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Fédération suisse  
de gymnastique 
Section Estavayer-le-Lac 
1470 Estavayer-le-Lac 

 
 

 
 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 4 octobre 2020 
 
 
Séance tenue dans le Hall de l’Amarante à 20h. 
 
1. Ouverture de l’assemblée générale 2019-2020 
 
Il est 20h lorsque Cédric Pürro, président, ouvre l’assemblée au nom de la FSG Estavayer-le-lac et 
de son comité. 
 
Un instant de silence est observé en mémoire de M. Frédéric Petitpierre, membre d’honneur de la 
FSG Estavayer et Mme Adèle Corminboeuf, également membre d’honneur, ainsi que de tous les 
membres qui ont perdu un proche. 
 
Il constate que l’assemblée a été convoquée selon l’article 20 des statuts et qu’elle peut délibérer 
valablement. 
 
Aucune proposition individuelle ne nous étant parvenue, nous nous en tiendrons donc au tractanda 
joint à la convocation. 
 
 
2. Présence des membres et désignation des scrutateurs 

 
Cédric salue particulièrement les personnes suivantes qui sont présentes : 
 

Mme Christine Fontiveros   Membre d’honneur 
Mme Marie-Jeanne Truckenbrod  Membre d’honneur 
Mme Monique Müggler   Membre d’honneur 
M. Bruno Müggler    Membre d’honneur 
Mme Nicole Berger    Membre d’honneur 
Mme Sylviane Buchs    Membre honoraire 
Mme Martha Pittet    Membre honoraire 
Mme Carmen Duc     Membre honoraire 
 
Mme Marlise Schwarzentrub   Conseillère communale 
 
Se sont excusés : 
 
M. Dominique Aebischer   Président d’honneur 
Mme Margaret Ménétrey   Membre d’honneur 
Mme et M. Gaby et Henri Koller Membres d’honneur 
Mme Isabelle Pauchard Membre d’honneur 
Mme Marlyse Singy Membre d’honneur 
Mme et M. Annelise et Philippe Zanone Membres d’honneur 
 
Ainsi que différents moniteurs et membres. 
 
La liste des présences a été vérifiée par Mme Nathalie Martin et les scrutateurs sont désignés :  
Mme Mélanie Bertschy et Mme Cynthia Suchet. 
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3. Remise des challenges, diplômes et remerciements 
 
• Mille Gruyère 2020 :  

Cynthia Suchet et Toni Beutler nous présentent les trois athlètes qui ont participé à la finale suisse 
cette année : Julie Dubois – Pamela Aeschlimann – Jonas Beutler. 
 
La finale regroupait les 30 meilleurs du pays entre 10 et 15 ans, le niveau était très élevé et ces 
athlètes ont fait d’excellents résultats et ont montré beaucoup de motivation et d’engagement.  
 
Les trophées sont remis à :  
 
Pamela Aechlimann : 23e en 3:46,02 chez les W10 (2010) (offert par Marie-Jeanne Truckenbrod) 
Jonas Beutler : 4e en 3:12,57 chez les M11 (2009) (offert par Etienne Mille) 
Julie Dubois : 3e en 3:03,48 chez les W12 (2008) (offert par Philippe Zanone, remis par E. Mille)  
 
Les personnes suivantes se proposent pour offrir les challenges de l’année prochaine : Béatrice 
Brasey – Christine Fontiveros – Bruno Müggler – Cynthia Suchet – Dominique Aebischer (annoncé 
pour 2020 mais finalement pas sollicité). 
 
Merci à tous les donateurs. 
 
 
4. Approbation du Procès-verbal de la dernière Assemblée Générale 
 
Etant donné que le procès-verbal était accessible sur notre site internet, il n’est pas lu. Il est accepté 
sans contre épreuve ; nous passons à la suite.  
 
 
5. Rapport de la caissière et des vérificateurs 
 
Rapport de la caissière :  
 
Carine Pillonel lit le rapport : 
 
C’est une année bien spéciale, j’ai repris la caisse à la suite de Mme Pauchard qui était en poste 
depuis de nombreuses années, mais surtout, c’est l’année du COVID-19 et tout ce qui en découle. 
 
Cette saison 2019/2020 boucle avec un déficit de CHF 4'435.91  
 
Tout d’abord, quelques explications quant aux actifs et passifs du bilan par rapport à l’année 
passée. Le compte UBS jeunesse et sport a été ajouté aux comptes de bilan en 2020 étant donné 
que ce compte appartient à la société (solde initial de CHF 4761.65 rajouté au capital). Ce compte 
est utilisé pour les encaissements et paiements jeunesse et sport. Le solde, au 30 juin 2020, de 
12'421.25 est temporaire, car d’une part nous n’avions pas encore payé les moniteurs J+S et 
d’autre part, le montant reçu était trop élevé. Nous avons dû en rembourser une partie au mois 
d’août (3671fr pour moniteurs et 3710fr de remboursement, solde 5040.-). Le montant des débiteurs 
au 30 juin est de CHF 4'380.-, ce montant correspond aux cotisations ouvertes 2019/2020 au 30 juin 
2020.  A ce jour, il ne reste plus que 1'310.- à encaisser. 

Concernant le compte de pertes et profits, les rentrées de cotisations ont diminuées : 393 membres 
en 2018-2019 contre 338 en 2019-2020 (55 cotisants en moins). Soit des personnes ne se sont pas 
inscrites sur le site soit il y a eu une diminution dans certains groupes. Je n’ai pas fait d’analyse.  

Les subventions communales sont stables. Un grand merci à Estavayer, Châtillon, Cheyres-
Châbles, Cugy, Lully, et Sévaz pour leur soutien.  
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La « contribution » renommée sur les comptes 2019-2020 « contribution J+S coach » est de moins 
5'615.-. Elle correspond au montant dû aux moniteurs en 2018-2019, celui-ci n’avait pas été 
provisionné dans les comptes de la saison passée. 

Il n’y a eu qu’un loto cette saison avec un joli bénéfice, malheureusement le deuxième a été annulé, 
à cause du Covid-19 (bénéfice de 2'972.70). 

Suite également aux restrictions sanitaires, la soirée de gym qui devait avoir lieu le 2ème week-end 
de mars, ainsi que la Suisse bouge du mois de mai ont été annulés, il n’y a eu aucune entrée 
d’argent. 

La Kids cup du 30 novembre 2019 a pour sa part été très productive. Les équipes inscrites étaient 
très nombreuses, soit 127 équipes (bénéfice 8245.90). 

Un grand bravo à tous les comités d’organisation de ces manifestations qui font, eux aussi, vivre la 
société ainsi qu’à tous les bénévoles présents. 

Pour les charges, elles sont nettement en dessous du budget, bien sûr cette différence est toujours 
et encore liée à la situation exceptionnelle que nous avons vécue de mars à mai voire juin 2020. 

Les frais du groupe athlétisme ont augmenté de 1500.- soit le montant de la cotisation à Swiss 
Athletics, les années précédentes, elle était comptabilisée dans le compte « cotisation 
d’assurances, associations ». Afin que les groupes soient égaux, chaque cotisation y est 
comptabilisée (par exemple, pour le volley, la cotisation à Swiss Volley est également dans les frais 
de groupe Volley). 

De manière générale, comme vous pouvez le constater, dû à cet arrêt de mars à juin, il y a eu 
beaucoup moins de frais, moins de cours, moins de concours et moins de location de salle. 

Les comptes bouclent sur un déficit et l’année prochaine risque d’être également négative, nous 
vous présenterons les budgets au prochain point.  

Il y a une demande de subvention en cours pour ces pertes exceptionnelles auprès de la Fédération 
Suisse de Gymnastique. Une réponse devrait être rendue d’ici à la fin de l‘année. 

Je reste à votre disposition pour toute question, vous remercie de votre attention et vous souhaite 
une bonne soirée. 

 

Carine Pillonel 

 

Il n’y a pas de question ou de remarque quant au rapport de la caissière. 
 

 
Rapport des vérificateurs :  
 
Les vérificateurs des comptes de la Société Fédérale de Gymnastique d’Estavayer-le-Lac vous 
proposent leur rapport pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. 
 
Nous avons officié le 8 septembre dernier au domicile de la caissière, Mme Carine Pillonel, en vue 
de l’assemblée générale de la société du 2 octobre 2020. 
 
Nous avons procédé au contrôle des pièces justificatives par pointage puis au contrôle des soldes 
des comptes d’actifs et passifs, tous les documents nécessaires ont été présentés. Le bilan et les 
comptes de charges et produits présentent un déficit égal à Fr. 4'435.91 
 
Nous avons accepté les comptes comme tels par nos signatures et proposons à l’assemblée de les 
accepter à son tour et d’en donner décharge à la caissière. 
 
Nous remercions Carine pour son excellent travail. 
Christine Fontiveros et Mélanie Pillonel. 
 
Sont nommés comme 1er vérificatrice Christine Fontiveros 
 2ème vérificatrice Marlyse Singy 
 Suppléante :  Martha Pittet 
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Un budget a été établi pour l’année prochaine. Nous devrions avoir les mêmes entrées vis-à-vis des 
cotisations et des participations des communes, mais sensiblement moins au niveau des 
manifestations prévues en 2020/21 (Loto, Kids Cup, Coupe de Noël, Team Cup Agrès, Finale de 
Volley, Suisse Bouge).  
 
La situation sanitaire pourra également définir la tenue de ces manifestations, ce qui pourra 
influencer les budgets établis pour chaque événement. Au niveau des charges, les mêmes 
montants que la saison dernière ont été provisionnés. Nous avons également fait appel à la FSG 
pour obtenir des subventions pour balancer les pertes de cette année particulière. 
 
Les comptes sont acceptés à l’unanimité. 
 
 
6. Rapport du Président 
 
Cédric lit son rapport :  
 

Mesdames et Messieurs, 
Chers amis de la FSG Estavayer, 
 

Par ces quelques lignes, je souhaiterais mettre en avant les moments positifs vécus cette année, à 
commencer par la gestion méticuleuse de notre UBS Kids Cup Team en novembre 2020, qui a 
permis à quelque 650 athlètes de se mesurer dans les 4 épreuves proposées. Cet événement vient 
vraiment faire du bien à nos comptes, comme vous avez pu vous en apercevoir tout à l’heure, et je 
tiens à remercier sincèrement Laurence Thalmann, Cynthia Suchet, Etienne Mille, Etienne Marmy, 
Stefan Renfer et Toni Beutler pour leur précieux engagement. 
 

Les 14-15 mars devaient avoir lieu notre rendez-vous biannuel, la soirée de gym. De nombreux 
groupes étaient fin prêts, lorsque tout a été remis en question à cause de qui vous savez. La 
décision n’a pas été facile à prendre, mais en nous décidant d’annuler 2 semaines avant 
l’événement, nous avons pu limiter la charge organisationnelle du week-end ainsi que des 
dépenses inutiles. J’aimerais saisir l’occasion ici de remercier sincèrement les monitrices et 
moniteurs, pour qui ce travail de préparation est toujours très conséquent, et partager aussi mon 
regret que les enfants n’aient pas pu réaliser leurs prouesses devant un vrai public. 
 

Pour le comité, la période de semi-confinement a représenté un moment plus calme, avant que l’on 
puisse envisager la reprise des entraînements fin mai pour les groupes les plus impatients. C’est 
alors qu’il a fallu élaborer des concepts de protection propres à chaque discipline, gymnastique, 
athlétisme et volleyball principalement. Ces concepts ont ensuite dû être régulièrement adaptés 
selon la mise à jour des directives de l’OFSPO, et j’ai pu compter sur l’appui de certains moniteurs 
dont je suis très reconnaissant. 
 

Ces dernières semaines, le travail du comité s’est concentré sur différents points, dont la révision 
des statuts qui datent de 1978. Voilà plusieurs années que ce dossier « traîne dans nos tiroirs » et il 
était maintenant temps de réaliser cette révision, en tenant compte de la situation actuelle de la 
société civile et de notre société sportive, avec ses différentes sections. Sachez que nous avons 
demandé l’avis, par une relecture, de certain-e-s ancien-ne-s, dont les retours ont été fort appréciés 
et souvent pris en compte. 
 

Le comité a également mené ces derniers mois une réflexion sur les rôles de chacun-e de nous, 
pour élaborer un document recensant toutes ces tâches, qui devrait faciliter l’intégration de 
nouvelles personnes dans le comité à l’avenir. Nous avons également repensé la partie technique, 
qui sera désormais assumée par Nathalie Martin, avec des responsables de sections qui joueront 
parfois le rôle d’intermédiaire entre Nathalie et les différents groupes. 
 

De mon côté, j’ai annoncé à mes collègues en début d’année que je quitterais la présidence en 
octobre 2021, soit dans une année. Je sens en effet le besoin maintenant de laisser la place à 
d’autres, en espérant que nous trouverons la meilleure personne possible pour reprendre ce poste 
dans une année.  
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J’aimerais finalement terminer ce rapport en remerciant toutes les monitrices et tous les moniteurs 
qui s’engagent durant l’année pour les enfants et les jeunes ; nous nous sommes rendu compte de 
l’importance pour ceux-ci de venir aux entraînements à la reprise d’après-confinement, par leur joie 
de retrouver leurs chères monitrices et moniteurs, et aussi (ou surtout) leurs potes. Mais j’aimerais 
aujourd’hui à nouveau remercier du fond du cœur mes collègues de comité, Véronica, Béatrice, 
Noémie, Nathalie, Carine et Etienne pour le travail qu’ils accomplissent. Parce que pour passer des 
soirées entières devant son écran à faire des paiements, à passer en revue une xème fois la 
version 7 des statuts, à regarder si Barnabé ne s’est pas inscrit deux fois sur le site, à chercher une 
solution pour qu’un groupe puisse s’entraîner à l’Amarante plutôt qu’au Stavia, etc. il faut vraiment 
aimer sa société, ou les personnes qui la composent… 
 

Merci de votre attention et bonne suite de soirée. 
 
 
7. Approbation des nouveaux statuts 
 
Une nouvelle version des statuts a été établie, en tenant compte des nouvelles sections et des 
notions actuelles de la FSG. Cédric remercie toutes les personnes ayant contribué à la mise à jour 
de ces nouveaux statuts et aux différentes relectures, notamment de certains membres d’honneur.  
 
Etant donné que les nouveaux statuts étaient accessibles sur notre site internet, ils ne sont pas 
relus. Quelques exemplaires ont été imprimés pour l’assemblée si nécessaire.  
 
Les statuts sont acceptés à l’unanimité. 
 
 
8. Rapport des manifestations 
 
 Président de la Coupe de Noël 
 
Jean-Michel Zuccoli a envoyé un courriel à Marie-Jeanne Truckenbrod qui nous lit le rapport : 
 

Le comité a décidé à la majorité de maintenir la Coupe de Noël le 12 décembre 2020 sous une 
forme inédite. En effet, étant donné la situation particulière liée au Covid-19, la Coupe de Noël se 
transforme en Coupe du Château d’Eau sous forme d’un contre-la-montre. Le tracé de 5,5 km 
s’effectuera sur les chemins de remaniement, avec un départ/arrivée au Château d’Eau. Ainsi, nous 
évitons un départ en masse. Les dossards seront envoyés par poste, pas de podiums. Remise des 
prix par poste. 
 

Actuellement, notre dossier est en cours d’élaboration et nous devons encore le soumettre à la 
commune, puis à la préfecture pour autorisation. Nous avons bon espoir de recevoir les 
autorisations, les premières discussions montrant des signes favorables. 
 

Malheureusement, la course sera amputée de la course des enfants. Le comité a pris cette décision 
pour les raisons suivantes :  
 

- Le contre-la-montre n’est pas très fun pour les jeunes participants, l’ambiance n’étant pas la 
même. Le Père Noël, étant une personne à risque dû à son grand âge, a décliné l’invitation, 
quelle déception ça aurait été pour les enfants de constater qu’il n’est pas là. 

- Les enfants sont accompagnés souvent des parents et grands-parents, ce qui demande de 
canaliser toutes ces personnes, trop compliqué. 

- Le risque est trop grand que les enfants soient amenés en voiture directement au Château 
d’Eau. Plus de bénévoles et une circulation à gérer, trop compliqué. 

 

De ce fait, seules les catégories comptant pour la FriRun Cup (coupe fribourgeoise) ont été inscrites 
dans le programme, soit des juniors jusqu’à M70. Tout enfant estimant qu’il peut parcourir 5,5 km 
sera évidemment le bienvenu, son résultat sera pris en considération dans la catégorie des Juniors, 
mais pas pour le classement de la Fri Run Cup. 
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Merci à tous déjà pour votre engagement, on aura besoin de bénévoles sur le parcours. Plus de 
détails seront communiqués dès que vous aurons les autorisations nécessaires. 
 
 
 Rapport du Président de la Suisse Bouge 
 
Nathalie Martin lit le rapport de Thierry Strabrowski, Président : 
 

Au nom de la Commune d’Estavayer, je tiens à remercier la FSG et tout particulièrement le comité 
d’organisation de la Suisse Bouge pour les années de travail qui ont permis de faire de la Suisse 
Bouge un événement attendu et apprécié de la population.  
 

Cette année encore, et malgré les incertitudes, le comité a rempli ses tâches avec sérieux et 
motivation jusqu’au dernier moment. Nous espérons que le travail effectué cette année pourra servir 
de base solide à l’édition 2021. 
 

Je termine en remerciant tout spécialement Cynthia Suchet qui, enceinte et alors qu’elle pensait 
pouvoir lever le pied, a donné une fois de plus de son temps et de son énergie pour cette 
manifestation. Nous lui sommes infiniment reconnaissants pour son travail, sa présence, son 
énergie et son investissement durant ces années au service de la Suisse Bouge. Elle va beaucoup 
manquer au comité et à la manifestation dans son ensemble mais nous allons travailler dur pour 
maintenir le cap qu’elle a donné. 
 
 
9. Rapport de la Fri Run Cup 

 
 Rapport de Jean-Michel Zuccoli 
 
La Fri Run Cup est gérée cette année par un comité de la FSG Estavayer. Sont membres : Cédric 
Pürro et Jean-Michel Zuccoli (co-présidents), Marianne Lambert, Isabelle Pauchard, Toni Beutler et 
Michel Ding. 
 

Après l’annulation des premières courses du calendrier (Covid-19), une nouvelle version a été 
élaborée à la mi-juin avec comme décision une Fri Run Cup en mode light. A ce jour, trois étapes 
ont pu se dérouler, soit le Stierenberglauf, la course sur piste à Bulle et la Rechthaltenlauf. 
Déroulement parfait. Il reste encore deux courses au programme : le contre-la-montre à Marsens 
samedi prochain et la Coupe de Noël version 2020. Pour que le classement soit validé, 4 courses 
doivent avoir lieu. Pour l’instant, l’objectif semble réalisable. 
 

Le comité se réunira à la mi-octobre pour décider s’il maintient la soirée de remise des prix à la 
Prillaz le samedi 30 Janvier 2021. Pour l’instant, l’idée de garder cet événement se dessine, avec 
une mise en place particulière liée au Covid-19 et ses directives sanitaires. Le comité s’est penché 
sur une limitation des inscriptions, abandonnant la grande fête des 30 ans de la Coupe de Noël qui 
devait initialement être intégrée à cet évènement. Reste le problème du sponsoring qui est à ce jour 
quasi nul. Plus de détails ainsi que les décisions définitives vous seront communiquées 
prochainement. Merci d’avance de noter la date, nous aurons besoin de quelques bénévoles.  
 
 
10. Rapport des monitrices et moniteurs 

 
Parents-enfants 1+2 Mélanie Bertschy 
Enfantine 1+2 Léa Carrard 
Jeunes gymnastes  Chloé Carrard 
Polysports Fiona Bourdilloud  
Agrès mini  Natacha Panzera 
Agrès Clémentine Dalle, Michael Abriel, Jean-François Mateos 
Athlétisme Cynthia Suchet 
Gym Dames Eliane Voillat  
Badminton Didier Guillod (rapport lu par Béatrice Brasey) 
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Gym-Fit Nathalie Martin  
Volley  Mélanie Arijon  
Volley Loisirs Raymond Braun 
Kin-ball Nadège Baeriswyl 
 
Chaque responsable retrace les activités de son groupe, les horaires d’entraînements, les 
concours, l’effectif et les principaux résultats. Les rapports de chaque moniteur sont archivés et 
disponibles chez la secrétaire.  
 
 
11. Calendrier 2020-2021 
 
28.11.2020 UBS Kids Team 
12.12.2020 Coupe de Noël 
30.01.2021 Athletics Night 
24.04.2021 Tournoi Volley FFG 
25.04.2021 Team Cup Agrès  
Juin 2021 Suisse Bouge 
 
Ces dates sont visibles sur le site internet, les informations seront mises à jour selon l’évolution de 
la situation sanitaire. 
 
 
12. Admissions et démissions (moniteurs) 
 
 Admissions  

• Athlétisme U10 : Coline Marmy – Melissa Lopes 

• Athlétisme U14-U16 : Felix Seid – Aurélien Thalmann 

• Agrès : Christelle Mory 

• Gym Dame : Oksana Rodrigues 

• Parents-Enfants : Christophe Terrapon 

• Kin-Ball : Camille Linder 
 

 Démissions  

• Agrès : Michaël Abriel, Jean-François Mateos 

• Gym-Dame : Eliane Voillat 

• Polysport : Fiona Bourdilloud, Stella Lang 
 
 
13. Renouvellement du comité 
 
Démission 
Aucune démission pour cette nouvelle saison. 
 
Admission 
Nomination de Alexandre Scramoncin – Secrétariat  
Approuvée à l’unanimité. 
 
 
14. Remerciements et félicitations 
 
Félicitations 
Nous félicitons Felix Seid qui a suivi le cours JS Athlétisme, ainsi que Hugo Marguet qui suivra ce 
cours tout prochainement. 
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Membres vétérans 
Selon la mise à jour des nouveaux statuts et selon l’art. 36 : 
« Sont nommés membres vétérans les membres actifs ayant 25 ans d’activité dans la société et 40 
ans révolus. » L’ancienne dénomination « membres honoraires » n’existant plus, les membres 
ayant ce titre sont désormais considérés comme des membres vétérans. 
 
Grâce à l’aide de Eliane Voillat et Raymond Braun, le comité a pu établir une nouvelle liste. De ce 
fait, les membres suivants sont nommés dès ce jour « membre vétéran » : 
 

• Rose-Marie Berchier 

• Elisabeth Crausaz 

• Pierre-Alain Butty 

• Pierre-André Fossati 

• Romain Lambert 

• Philippe Michel 

• Armin Niederhäusern 
 
Nous les remercions de toutes ces années passées au sein de la FSG Estavayer. 
 
Moniteurs jubilaires :  

• Hugo Marguet : 5 ans 

• Toni Beutler : 5 ans  

• Cynthia Suchet : 15 ans  

• Nathalie Martin : 25 ans (monitrice et comité) 
 
Moniteurs démissionnaires : 

Quelques mots de félicitations et de remerciements sont prononcés par Cédric pour les moniteurs 
suivants : 

• Polysport : Fiona Bourdilloud : 4 ans 

• Agrès : Mickaël Abriel : 8 ans  

• Gym Dame : Eliane Voillat : 19 ans – nommée Membre d’honneur  

• Agrès : Jean-François Mateos : 23 ans – nommé Membre d’honneur  
 
 
15.  Divers 

 
Mme Marlis Schwarzentrub, représentante de la commune d’Estavayer, nous adresse quelques 
mots. Elle félicite tout d’abord la grande famille de la FSG et son grand dynamisme malgré cette 
année particulière. La motivation était au rdv quand les activités ont pu reprendre, elle nous 
encourage à continuer et à mettre en place les mesures nécessaires afin de vivre avec. Elle 
souligne que la commune est là pour nous soutenir au mieux dans cette période particulière pour 
tous. 
 
Cédric remercie Mme Schwarzentrub pour son message et pour ce soutien très apprécié. 
 
Mme Marie-Jeanne Truckenbrod prend la parole pour nous demander si elle peut préparer une 
crèche de Noël avec les coupes de la FSG. L’idée est validée, elle s’occupe de l’inscription et de la 
mise en place de la crèche. Merci pour cette belle initiative. 
 
Mme Nathalie Martin nous informe qu’elle va envoyer prochainement un mail à tous les membres 
afin d’organiser un réassort des trainings. Tous les détails seront disponibles prochainement sur le 
site internet de la FSG Estavayer. 
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M. Bruno Müggler prend la parole pour remercier et féliciter la FSG pour l’organisation de cette 
assemblée et pour tout ce qui a été mis en place durant cette année particulière. Bravo à tous ! 
 
L’Assemblée est close à 21h45. 
 
Estavayer-le-Lac, le 2 octobre 2020. 
FSG Estavayer-le-Lac 
 
La secrétaire         Le président 

Véronica Barbey       Cédric Pürro 
 
 


