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RAPPORT MORAL

Mr Jacques CHARTIER
Président de CAAP Ouest

Mesdames,  Messieurs,
 
Voici succinctement un bilan de  l’activité 
de Caap Ouest pour  l’année 2017:

L’ensemble du conseil   d’administration 
souhaite remercier nos salariées 
 permanentes pour le travail  d’accueil, 
 d’accompagnement, de mise à 
 disposition et de sortie vers l’emploi de 
nos  176 salariés mis à disposition en 2017.

Remerciements aussi aux conseils 
d’administration d’Océan et Caap 
Ouest  pour le travail de  réfl exion et  les 
choix de création d’un  GROUPEMENT 
 D’ECONOMIE  SOLIDAIRE qui permettra 
aux deux structures de partager des 
compétences en gestion et fi nances 
puis dans un second temps en ressources 
humaines .

Fin 2017 a vu la séparation à l’amiable 
entre Caap Ouest et sa  directrice elle 
est remplacée à temps partiel par 
 Pascal Gomez  dans la perspective du 
 Groupement d’économie solidaire. 
Merci encore pour tous ces efforts  à 
l’équipe d’Océan et pour leur aide 
 précieuse. 

QUELQUES CHIFFRES SUR L’INSERTION EN 2017
•207 personnes accueillies.
•176 personnes ont bénéfi ciées des missions.
•136 personnes sont sorties globalement de l’association.
•72  personnes sont sorties vers l’emploi ce qui fait notre 
plus grande fi erté. 

LES DIFFICULTÉS DE 2017

• Nous avons réalisé 34368 h en 2017 soit une 
 légère baisse par rapport à 2016. Ceci est dû 
 principalement à des diffi cultés au 2 ième 
 semestre à recruter de nouveaux salariés.

• Des contacts suivis, effi caces, apaisés  avec les 
collectivités qui nous font confi ance.

• Une activité intense sur les périscolaires, une aide 
aux collectivités pour des remplacements suite 
absence pour maladie, formation ou surcroit 
d’activité ponctuelle.  

• Une remise à plat de l’ensemble de la 
 communication de Caap Ouest par des fl yers 
pour particuliers, entreprises, un dossier pour nos 
salariés mis à disposition et notre  communication 
via internet par notre site caapouest.com, 
 facebook.com créés en 2017.

 
• L’absence pour maladie de notre 

 directrice s’est achevée en fi n  d’année 
par une rupture conventionnelle.

• Une réorganisation interne de l’ensemble 
des postes de nos salariées suite au non 
 remplacement fi n 2016 du chargé des estimations.

• Le départ en fi n d’année de Lydia notre 
 comptable vers un nouveau métier la retraite !

• La recherche (avec diffi cultés) d’une 
 nouvelle comptable pour la remplacer.

LES RÉUSSITES DE 2017
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Merci encore à Pascal pour son aide et effi cacité à nouer des liens avec l’ensemble de nos clients.
Merci à l’ensemble du conseil d’administration (avec l’aide d’un cabinet RH Mme M. Houssais) 
pour sa participation active à la réfl exion sur l’avenir de notre structure avec la mise en place 
sur deux ans 2018/2020  d’un Groupement d’économie solidaire Océan/Caap Ouest : l’objectif 
est donc de  partager des compétences en fi nance comptabilité et dans le futur en ressources 
 humaines qui produiront à terme des économies d’échelle pour les 2 structures. 
Les deux prochaines années seront consacrées à la mise en place juridique de ce Groupement et 
des conventions qui seront nécessaires. 
Merci à tous les acteurs de l’insertion, les municipalités de notre territoire qui nous aident en nous 
proposant des activités diverses.

Jacques CHARTIER



PUBLIC ACCUEILLI

Toute personne en démarche d’insertion et éligible à l’IAE (Insertion par Activité Economique) peut 
faire une demande d’inscription à l’association intermédiaire. Selon les situations, la  demande 
peut faire l’objet   d’une    orientation    d’un    partenaire    (tels    que    Pôle    Emploi,    Cap   
Emploi,    Mission    Locale). Lorsque  le demandeur  d’emploi  souhaite s’inscrire, il peut  avoir 
un premier contact téléphonique ou être reçu sur les antennes par les agents d’accueil, qui 
l’informent du fonctionnement de l’association intermédiaire.Une préinscription est alors effectuée. 
Un rendez-vous est fi xé avec un(e) CIP (Conseiller(e) en Insertion 
Professionnelle) pour un entretien individuel qui contractualise l’inscription défi nitive. 

Cet échange avec le conseiller se fait avec une prise en compte de la personne dans 
sa globalité : âge, situation familiale, santé, logement, mobilité... Il permet d’analyser le 
parcours professionnel de la personne, d’identifi er ses freins et ses atouts, de vérifi er la 
cohérence entre ses attentes et les missions susceptibles d’être proposées. Ce premier 
diagnostic permettra d’établir un plan d’action partagé et modulable sur un parcours 
d’insertion de 24 mois maximum lors de rendez-vous d’accompagnement  individualisés.

En 2017, nous avons accueilli 305 personnes qui ont formulé une demande 
d’inscription ; CAAP Ouest a permis à 176 personnes d’être mises à disposition. 

305 DEMANDES D’INSCRIPTION EN 2017
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PUBLIC ACCUEILLI

Sur l’ensemble de ces 122 inscriptions, 96 ont fait l’objet de mises à 
disposition, dont 50 femmes et 46 hommes. Sur ces 122 inscriptions 30 personnes sont 

domiciliées en ZUS ou CUCS.

118 NOUVELLES PERSONNES 
INSCRITES EN 2017

4 RÉINSCRIPTIONS
EN  2017

RÉPARTITION DES NOUVELLES PERSONNES INSCRITES PAR TRANCHE D’ÂGE

RÉPARTITION DES NOUVELLES PERSONNES INSCRITES PAR NIVEAU DE FORMATION

RÉPARTITION DES NOUVELLES PERSONNES INSCRITES PAR NATIONALITÉ
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PUBLIC ACCUEILLI
MOBILITÉ DES NOUVELLES 

PERSONNES INSCRITES
MOYEN DE LOCOMOTION DES 

NOUVELLES PERSONNES INSCRITES

SITUATION GÉOGRAPHIQUE DES 
NOUVELLES PERSONNES INSCRITES
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NOUVELLES PERSONNES INSCRITES RECRUTÉ PAR :



PUBLIC SALARIÉ

Au cours de l’année 2017, l’association a mis 
à disposition 176 demandeurs d’emploi, dont 
83 hommes et 93 femmes. Les salariés de 
l’association bénéfi cient de missions de 
travail chez des particuliers, des entreprises, des 
collectivités, des associations, etc. 

Les missions de travail varient en terme de 
volume horaire allant de 2 heures minimum par 
jour pouvant aller jusqu’à 10 heures par jour, et 
cela dans le respect de la règlementation du 
travail. Le volume horaire moyen mensuel de 
nos salariés mis à disposition (MAD) est de 20 
heures par mois, ce qui permet à notre public 
bénéfi ciant des minimas sociaux de pouvoir 
bénéfi cier d’un apport fi nancier, d’un 
accompagnement social et professionnel, et 
d’enrichir leurs compétences techniques et 
théoriques par le biais de missions au sein de 

l’association .

176 SALARIÉS MIS A DISPOSITION 
EN 2017

RÉPARTITION DES SALARIÉS MAD 
PAR NIVEAU DE FORMATION

RÉPARTITION DES MAD 
PAR NATIONALITÉ

RÉPARTITION DES MAD 
PAR TRANCHE D’ÂGE
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PUBLIC SALARIÉ
MOBILITÉ DES 

SALARIÉS MAD
MOYEN DE LOCOMOTION 

DES SALARIÉS MAD

SITUATION GÉOGRAPHIQUE DES 
SALARIÉS MAD

TERRITOIRE
DE 

CAAP Ouest
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ACCOMPAGNEMENT

Au cours de l’année 2017, l’association a mis à disposition 176 demandeurs d’emploi, dont 83 
hommes et 93 femmes. Les salariés de l’association bénéficient d’un minimum de 2 heures de 
travail. Certains trouvent rapidement du travail hors CAAP Ouest, d’autres restent toute  l’année 
en cumulant pour certains des heures sur d’autres structures ou en Chèque Emploi Service 
 Universel (CESU). L’association CAAP Ouest contribue à l’insertion professionnelle des  publics en 
difficultés, permet d’accéder à l’emploi par des mises à disposition horaires  rémunérées  auprès 
de donneurs d’ordre, et propose également aux personnes qui le  souhaitent de  bénéficier 
d’un accompagnement professionnel.

 I. L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES DANS LEURS PARCOURS 
D’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

A/ DÉFINITION DE  L’ACCOMPAGNEMENT

B/QUELQUES CHIFFRES

L’accompagnement c’est dans un premier temps définir un cadre de référence et de confiance 
entre les deux partis. C’est amener l’accompagnant à être autonome dans ses étapes de 
recherche. Dans     un    second    temps      accompagner      signifie      définir     ensemble     les       objectifs         r éalisables. 
L’accompagnement c’est aussi suivre la personne et valider les différentes étapes avec lui en 
prenant en compte les paramètres sociaux. 
Enfin, l’accompagnement c’est informer et créer du lien avec les partenaires.

En 2017, nous avons réalisé :
2 informations collectives pour l’ADPS
641 entretiens individuels (d’accompagnement) soit 208 personnes concernées
110 personnes reçues en entretien d’inscription (recrutement)
72 personnes sont sorties vers l’emploi ou une formation qualifiante (sur 136 sorties globales). 

Nous rappelons que notre objectif principal est l’accompagnement des personnes vers l’emploi 
durable et stable. Dès leur intégration, les salariés sont informés de leur parcours de 24 mois 
maximum dans la structure et du suivi de leur projet professionnel avec l’accompagnatrice 
 socio-professionnelle (cf : tableau ci-joint sur les modalités d’accueil et  d’accompagnement). 
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ACCOMPAGNEMENT

C/ L’ORGANISATION

Les accompagnements sont proposés dans les locaux de St Herblain principalement. Toutefois, 
pour permettre à tous nos salariés de pouvoir bénéficier des accompagnements en  optimisant 
leur mobilité, la CIP de CAAP Ouest Amanda MOUSSARD est présente sur les antennes de 
St Etienne de Montluc tous les vendredi matin en semaine paire et à Couëron en semaine 
 impaire. Des permanences sont également tenues dans les Mairies de Cordemais, Vigneux de 
Bretagne, Le Temple de Bretagne, Sautron un jeudi par mois et Indre un jeudi par mois sur 2.

 II. LES ACTIONS 

La conseillère en insertion professionnelle, Amanda MOUSSARD, a pour mission 
d’inscrire les candidats éventuels pour l’association, de les suivre dans leurs missions, de 
lever leurs freins socio-professionnels et de les accompagner dans leurs recherches d’emploi. 
Les    publics    de    la    CIP    sont    d’une     part    des   jeunes – de 26 ans et/ou des bénéficiaires 
des minimas sociaux, des demandeurs d’emploi de longue durée, des personnes reconnues 
travailleurs handicapées, etc.
L’Association Intermédiaire CAAP Ouest sert de « tremplin » à des publics en difficulté d’accès 
à l’emploi durable par le biais de mises à disposition auprès de donneurs d’ordres et peuvent 
ainsi bénéficier d’un suivi ou d’un accompagnement « renforcé » qui s’affine dans la durée.
L’accompagnement permet aux demandeurs d’emploi de pouvoir se projeter dans la vie 
active et permet de contribuer à modifier ou continuer de façon positive leur objectif éventuel.
Une fois les objectifs posés par un contrat d’engagement ou un suivi moral et afin de 
répondre au mieux aux besoins du demandeur d’emploi, l’accompagnement se 
renforce au sein de l’équipe de l’association par une réunion mensuelle et également 
avec les différents partenaires extérieurs sollicités pour atteindre les résultats escomptés.

QUELQUES EXEMPLES :

Pour lever les principaux freins à l’emploi, la CIP a engagé des actions pour les 
salariés de CAAP Ouest, telles que :
• 1 nouveau partenariat avec Véolia pour de la mise à disposition avec la possibilité de 

proposition de contrat stable au-delà des 480 heures
• 1 nouveau partenariat depuis décembre 2017 avec Atlantic Assistance : 92 heures de 

MAD en décembre + 1 CDI signé à la suite de la MAD
• 1 accompagnement vers CESU
• 2 tripartites avec la médecine du travail
• 2 accompagnements pour l’élaboration du dossier de la MDPH
• 5 tripartites avec les professionnelles de l’emploi
• 5 accompagnements pour la recherche de logement urgente
• 1 positionnement formation avec l’INHNI
• 1 accompagnement pour le projet permis
• 1 accompagnement sur les cours de FLE
• 6 accompagnements pour la création du CPF
• 2 personnes ont travaillé sur l’outil « Bilan de compétences » avec la CIP de CAAP Ouest 

Amanda MOUSSARD, afin de définir et de travailler leur projet professionnel
• 2 logements suite au document CIL délivré
• 3 continuités de parcours suite aux chantiers avec l’ADPS + accompagnement vers l’éla-

boration de projet en cours 
• 51 accompagnements pour la recherche d’emploi numérique
• Etc
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ACCOMPAGNEMENT

LA FRISE 
DE

 L’ACCOMPAGNEMENT
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SORTIES

136 SORTIES EN 2017

EN 2017, 72 SORTIES VERS L’EMPLOI

Sorties durables (En CDI, CDD de + 6 mois (sans aide publique à l’emploi), création 
d’entreprise) 70% soit 50 personnes

Sorties de transition (En CDD de - de 6 mois ou d’un contrat aidé chez un employeur 
de droit commun) 8% soit 6 personnes

Sorties positives (Contrat d’insertion dans une autre structure, formation qualifi ante ou 
bien encore la retraite) 22% soit 16 personnes
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SORTIES
Quelques exemples : 

• 4 personnes ont été embauchées 
en CDD +6 mois par les collectivités 
suite à une MAD

• 5 créations d’entreprises : Assistante 
maternelle / Restauration ...

• 5 entrées en formation et 1 contrat 
de professionnalisation en tant que 
conducteur poids lourds

• 11 CDI : Agent de prévention et de 
sécurité | Employée de ménage | 
Mise en rayon | Garde d’enfants

Quelques exemples : 

• 1 CDD +6 mois avec la ville de St 
Herblain pour intervenir dans les 
écoles

• 1 CDD +6 mois en atelier protégé
• 1 CDI en boulangerie
• 1 entrée en formation pour le métier 

d’AVS

Soit 35% de sorties 
dynamiques.

Soit 93% de sorties dynamiques 

(objectif de la DIRECCTE = 60% minimum). 64% 
de sorties durables (objectif de la DIRECCTE = 

25% minimum).        

RÉPARTITION PAR 
SECTEURS D’ACTIVITÉ

- 150 HEURES

+ 150 HEURES
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RÉSEAU PARTENAIRES

SITUATION DES NOUVELLES 
PERSONNES INSCRITES A 

L’ÉGARD DES ORGANISMES 
PARTENAIRES

SITUATION DES MAD A 
L’ÉGARD DES ORGANISMES 

PARTENAIRES
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RETRAVAILLER
CAP FORMATION

PÔLE EMPLOI
AFPA
AFPI

JULES RIEFFEL
COORACE

CMS DU TERRITOIRE
ASSISTANTES SOCIALES

CAP EMPLOI
CAF

CCAS DU TERRITOIRE
MDPH

PÔLE EMPLOI
MAISON DE L’EMPLOI

UNITE EMPLOI
AUTRES ASSOCIATIONS 

LOCALES
GAIN

COORACE
RESEAU 44 

COLLECTIVITÉS
ENTREPRISES

CIL
ANEF

RESID ETAP
ADELIS

BAILLEURS SOCIAUX
CCAS DU TERRITOIRE

PÔLE EMPLOI
UNITE EMPLOI

MISSION LOCALE
CAP EMPLOI
PLIE (MDE)

DIRECCTE
FSE

NANTES METROPOLE
CONSEIL GÉNÉRAL

CCEG

FORMATION SANTÉ 
SOCIAL

FINANCEURSPRESCRIPTEURSLOGEMENT
MOBILITÉ

ENTREPRISES 
 ASSOCIATIONS



RÉSEAU PARTENAIRES
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Ghislaine LE DONGE, Chargée d’Accompagnement Emploi (CAE) pour le dispositif PLIE est salariée de  l’association 
Caap Ouest.  Elle est détachée de sa structure employeur et intervient à la Maison de l’Emploi dans le quartier 
prioritaire de Bellevue à Nantes. Elle gère exclusivement le public sur fl ux direct, prescriptions de Pôle Emploi et 
d’autres partenaires du champ de l’insertion sociale ou professionnelle.
Pour rappel,  le dispositif PLIE s’adresse aux personnes domiciliées dans l’une des 24 communes de la  Communauté 
Urbaine de Nantes. L’entrée sur le dispositif se fait sur la base de critères administratifs, professionnels et socio 
 économiques. Elle est validée par le Comité de Suivi des parcours des instances du PLIE.   

LES ÉTAPES MOBILISÉES POUR LA CONSTRUCTION DES PARCOURS 

La CAE construit avec les participants, un parcours d’insertion ponctué d’étapes cohérentes entre elles et 
 adaptées à leurs situations pour une levée optimale des freins :

- Construction du projet professionnel : 8 (Informations collectives métiers, journée découverte des métiers/ MDE, 
PMSMP, dispositif Oser Entreprendre/MDE avec l’Ouvre-boîte44) 
- Dynamique de recherche d’emploi : 34 (actions mobilité internes MDE et opérateur externe, simulations 
 d’entretien, jobs dating, forums, ateliers cyber base/MDE…), dont 16 suivis par les Chargés de Relation Entreprise 
du PLIE. 
- Accès à la formation : 23, dont 8 qualifi cations, 4 certifi cations, 8 compétences clés et Fle, 2 orientations et 
pré-qualifi cation,  1 action spécifi que seniors.
- Accès à un contrat en IAE : 24, dont 4 en AI, 4 en ACI, 4 en EI, 1 en GEIQ, 10 en ETTI et 1 CUI individuel.
- Accès à un contrat de travail en milieu ordinaire : 78 personnes ont bénéfi cié d’un emploi en entreprise ordinaire 
à un  moment de leur parcours.
- Pour 6 participants des fi nancements additionnels aux mesures de droit commun grâce au Fonds d’aide du PLIE 
ont été mobilisé. 

Le Plie a mis également en place des actions groupées pour le public les plus éloignés de l’emploi : Parcours 
linguistique à visée professionnelle. Action de formation linguistique pour les salariés en ACI. 
Deux actions visant le public senior, de plus en plus nombreux sur le marché du travail : Accès aux compétences 
numériques, et Seniors à vos compétences. 

100 personnes ont été 
accompagnées sur 
le dispositif dont 26 
 nouvelles entrées

42 HOMMES

58 FEMMES

Des participants 
ont entre 25 et 

44 ans

Des participants 
ont entre 45 et 

54 ans

Des participants 
ont 55 ans et +

16 personnes ont un niveau 9 (non reconnu en France)

2 ont un niveau I et II

9 ont un niveau III

11 ont un niveau IV

22 ont un niveau V

25 ont un niveau V bis

15 ont un niveau VI bis

62 %
des participants résident sur des 

quartiers prioritaires
(QPV)

NIVEAU DE FORMATIONS

PROFILS

LES RÉSULTATS DE SORTIES DE L’ACCOMPAGNEMENT PLIE

Le PLIE de l’agglomération (16 Chargés d’Accompagnement Emploi et 2 Chargées de Relation Entreprise) a un 
résultat de 37% sorties positives pour 2017. 
L’accompagnement PLIE assuré par Caap Ouest affi che un taux de sorties  positives de 68%.



RÉSEAU PARTENAIRES

EXEMPLES  D’ÉVENEMENTS  2017

Cabarets de Saint Herblain : 21 personnes / 478 heures

GIE Atlantis Mascotte : 1 personne tous les 1er 
mercredi du mois

Les Machines de l’Ile : 1872.75 heures

Batispire :  827.75 heures / 11 personnes

Distribution pour les Mairies de St Herblain, Indre, 
Sautron, Couëron et également pour Atlantis et 
Loire Océan développement : 1431.58 heures

ADPS : 5 chantiers / 280 heures
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RÉSEAU PARTENAIRES

Le partenariat avec l’ADPS
« faciliter la continuité de parcours des jeunes avec CAAP Ouest ».

Objectif : Insertion des jeunes en QPV

• Fin de chantier avec la présence des jeunes, du ou des éducateur(s) et de  
la CIP – Sous forme d’information collective pour restitution du chantier et 
 présentation de CAAP Ouest

• Plan d’action présenté aux jeunes lors de l’information collective : suite de 
 parcours avec CAAP Ouest (voir schéma ci-dessous) 

• Tripartite possible avec le jeune, l’éducateur et la CIP pour passation et 
construction du parcours

Quelques chiffres :

• 280 heures de délégation en 2017 
• 5 chantiers en 2017 avec la participation de 11 jeunes
• 1  personnes ont travaillé avec CAAP Ouest suite à leur demande de 
           continuité de parcours :
      1 personne a trouvé un contrat en intérim (manutention), contrat toujours en 
cours 
• 1 personne est en continuité de parcours avec CAAP Ouest et n’a pas 
          encore eu de mission
• 1 personne a souhaité continuer avec CAAP Ouest mais n’a pas donné de 

nouvelles par la suite

• 8 personnes sont sans nouvelles et/ou continuent avec l’ADPS
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ACTIVITÉ

RÉPARTITION DES HEURES CHEZ LES PARTICULIERS

RÉPARTITION DES HEURES EN ENTREPRISES, COLLECTIVITÉS, 
ASSOCIATIONS ET BAILLEURS
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ANALYSE COMPARATIVE

COMPARAISON 2015 / 2016 / 2017 DES NOUVELLES PERSONNES 
INSCRITES
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ANALYSE COMPARATIVE

COMPARAISON 2015 / 2016 / 2017 DES SALARIÉS 
MIS A DISPOSITION
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ANALYSE COMPARATIVE
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ANALYSE COMPARATIVE

COMPARAISON 2015 / 2016 / 2017 DES ACTIVITES
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RESSOURCES HUMAINES

LISTE DES MEMBRES DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

2017

LISTE DES MEMBRES 
DU BUREAU 

2017

ORGANIGRAMME 2017
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RAPPORT D’ORIENTATION

• Les efforts de toute l’équipe sont récompensés par les bons résultats de 
l’accompagnement et de l’insertion de nos salariés mis à disposition. Vos 
efforts leur ont permis de retrouver de l’espoir et surtout de l’activité.

• Ce travail de tous les jours est l’existence même de Caap Ouest.
• Nos meilleures relations avec les collectivités devront nous permettre de 

maintenir et de développer une activité pérenne pour nos salariés qui en 
sont éloignés. 

• Le groupement des associations intermédiaires GAIN sur Nantes 
 Métropole (dont nous faisons partie) se développe et nous apporte 
régulièrementdel’activité.Ilnousfautprofiterdesaccordssignésentre
autres avec les bailleurs sociaux , être à l’écoute de leurs attentes et 
deleursréussitesmaisaussiprofiterdenoscompétencespour les leur
proposer.

• Nous venons d’accueillir une nouvelle comptable : bienvenue à Ana 
Cristina sur qui nous comptons pour suivre de très près la paye de nos 
salariés qui ont des besoins vitaux, la facturation et le paiement de toute 
l’activité réalisée.

• Comme je l’ai précédemment annoncé nous n’avons pas recruté une 
direction à temps plein. Nous avons décidé au vu de l’organisation en 
place depuis 2 ans, de poursuivre le fonctionnement avec Pascal comme 
directeur général à temps partiel et Amanda comme  coordinatrice de 
l’équipe.2018permettradevérifierlafiabilitédel’organisationimaginée.

• La création d’un groupement d’économie solidaire avec Océan/Caap 
Ouest nous apportera des compétences que nous n’avions pas, de les 
partager ;  mais aussi doit nous permettre de faire les uns et les autres des 
économies d’échelle. 

• Les deux années à venir seront très axées sur la mise en œuvre juridique 
et structurelle de ce groupement pour lequel nous allons nous faire aider 
par le FONDES.

Merci à Pascal Gomez notre directeur général, à nos salariés pour leur 
 implication et les résultats obtenus, aux membres du conseil d’administration 
pour l’engagement et le temps consacré à Caap Ouest. 
Merci à Lydia pour ces 16 années de parcours dévoué au service de Caap 
Ouest. Bonne retraite Lydia !
Merci aussi à l’ensemble de nos partenaires pour leur soutien et leur aide 
 permanente dans le temps.

Jacques CHARTIER

2017 UNE ANNÉE DE TRANSITION :
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ET BUDGET 
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BUDGET PREVISIONNEL 2018



ET BUDGET 
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BUDGET PREVISIONNEL 2018



NOTES 


