perdre de vue que notre objectif est de bonifier la subvention de 134 000$ si l’on 
veut faire grandir notre démarche de Revitalisation Urbaine Intégrée.  Et en ce sens, dynamiser le CLR 
va contribuer à dynamiser la démarche et ultimement augmenter son financement ! 
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Q. Quels seraient les impacts si on abolissait le CLR ? 
R. Il faudrait transférer les décisions prises lors des CLR dans une autre instance, par exemple la Table 
Centrale du CLIC, ce qui demanderait d’avoir plus de rencontres de la Table Centrale.  L’autre 
scénario pourrait être que le Comité aviseur devienne l’instance décisionnelle de la démarche.  Risque 
aussi de rupture à long terme avec les besoins de la base…  
 
C. La démarche de RUI est née de la base.  Quand il faut prendre des décisions, lors de la priorisation 
des objectifs par exemple, les membres sont là.  Est-ce vraiment nécessaire de faire des rencontres si 
les membres ne sont pas mobilisés pour le reste ? 
R. L’élaboration du plan d’intervention de la RUI a été faite collectivement durant toute une semaine 
il y a quelques années.  Aujourd’hui les besoins sont différents.  Nous pouvons difficilement comparer 
les besoins actuels avec notre démarche de départ.  
 
Q. La participation citoyenne de la démarche de RUI doit-elle venir seulement du secteur de RUI ? 
R. Non, pas nécessairement.  Seulement, les citoyens impliqués doivent connaître le quartier.  
 
Q. Des commerçants ont-ils déjà participé au Comité ? 
R. Oui, un seul. Il a fait faillite. On espère toujours les avoir dans l’action. 
 
C. Il ne faut pas oublier qu’en dehors de ce problème de mobilisation, notre démarche fonctionne très 
bien.  Elle a des assises organiques.  La démarche est bien enracinée dans notre milieu.  
C. Dans certains arrondissements, l’argent des démarches de RUI est directement attribué par les élus 
ou les arrondissements sans que la communauté ait son mot à dire.  Heureusement, notre réalité est 
fort différente.  C’est d’autant plus important de continuer à s’investir. 
 
Nathalie Fortin demande aux membres s’il y en a qui pensent que l’on devrait abolir le CLR.  Aucune 
main ne se lève.  On prendra donc les suggestions émises aujourd’hui et on tentera d’améliorer les 

choses pour le CLR. 
 
6. Présentation et échange : rejoindre les populations isolées, un défi en continu 
 
À la suite d’une rencontre des intervenantes et intervenants qui travaillent auprès des familles isolées 
dans Bordeaux-Cartierville, un groupe d’intervenantes composé de Geneviève Levac, Stéphanie 
Renaud, Karine Houde et Diane Uwanyirigira a préparé une animation pour présenter un portrait des 
familles isolées du quartier.  L’animation des intervenantes a été soutenue par une présentation 
Power Point, envoyée par courriel aux membres.  L’animation est formée des éléments suivants : la 
« Marche des privilèges », une définition de l’isolement et ses principales répercussions, les facteurs 
de vulnérabilité, des approches à favoriser pour briser l’isolement et les types d’isolement dans 
Bordeaux-Cartierville.  En terminant : bien aider, c’est d’abord bien identifier le besoin, pour bien 
informer ! 
 
Questions, commentaires et échanges : 
 
C. Cette présentation répond à un besoin de notre quartier depuis longtemps.  Ça va nourrir nos 
discussions, il faut continuer votre bon travail.  C’est extra ! 
C. Un très beau partage de connaissances, un vrai « think tank » riche et bien présenté.  Bravo ! 
 
C. Je salue l’initiative !  Même quand on connaît le sujet, c’est rafraîchissant de voir le sujet si bien 
ramassé.  Pour l’intervenant, ça demeure toujours un défi de créer un lien avec une personne 
démunie et pour le citoyen isolé, le défi est d’aller vers la ressource.  Ce n’est jamais facile !  La 
mobilité de la ressource est essentielle pour rejoindre les personnes isolées.  Et la personne isolée a 
besoin d’un accompagnement physique pour faire les premiers pas vers la ressource. 
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C. Dans le même esprit, le gestionnaire doit prendre conscience des étapes pour arriver au résultat. 
Les résultats ne sont pas immédiats.  Ça prend du temps !  
 
C. L’intervenant ou l’agent de mobilisation est là pour faire un pont entre la personne et la ressource.  
 
Q. Avez-vous déjà identifié des endroits où les gens isolées se trouvent ?  
R. Oui.  Notamment, dans les immeubles derrière le Collège Bois-de-Boulogne.  
C. Une bonne synergie entre les partenaires dans la communauté peut aider à trouver des lieux où se 
trouvent les personnes isolées. 
 
C. Bizarrement, les hommes sont plus à l’aise avec les femmes.  
R. Moi je ne suis pas sûr qu’un homme immigrant va montrer sa vulnérabilité plus facilement avec une 
femme qu’avec un homme… ne serait-ce qu’à cause de la question culturelle.  
 
C. Il y a aussi la question du citoyen toxique dans les comités citoyens.  Je dois faire constamment des 
interventions pour rétablir les ponts entre les membres des comités.  C’est très énergivore !  
C. C’est souvent la nature même des personnes qui vont vers nos services.  
 
Q. Les cas lourds, les intervenants peuvent-ils les référer au CSSS ?  
R. Il existe une ligne d’accès téléphonique pour les intervenants.  Il y a aussi un petit guide rose du 
CSSS sur l’offre de services. 
R. C’est le service d’accueil psychosocial.  Ils sont là pour vous. (514) 331-2572, poste 4484.  
Q. Comment faire le pont entre les intervenants terrains et les intervenants du CSSS ? 
R. Pour la question de la confidentialité, l’intervenante du CSSS ne peut transférer d’informations sur 
un cas, les informations sont confidentielles.  
Q. Oui, mais comment fait-on pour s’assurer du suivi d’un dossier pris en charge par une intervenante 
du CSSS.  Je veux seulement savoir si le dossier suit son cours. 
R. Il existe des ententes de collaboration spécifiques par dossier.  Par exemple, en employabilité, 
nous avons ce type d’entente avec le CSSS.  
 
C. La responsable du Programme des métiers non traditionnels au CACI veut savoir si le groupe 
d’agents de mobilisation et d’intervenants du quartier a prévu une nouvelle date de rencontre.  Elle 
aimerait se joindre au groupe. 
R. La prochaine rencontre du Comité est prévue pour le 11 avril 2014 à 9h30. 
 
Q. Quand on identifie une personne en santé mentale qui a cheminé et qui cherche à s’impliquer dans 
le milieu.  Comment on l’oriente ?  
C. Je me pose la même question par rapport à la maltraitance envers les aînés.  Comment fait-on pour 
assurer un suivi pour un cas de maltraitance ?  La même question se pose pour une personne atteinte 
en santé mentale qui tente de s’impliquer dans la communauté.  
C. Ça rejoint aussi le cas du suivi d’une cliente qui est transférée au CSSS. Comment assurer un suivi 
du dossier de ces clientes, une fois que les clients sont pris en charge par le CSSS.  
R. Je crois que ces suivis pourraient faire l’objet d’une pratique au niveau d’un continuum de services 
en devenir.  
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7. La parole est aux membres 
 
CSSS Bordeaux-Cartierville/St-Laurent 
 

 Manon Boily annonce qu’il y aura une formation « Sentinelle » (prévention du suicide) le 31 
mars prochain.  Il y a deux places encore disponibles.  Les intéressés sont invités à contacter 
Manon. 

 Cette année, la soirée bénéfice de la Fondation Gracia mettra en vedette l’humoriste François 
Morency.  L’événement se tiendra à la Salle André-Mathieu à Laval le 1e avril prochain. 

 Il y aura aussi une formation « Prévention gang de rue » organisée en partenariat avec le CSSS.  
Il y aura un coût à la formation, mais il n’est pas encore déterminé.  Manon souhaite savoir 
combien de personnes sont intéressées à y participer.  Le coût dépendra du nombre d’inscrits. 
Néhal Nassif mentionne que deux personnes du Y voudraient y participer.  Les autres sont 
invités à contacter Manon pour signaler leur intérêt. 

 Dorothée Lacroix rappelle que les résultats de l’Enquête québécoise sur le développement des 
enfants à la maternelle (EQDEM) sont disponibles sur le site de la Direction de la Santé 
Publique (DSP) :  

http://www.dsp.santemontreal.qc.ca/dossiers_thematiques/tout_petits_familles/thematique/
eqdem/documentation.html.  Parmi les informations intéressantes, on peut comparer les 
données de 2006 avec celles de 2012.  Pour Bordeaux-Cartierville on constate une baisse des 
enfants considérés comme vulnérables.  

 Marjolaine Larocque souligne qu’une nouvelle formation est offerte aux intervenants par le 
Comité sur la maltraitance faite aux aînés.  La formation sera donnée au Centre de loisirs St-
Laurent.  Des napperons sont actuellement distribués pour sensibiliser la population au 
phénomène de la maltraitance des aînés.  

 
CACI 
 

 Le CACI offre un programme de formation sur les métiers non traditionnels pour les nouvelles 
arrivantes.  Pour en savoir plus, contactez Magda au CACI qui est en charge du programme. 

 Le CACI offre également une Clinique d’impôt sans rendez-vous du 17 février au 30 avril 2014. 
Le coût est de 5$ par personne. 

 Une sortie de à la cabane à sucre sera organisée au coût de 20$ par personne le 29 mars 
prochain. 

 Nous sommes également dans une phase de recrutement pour les cours de français.  
 
Table de concertation jeunesse de B-C 
 

 Michel Chalifour souligne le départ du coordonnateur du projet MOÉ, Louis-Philippe Sarrazin. 
Louis-Philippe est partie pour aller relever un nouveau défi comme directeur général dans un 
autre organisme. 

 
Maison des parents de Bordeaux-Cartierville 
 

 Le projet « Carrefour des voisins » a repris ses activités à l’école Louisbourg pour les parents 
et les enfants de 0-12 ans, les mardis et vendredis de 17h30 à 20h. 

 Dans le cadre de son 20e anniversaire, la Maison des Parents organise une soirée bénéfice le 15 
mai.  L’événement aura lieu à La Corbeille et le coût du billet est de 75$ par personne.  

http://www.dsp.santemontreal.qc.ca/dossiers_thematiques/tout_petits_familles/thematique/eqdem/documentation.html
http://www.dsp.santemontreal.qc.ca/dossiers_thematiques/tout_petits_familles/thematique/eqdem/documentation.html
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Comité citoyen sur le dialogue interculturel (CCDI) 
 

 Les membres du Comité citoyen sur le Dialogue Interculturel de Bordeaux-Cartierville vont 
présenter dans le cadre de la « Fête de la famille » le 25 mai prochain une pièce de théâtre-
forum en partenariat avec la troupe Mise au jeu.  Pour alimenter les créateurs de la pièce de 
théâtre, un café-rencontre est organisé le 23 mars prochain au YMCA Cartierville à 14h.  Les 
citoyens sont invités à venir rencontrer les membres du CCDI et les acteurs de la troupe pour 
participer au processus de création collective de la pièce de théâtre, qui portera sur le thème 
des relations interculturelles.  

 
ACEF 
 

 L’ACEF offrira ce printemps une version simplifiée de la conférence sur les hausses abusives 
d’Hydro-Québec.  Cette conférence s’adresse aux résidents du quartier.  La campagne de 
cartes de l’Union des consommateurs bat son plein.  2 000 cartes ont été déposées par l’ACEF 
à l’Assemblée nationale pour dénoncer les hausses d’Hydro-Québec.  Il est toujours possible de 
compléter des cartes, seulement il faut maintenant s’organiser pour les envoyer par la poste.  

 
BC en fête 
 

 « Hiver en fête » se prépare.  L’événement se tiendra dimanche le 2 mars prochain de 11h à 
16h au parc de Mésy.  C’est un rendez-vous !  

 
8. « Infolettre de tous les possibles » février 2014.  Des questions ? 
  
Nathalie demande s’il y a des personnes présentes qui ne connaissent pas « l’Infolettre de tous les 
possibles ».  Une seule nouvelle intervenante dans le quartier ne connaît pas l’outil.  Nathalie suggère 
fortement à tous les membres de lire « l’Infolettre » pour avoir un suivi sur l’état des actions du plan 
en développement social de Bordeaux-Cartierville.  
 
Marjolaine Larocque mentionne comment se passe l’enjeu du logement.  Nathalie précise que la 
première rencontre du comité de suivi n’a paraît-il pas été facile.  Il est prévu lors de la prochaine 
rencontre du Comité de passer en revue le rôle et les responsabilités pour aider à mieux comprendre 
le mandat du Comité. 
 
9. Varia  
 
Aucun varia. 
 
10. Rappel : prochaine Table centrale le 3 avril 2014 à 13h30 
 
Nous vous invitons à la prochaine Table centrale qui se tiendra le 3 avril 2014 à 13h30. Le lunch 
informel aura lieu comme prévu à 12h avant la rencontre.  
 
11. Levée de l’Assemblée 
 
La rencontre se termine à 16h15.  


