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Rapport moral et d’activité de l’association en 2021/2022 
 
La Maison des Jeunes vit dans le monde. Ou, pour le dire autrement, elle ne vit pas 
en vase clos. C’est une évidence, il suffit de voir le nombre d’enfants et d’adultes qui 
y viennent pour des activités, des fêtes, des spectacles, la diversité des activités 
proposées et du public touché. 
 
Alors pourquoi commencer ce rapport par cette affirmation, qui ne semble rien 
apporter ? Et bien pour souligner que ce qui se passe dans le monde, au sens large 
comme à l’échelle de notre aire géographique, influe sur les activités présentes et sur 
leur fréquentation. 
 
Je ne vous en citerai que deux : le COVID et la guerre en Ukraine. 
 
Le COVID a amené un certain nombre de personnes à se questionner sur l’intérêt, 
l’utilité de pratiquer telle ou telle activité. Et les a conduits à arrêter une activité qu’ils 
pratiquaient pourtant depuis de nombreuses années. 
 
Quant à la guerre en Ukraine, avec ses conséquences sur les approvisionnements en 
énergie et la hausse importante du coût de la vie, elle incite des parents à limiter le 
nombre d’activités payantes auquel ils inscrivent leurs enfants. 
 
Je donnerai tout à l’heure la parole aux responsables d’activité présents, qui nous 
partageront leur ressenti et l’analyse qu’ils en font, et leur conséquence pour les deux-
trois ans à venir. 
 
Mais ces causes, qui nous ont étrangères, ont aussi des bienfaits : l’envie de se 
retrouver, de participer à des activités gratuites, juste pour le plaisir de faire ensemble, 
de profiter d’une pause. Et ça nous donne une belle édition du Marathon des Jeux, le 
lancement du jeune jardin des jeunes, un printemps des poètes sous le signe de 
l’éphémère, et une kermesse autour des 90 ans de notre association. 
 
Il est temps d’entrer dans le vif du sujet, et je vous propose de commencer par un point 
sur le scoutisme. Puis nous parlerons des activités socio-culturelles, et nous 
terminerons par le travail du comité. 
 

 



I – ACTIVITES ACCUEILLIES A LA MDJ 

1-1 Le Scoutisme 
 
Cette partie du rapport d’activité a été préparée par Clémence MAILLOT, qui était CGL, 
et qui ne pouvait malheureusement pas être présente ce soir. 
 
Structurellement, le scoutisme EEUdF souffre depuis quelques années d’un manque 
criant de responsables pour encadrer les jeunes, et ce phénomène va plutôt en se 
développant.  
 
Permettez-moi d’ajouter que la lecture, instructive, de 90 ans de rapports d’activité (on 
occupe ses soirées comme l’on peut), montre que ce manque de responsable revient 
comme un leitmotiv. Et pourtant, le scoutisme ne s’est jamais arrêté depuis la création 
de la première patrouille d’éclaireurs en 1911. 
 
Qu’en est-il pour l’année 2021-2022 ? 
 
Ce manque de responsables n’est hélas pas propre au groupe local de Bois-
Colombes ; à l’exception du groupe de Clamart, c’est une situation générale qu’on 
retrouve dans toute la région.  
Cela a des conséquences très concrètes pour nos enfants :  
 

- Difficulté chaque année à avoir des responsables pour chacune de nos 
branches et donc à lancer l’année 

- Rareté des WE campés et suppression du mini camp par manque 
d’encadrement 

- Essoufflement des responsables restants sur lesquels trop de responsabilités 
pèsent car ils sont trop peu nombreux.  

- Autant d’éléments qui expliquent aussi l’annulation de la Fête des groupes et le 
non-investissement du scoutisme sur le Marathon des Jeux.  

 
Sur 2021/22, nous avons néanmoins pu maintenir 3 branches en activité : 
  
Trois des ainés partis dans la Vallée de la Roya en juillet 2021 – Louann Monin, 
Romane Gonthier et Timothée Arlandin – ont en effet pris en charge les louveteaux 
avec enthousiasme, malgré de nombreuses contraintes dues à des études exigeantes 
(Louann est en prépa ingénieur) ou la tenue de job étudiant en sus (Romane, RU 
louveteaux, travaillait tous les dimanches, ce qui empêchait la tenue de sorties ce jour-
là). Priska, la volontaire allemande en stage à la paroisse, n’a malheureusement pas 
donné suite après la 1ère sortie.   
 
Outre les 3 responsables, la meute sur 2021/22 a compté 16 louveteaux dont 5 qui 
découvraient le scoutisme.  
L’année a été rythmée essentiellement par des réunions les samedis ; les enfants n’ont 
pas pu camper de l’année. Ils ont en revanche participé au culte de Noël et au culte 
de la MDJ et se sont investis sur la kermesse.  
 
Pour les éclaireurs, nous avons bénéficié sur cette année de la solidarité du groupe 
local de Sèvres avec lequel les jumelages de camps d’été s’étaient très bien passés 
les années précédentes. Deux responsables – Noé Tricaud comme RU et Maylis Roux 



– de Sèvres ont en effet rejoint le groupe local et encadré 15 éclaireurs de Bois-
Colombes et 5 du groupe de Clichy-Levallois qui n’avaient pas non plus de 
responsables. 
  
Ayant plus d’expérience et de disponibilité, ils ont pu assurer non seulement des 
sorties le dimanche mais aussi un WE campé en Novembre et le WE de 3 jours du 
Grand Coup à Jambville (WE régional) en Juin dernier. A la demande des enfants, très 
attachés à ce RV, ils ont aussi participé à la fête de la soupe du Centre 72.  
 
Côtés ainés, encadrés par Eline Ouvry et Thomas Bourgeois, les Nec Plus Ultra ont 
fini leur route avec le même engagement et le même dynamisme que celui dont ils 
avaient témoigné durant leur 1ère année.  
Myriam Wessels et Caroline Ledoux les ont hélas abandonnés mais les 5 autres          - 
Côme Oberkampf, Amandine Roux, Simon Dagan, Nicolas Christaki et Pierre Coupry 
- ont toute l’année été archi motivés pour construire et financer leur projet : Vous les 
avez sûrement croisés vous vendant de gâteaux à la sortie du culte, ils nous ont 
préparé un très beau dîner lors de la fête de la MDJ, ont toute l’année été créatifs pour 
financer leur projet. 
 
Point d’orgue de l’année, tout le monde est parti en camp. Le camp, c’est le temps de 
l’aventure, de la découverte et de l’amitié, le temps de s’éloigner de la ville, des écrans, 
le temps de grandir ensemble, d’ouvrir la Bible, de jouer, d’expérimenter. 
 

- Les louveteaux avec les meutes de Villeneuve Saint-Georges et de Phoenix 
Noisy le Grand ont campé du 11 au 24 juillet à Fouquebrune près d’Angoulême, 
avec Clémentine WOLF comme chef de camp. Elle avait déjà encadre le camp 
éclais l’année précédente. Deux de nos trois respons ont passé leur stage 
pratique BAFA 
 

- Les éclais ont posé leurs sacs du 14 au 31 juillet (précamp du 9 au 14 pour la 
guilde, les plus grands de nos éclais) tout près de Tonnerre en Bourgogne sur 
un superbe lieu de camp avec forêt, rivière, un cadre propice aux constructions 
d’équipes ! Ils ont commencé dès le 1er jour du camp par une explo à cause de 
la chaleur ! Le camp dirigé par Noé était groupé avec l’unité de Ferney-Voltaire. 

 
- Quant aux Nec Plus Ultra, ne me dites pas que vous ne savez pas où leur projet 

les a emmenés. Après deux années de préparation et de nombreuses actions 
pour gagner de quoi subventionner leur projet, la fine équipe est partie pour 
trois semaines en Suède pour un projet axé sur la compréhension de l’écologie 
et du développement durable dans la ville de Göteborg, modèle du genre. Ils en 
ont rapporté de belles photos, que je vous invite à découvrir dans le hall 
d’entrée, et ils nous préparent un film pour le mois d’avril. 

 
En ce qui concerne les chemises rouges, elles étaient cette année assurées par 
Clémence Maillot en tant que CGL, Eric Maillot en TGL et Aude Millet pour la partie 
pédagogique. Marion Dias-Baptista a secondé les responsables louveteaux en tant 
que parent délégué. 
 
Rappelons-le : responsables comme cadres locaux s’engagent bénévolement, et 
consacrent plus de temps que vous ne pouvez l’imaginer pour que les enfants puissent 



vivre cette merveilleuse aventure qu’est le scoutisme. Merci à eux pour leur 
dévouement et leur disponibilité. 
 
Rentrée 2022 
 
Sur cette nouvelle année, le manque de responsables est plus criant que jamais :  
 
Côté louveteaux, Louann, Romane et sans doute Timothée, nos responsables de l’an 
dernier, ont décidé de continuer et encadrent 18 louveteaux dont beaucoup de 
nouveaux.  
 
Côté éclais, en revanche, nous n’avons pas trouvé de ressources sur Bois-Colombes 
malgré de très nombreuses pistes suivies. Le groupe local de FSA-Gambetta, sur 
Paris, a donc proposé d’accueillir nos 10 éclaireurs autour de WE campés tout au long 
de l’année. Nos éclaireurs seront donc pour cette année membres du GL FSA-
Gambetta et donc non adhérents à la MDJ, en espérant que nous retrouvions des 
responsables l’an prochain pour les récupérer sur notre groupe local.  
 
Enfin une nouvelle branche ainée s’est constituée avec 6 ainés qu’Etienne Cartier, 
venant du groupe local de Sèvres, encadre. Ils sont tous très motivés, et ont déjà 
participé au camp régional « La Croisée » du 31 octobre au 4 novembre. 
 
Emmanuelle Boireau, mère d’un jeune éclaireur qui a rejoint l’an dernier le groupe 
local, s’est proposé pour reprendre le foulard de CGL. Eric Maillot reste TGL pour une 
année encore, Aude Millet et Clémence Maillot ayant quant à elles arrêté.  
 
 
1-2 Les activités socioculturelles 
 
La MDJ a accueilli 507 adhérents pendant l'année 2021-2022, à comparer aux 622 
adhérents de l’année précédente. Une baisse importante, mais pas préoccupante, 
compte-tenu de cette année 2021-2022 encore un peu chaotique. 
 
Répartition : 
- Bois-Colombes : 292 
- Asnières : 61 
- Colombes : 108 
- Autres communes : 46 
 
Outre les 48 membres au titre du scoutisme et 9 adhérents à titre individuel, les 
adhésions aux activités accueillies à la MDJ se répartissent comme suit : 
1. trois grosses activités : COMME ON DANSE, CROCHE POINTEE DOUBLE et 
CORPORE SANO ACADEMY représentent près de 50% des adhérents de la MDJ. 
2. Les autres activités se répartissent entre l’anglais et l’alphabétisation, avec une 
quarantaine d’adhérents chacune, de l’expression théâtrale (ligue d’improvisation 
théâtrale et ID Scène, PasSages), de la danse (Modern Jazz et danse contemporaine), 
des arts créatifs (Sentimentissé et atelier Dessin), des stages de percussion, de la 
sophrologie et la méthode FELDENKRAIS. Laurent BASTIDE vous le détaillera tout à 
l’heure dans la présentation des comptes. 
 



La baisse du nombre des adhérents est très variable d’une activité à une autre, et 
principalement liée à la pandémie de COVID. Deux raisons peuvent expliquer ces 
variations : les divers confinements ont conduit de nombreux élèves à réorienter leurs 
choix d’activités. Et les risques de suspensions plus ou moins long des activités ont 
incité des parents à ne pas réinscrire leurs enfants. 
 
L’alphabétisation, que nous accueillons avec plaisir depuis le début des années 80 et 
qui, depuis six ans maintenant est une activité propre de la Maison des Jeunes, 
poursuit son travail auprès d’une quarantaine de femmes étrangères les mardis et 
jeudis après-midi grâce à une équipe de bénévoles, que nous tenons ici à saluer et 
remercier. 
 
L’atelier de Percussions a dû annuler la plupart de ses stages, faute de participants. 
Souhaitons-leur une meilleure année 2022/2023. 
 
Deux nouvelles activités se sont lancées : PasSages, un atelier de clown pour adultes, 
à la rentrée 2021, et un atelier de théâtre et de lecture pour les enfants et les 
adolescents, en début d’année 2022. Et malgré un démarrage tardif dans l’année pour 
ce dernier, l’activité a su trouver son rythme. Malheureusement, la responsable s’en 
va dans le sud de la France et s’arrête donc. 
 
Je voudrais ici remercier tous les animateurs des activités présentes pour leur 
dynamisme et leur enthousiasme, et qui font que la MDJ crie, courre, danse, chante, 
crée tous les jours de la semaine, et ce malgré les contraintes liées à la pandémie. 
 
Je vous propose de leur laisser la parole pour nous dire rapidement ce qu’ils 
proposent, les difficultés rencontrées, leurs motifs de satisfaction, et leur analyse de la 
situation. 
 
1-3 Les activités paroissiales 
 
J’enfoncerai une porte ouverte en vous disant que la Maison des Jeunes a été fondée 
et construite par la paroisse protestante pour accueillir les activités de jeunesse. Au 
même titre que, plus tard, le Centre 72 et l’Entraide pour des activités culturelles et 
caritatives.  
 
Paroissial est donc à entendre dans un sens large, puisque que ça concerne à la fois 
les activités purement cultuelles qui ont lieu à la Maison des Jeunes, mais aussi les 
activités communes aux quatre associations qui composent notre Eglise protestante 
d’Asnières – Bois-Colombes. Notre slogan : une Eglise, deux lieux, quatre 
associations. 
 
Côté cultuel, elles sont de deux ordres : 
- Le catéchisme, pour les jeunes de 12 à 15 ans, et le groupe de jeunes (15 à 18 
ans) se réunissent un samedi par mois à la MDJ.  
- Les cultes : avec d’abord la participation des scouts au culte de Noël le 12 
décembre 2021 au Centre 72. Le culte habituellement prévu le lendemain de la 
kermesse n’a pas pu avoir lieu, mais il a été avantageusement remplacé par un culte 
à la Maison des Jeunes, avec la participation des scouts, le 27 mars 2022, suivi d’un 
repas auquel étaient conviés les scouts et leurs parents. 



 
Côté activités communes, elles ont été nombreuses. 
 
Commençons par la rencontre des quatre comités : l’occasion de faire connaissance 
et de se rappeler ce qui nous unit et ce qui nous différencie, bref, ce qui fait notre 
richesse. Cette année, cette rencontre était centrée sur la préparation des festivités 
(les 50 ans de la création du Centre 72, à la fois bâtiment et association, et les 90 ans 
de la création de la Fédération des Jeunes). Fêter des anniversaires, c’est bien, mais 
comment et sur quoi se projeter après ?  
 
Nous avons repris deux projets évoqués il y a deux ans :  

- Le premier autour de l’accueil et de l’accompagnement de l’autre : soutien 
scolaire, accompagnement de familles, insertion de demandeurs d’asile à 
travers des cours de cuisine 

- Le second en lien avec la démarche Eglise Verte, qui vise à emmener les 
Eglises sur le chemin du développement durable et à sensibiliser ses membres 
à la nécessité d’être des acteurs. Et quand je parle de membres, il s’agit de 
toutes les personnes, croyantes ou non croyantes, qui fréquentent les lieux. Le 
développement durable, c’est l‘affaire de tous. 

 
Voilà donc notre feuille de route commune pour 2023 et les années à suivre. 
 
Autre manifestation commune : notre participation collective au Printemps des 
Poètes : sur les deux lieux et avec des participants des quatre associations. Le thème 
était l’éphémère. Cet éphémère s’est concrétisé à la Maison des Jeunes par un 
mandala géant dans la cour avec des matériaux recyclables et biodégradables, une 
déambulation clownesque, des chants, de la poésie, et bien d’autres choses encore. 
Un beau succès que nous avons prévu de rééditer cette année. 
 
Et puis n’oublions pas notre week-end de festivités au mois de juin : on n’a pas tous 
les jours ni 50 ans, ni 90 ans et toujours une belle vitalité. J’y reviendrai tout à l’heure. 
 

II - LES EVENEMENTS A LA MDJ 

 
Je vous ai déjà parlé du printemps des poètes. 
 
Nous avons pu reprendre nos traditionnels Musique en Scène, et la ligue 
d’improvisation théâtrale : ses matchs d’improvisation. 
 
Bravo aux organisateurs d’avoir su relever le gant après deux années d’arrêt complet. 
 
Le Marathon des Jeux, organisé conjointement avec le Centre 72 a été une belle 
édition. Depuis quelques années déjà, la participation s’amenuisait, et nous nous 
demandions comment le relancer. Une réunion avec le comité du Centre 72 a permis 
d’éclaircir certains points, et de rééquilibrer les offres entre les deux lieux, en rappelant 
que les activités pour les enfants et les jeunes sont à la Maison des Jeunes. C’est 
toujours un plaisir de voir des parents venir jouer avec leurs enfants. 
 



Enfin, nous avons pu retrouver notre traditionnelle kermesse, avec spectacles, stands 
de jeux, diner et feu de camp très symbolique il est vrai. Ce fut une belle kermesse, 
malgré une chaleur éprouvante pour tous tout au long de l’après-midi, que nous avons 
vaillamment combattue avec des jeux d’eau, un brumisateur, une piscine… tout sauf 
développement durable, je vous l’accorde, mais le seul moyen d’éviter insolations et 
autres coups de chaud. 
 
Cette kermesse a été l’occasion de retracer 111 ans d’histoire, depuis la création de 
la première patrouille scout en 1911, en passant par la création de l’association en 
1932 et la construction de la Maison des Jeunes en 1936. Une exposition et un 
montage vidéo ont permis de se remémorer les grands moments de cette histoire, qui 
reste toujours à écrire. 
 
 
III – TRAVAUX 
 
Pas de gros travaux réalisés cette année, mais un projet à venir, qui a l’avantage de 
mêler l’utile à l’agréable : le remplacement de la gouttière de la ludothèque : 

- Utile, car lors des fortes pluies, la cave est systématiquement inondée 
- Agréable car nous en profiterons pour modifier la pente de la gouttière et 

installer un récupérateur d’eau pour notre jeune jardin des jeunes 
 
A plus ou moins court terme, il faudra envisager des travaux importants sur la 
chaudière et le système de régulation. 
 
 
IV – EGLISE VERTE 
 
J’ai évoqué la démarche Eglise Verte tout à l’heure. Ce jardin en fait partie : un jardin 
de fleurs, pour le plaisir des yeux et de l’odorat, le plaisir de jardiner à plusieurs, pour 
offrir aux insectes de quoi butiner, pour découvrir à quoi ressemble la plante sur 
laquelle pousse le potiron ou les tomates, et bien d’autres choses encore. 
 
Je vous avais parlé de l’installation de la ruche l’année dernière. Les frelons asiatiques 
ont fait leur miel de nos abeilles. Mais nous sommes un peu obstinés, et ce projet nous 
tient à cœur. Des abeilles, oui, mais en leur offrant de quoi se nourrir. D’où l’idée de 
ce jardin fleuri. 
 
Je vais laisser Sandrine BOUCHAUD vous en parler, elle le fera bien mieux que moi. 
 
Sinon, nous espérons beaucoup que les travaux d’isolation thermique du premier 
étage nous permettront de diminuer notre consommation de gaz, à défaut de faire 
baisser notre facture de chauffage cet hiver. 
 
Eglise Verte = sensibilisation. Nous nous y employons sans relâche lors des 
différentes manifestations à travers le tri sélectif. C’est un combat de tous les instants, 
avec des petits moments de joie lorsqu’un spectateur reste en arrêt devant les deux 
poubelles mises à sa disposition, réfléchissant à la juste destination de sa canette ou 
de son papier. 
 



Les scouts sont également très engagés, tout au long de l’année et pendant le camp : 
tri des déchets, nourriture flexitarienne, utilisation de produits issus de l’agriculture 
biologique, réduction des emballages, piquenique fait maison, …  
 
 
V – LE TRAVAIL DU COMITE 
 
Le comité est composé de 7 membres élus : Denis LEDOUX, président, Sandrine 
LEDOUX, vice-présidente, Marion DIAS-BAPTISTA secrétaire, Laurent BASTIDE 
trésorier, Lise BASTIDE trésorière adjointe, Alice ROUX et Corinne LEBAR. Il y a trois 
membres de droit : Andréas SEYBOLT, pasteur de l’Eglise Protestante Unie 
d’Asnières – Bois-Colombes, François CARRAYON délégué par le Conseil 
Presbytéral de l’Eglise Protestante, et Clémence MAILLOT au titre du scoutisme. 
 
Six membres arrivent en fin de mandats : Lise BASTIDE, Marions DIAS-BAPTISTA, 
Sandrine LEDOUX, Alice ROUX, Laurent BASTIDE et moi-même. 
 
Cela fait maintenant deux ans que je vous annonce que nous n’avons pas de nouveau 
candidats à vous proposer, mais des pistes que nous espérons voir se concrétiser. Et 
vous avez constaté à chaque fois que ça n’avait rien donné. 
 
Alors, est-ce que ce sera pareil cette année ? Ne restera-t-il qu’un membre élu au 
comité ? 
 
Que nenni : 
Alice ROUX et Marion DIAS BAPTISTA ,après cette 1ère expérience, se représentent 
pour 3 nouvelles années. 
De même pour Laurent BASTIDE, notre trésorier, qui accepte de se représenter après 
déjà deux mandats. 
 
Des bonnes volontés ont été sollicitées et ont accepté de se présenter : Anouk 
WAGNER, qui a déjà fait partie du comité il y a plusieurs années en arrière, Christine 
VAYSSE, qui reprend également du service, Elvire BOBANGA et Sandrine 
BOUCHAUD, qui donne des cours d’anglais et anime l’activité PasSages. Emmanuelle 
BOIREAU rejoint le comité comme membre de droit au titre du scoutisme, ainsi 
qu’Olivier RAMANANA RAHARY comme délégué du conseil presbytéral. 
 
Trois membres arrivent à la fin de nombreux mandats successifs et ne se représentent 
pas. Il s’agit de Sandrine LEDOUX, qui a été longtemps CGL, et a ces dernières 
années secondé Marion DIAS BAPTISTA, Lise BASTIDE , trésorière adjointe, et moi-
même. 
 
Je voudrais les remercier particulièrement en votre nom pour leur engagement au sein 
du comité et leur participation active à la vie de la maison et aux différentes 
manifestations que nous organisons. 
 
Il reste de la place puisque le comité peut être composé au maximum de 18 membres 
élus. Alors n’hésitez pas à rejoindre cette belle équipe, qui aime réfléchir, inviter, 
s’amuser, écouter, partager. 
 



Je vous ai dit en introduction à ce rapport que la pandémie avait des conséquences 
sur la vie de la maison. Eh bien, grâce à elle, nous avons dû annuler notre week-end 
début janvier, et le remplacer par une visio un samedi après-midi, un comité un 
mercredi soir, une galette virtuelle et en visio avec les responsables d’activité et un 
dimanche après-midi de bricolage. Nous avons dû faire une croix sur le diner avec les 
responsables scouts. 
 
La visio du samedi après-midi nous a permis de jeter des pistes sur ce que nous 
pourrions construire avec le Centre 72 : des activités, des manifestations, une 
mutualisation de moyens dans la gestion des locaux. 
 
Et puis nous nous sommes attelés aux festivités et fêtes à venir : le printemps des 
poètes et la kermesse des 90 ans. 
 
La galette virtuelle avec les responsables d’activité, même si elle n’a pas eu la 
convivialité habituelle, a permis à chacun de faire part de ses difficultés, de faire des 
propositions pour améliorer le fonctionnement, et de donner des nouvelles de la 
Maison des Jeunes et de ses projets. 
 
Il est temps pour moi de terminer. Le site internet, tout comme les 4 pages du journal 
ENSEMBLE, sont à la disposition de tous pour communiquer sur les activités et les 
évènements. N’hésitez pas à vous rapprocher de Till. 
 
Le site internet est consulté une quinzaine de fois par jour, et les mailings, qui sont 
envoyés à 1200 abonnés, ont un taux d’ouverture de 40%, ce qui est plutôt un bon 
chiffre. Le journal ENSEMBLE est diffusé à un peu plus de 400 exemplaires. 
 
Nos projets pour l’année à venir : une haie mellifère le long de la rue, l’installation d’un 
nouvel essaim, un hôtel à insectes bien rempli (c’est déjà commencé, certaines 
alvéoles sont bouchées pour permettre aux larves de passer l’hiver et d’éclore au 
printemps) et toujours plein de monde et de vie dans cette maison. Laissons le temps 
à la nouvelle équipe de prendre ses marques. 
 
Avant de laisser la parole à Laurent Bastide, notre trésorier, qui va vous présenter avec 
son brio habituel les comptes et la proposition de budget, je voudrais remercier Till, 
notre permanent, à l’écoute de tous, toujours disponible pour répondre aux questions 
et sollicitations de tous ordres, très engagé dans le Jardin des Jeunes et grâce à qui 
notre maison se porte bien et rayonne largement. 
  


