
Assemblée Générale du 16 septembre 2016 

Comité Départemental de Tennis de Table 

Maison Des Sports du Bas-Rhin - Strasbourg 
 

 

 
Nicolas VEJUX, président, ouvre l’assemblée à 19h15. 

 

Il excuse les personnalités suivantes : 

 Mme Nathalie MASSE-PROVIN, directrice départementale déléguée du Bas-Rhin par intérim. 

 Mr BERRY Frédéric, président du Conseil Départemental 

 Mr Yves EHRMANN président du CDOS 67 

 

Le président demande à l’assemblée de respecter une minute de silence pour les joueurs ou membres de leur famille 

décédés au cours de la saison écoulée. 

 

 

 

 

1. Adoption du P.V. de l’Assemblée générale du 8 sept. 2015 
L’assemblée approuve ce PV à l’unanimité soit 46 clubs présents sur 54 qui représentent 128 / 145 voix. 

 

2. Rapport moral du Président 
 
Il propose de faire le bilan de la saison écoulée et d’évoquer les perspectives 2016-2017 avec la poursuite du 

partenariat avec le Conseil Départemental du Bas-Rhin. 

 

 Bilan de la saison 2015/2016 

 

SPORTIF 

Le président relève : 

- les superbes performances du SUS TT en dames  avec des rencontres très intéressantes d’un très bon 

niveau ; 

- les bons résultats de notre délégation aux Internationaux Jeunes d’Alsace et Inter-Comités. 

 

INSTITUTIONNEL - LICENCIATION 

 

 

Situation du 67 

 

Nous terminons la saison 15/16 avec 2068 

licenciés (traditionnels et promotionnels) 

soit 121 licences en plus grâce aux efforts 

de quelques clubs dont celui de Haguenau 

sur le public promotionnel. 

 

A noter que les licences évènementielles 

passent de 450 à 516 

 



 
 

 

ACTION DE DEVELOPPEMENT 

Bilan sur la poursuite de la convention d’objectifs conclue en 2011 avec le conseil départemental. Avec les 4 axes 

principaux : 

 

- Soutenir et accompagner le développement des clubs, mutualiser les ressources. 
o Stages ouverts au grand public 

 Soutien financier aux clubs organisateurs de stages ouverts aux jeunes des clubs avoisinant : 
20 stages soutenus totalisant 90 joueurs 

 Stages Elite Départementaux (difficultés à mobiliser les jeunes sélectionnés) 
o Labels Clubs FFTT : nous ne sommes pas bons. Des initiatives sont à prendre. 
o Organisation de rencontres entre clubs : il n’en existe pas sauf en Alsace-Bossue.  

- Agir dans les bassins de pratique excentrés et peu équipés 
o Promotion du Ping dans les bassins peu équipés : notre action phare est Ping Pong en Liberté 
o Promotion de la discipline : le soutien, la participation aux étapes Bas-Rhinoises d’Alsace Ping Tour. A 

Noter les 3 étapes qui se tiendront en septembre (Sélestat – Hochfelden – Wissembourg) 
- Encourager les clubs à développer les liens avec le milieu scolaire 

o Incitation à la mise en place de cycles scolaires : bon retour des clubs  
o Incitation à participer aux Aménagements des Rythmes Scolaires : 24 cycles  

Rappel : la FFTT a donné un coup de pouce mais que 2 clubs seulement ont sollicité cette aide (Aide 
reconduite sauf erreur de ma part pour saison la 16/17) 

o Poursuite partenariat avec l’UGSEL 
o Opération Planète Ping Pong : 9 étapes réalisées, c’est nettement mieux que les années passées  

- Encourager et soutenir les clubs à développer des activités accessibles à tous 
o Séances dédiées aux féminines  
o Intégrer les personnes en situation de Handicap (Le TT Haguenau poursuit son action et une 

initiation a été lancée sur Strasbourg) 
o 2 actions d’insertion par le TT de jeunes issus de foyers socioculturels ont été organisées avec la BPDJ 

67. 
 

 Perspectives 2016/2017 

Réforme territoriale : pas de changement pour le comité avec la réforme de la Région Grand Est. 

 

Très important pour le tennis de table bas-rhinois, après échanges avec le Conseil Départemental, nous avons 

signé une nouvelle convention d’objectifs pour l’année 2016. 

Les actions prioritaires sont dans la même lignée que les précédentes conventions, à savoir : 

 Action 1 : soutenir et accompagner la formation, le développement sportif des clubs et la mutualisation 

des ressources. : par les stages, formation d’animateurs, développer les rencontres entre clubs…. 

 Action 2 : Agir dans les clubs excentrés et peu équipés : promouvoir le Ping dans les clubs, dans les zones 

peu équipées, accompagner les clubs s’inscrivant dans un projet de développement…. 

Situation Fédérale et Départements limitrophes 

La FFTT a enregistré 207 213 licences contre 199 201 en 14/15 avec 

traditionnelle (-557), promo (+766) évènementielle (+7803), total 

(+8212). 

 

Info sur les départements voisins (hors évènementielles) 

Haut-Rhin :- 213 ; Moselle -54, Meurthe et Moselle -1 

 

En conclusion, le CD67 est en phase de stagnation, il nous faut donc 

accueillir de nouveaux pongistes via : les scolaires, actions de 

promotion,….) 

 



 Action 3 : Encourager les clubs à développer des liens avec le milieu scolaire : poursuivre nos opérations 

planète ping pong, accompagner les clubs dans mise en place de cycles découverte du ping, journées 

portes ouvertes, mieux utiliser les outils de la FFTT… 

 Action 4 : Encourager et soutenir les clubs à développer des activités accessibles à tous : communication 

auprès des publics cibles, séances dédiées seniors (formation spécifique), accueil du public en situation 

de handicap ; poursuite actions insertion en partenariat avec la BPDJ67… 

 

 

Le président termine son propos en remerciant l’ensemble de  nos soutiens institutionnels avec en premier 

lieu le Conseil Départemental, la Maison Départementale des sports qui nous accueille tout au long de 

l’année, et met à notre disposition un bureau et le soutien technique de l’ATSA à travers son technicien, 

Philippe KOESSLER, les collègues du comité pour le travail accompli cette saison et sur l’olympiade. 

 

 

3. Rapport d’activités du secrétaire général (Jeanne SCHMITT): 
Nous avons fait 6 réunions de comité ainsi que des réunions de bureau en comité restreint pour régler les 

affaires courantes. 
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Licenciation 2015/2016 : 2067 licenciés 

traditionnelles + promotionnelles,  

 

1648 garçons (1619 en 14/15) 

419 filles (326 en 14/15) 

 

 

 



 

 

4. Rapport et adoption du compte financier2015/2016 et du budget 2016/2017 par le 

trésorier 
 

Comme les années passées, la présentation des comptes est faite par le Président 

 

L’exercice 2015/2016 est clos par un petit déficit de 94,94 € 

 

Nos principales dépenses sont : 

Siège                6 912 € 

(+ 637 € par rapport 14/15 sur déplacements) 

Institution                  2 206 € 

(- 2 567 € qu’1 AG et pas de congrès) 

Activités                      35 348 €    

+565 € sur épreuves/sélections 

+ 4 810 € sur développement, 

promotion    plus de clubs soutenus sur 

actions développement  scolaires, stages, …et 

reconstitution stock récompenses sur 

organisations (TOP, PPP, PPL..) et achat petits 

matériel sportif 

  

Donc un total de  44 468 €  

 

Nos principales recettes sont : 

Institution                 11 136€ 

 

Activités      10 587 € 

 

Subventions                    22 650 € 

(y compris renouvellement de la convention 

d’objectif avec Conseil Départemental) 

 

 

 

 

 

 

Donc un  total de 44 373 € 

Au niveau du bilan, notre trésorerie reste positive à  47 293 €. 

 

Présentation du budget 2016/2017  

Le cumul des dépenses budgétées est de   43 600€ 

Priorité sur nos activités =                                                                   32 100€ 

Dont compétitions, championnats, sélections                 11 100€ 

Avec engagements équipes du Bas-Rhin 

Aux mini-coms ; IJA et Inter CD 

 

Dont développement, technique, stage                           20 500€ 

- Actions de promotion scolaire, planète 

Ping-Pong, ping pong en liberté… 

- Actions de soutien au développement des clubs 

- Stages CD et clubs 

Nos autres dépenses courantes                                           11 500€ 

- Sièges et institution (dont AG…) 

 

5. Rapport des réviseurs aux comptes 
Messieurs Jean-Marie SOLTNER et Samuel GUILLEMIN, réviseurs aux comptes, ont vérifié les comptes en 

date du 10 septembre 2016 sur invitation de notre trésorier, Monsieur Marc FRIANT. Les documents 

suivants ont été mis à leur disposition : le grand livre, la balance ainsi que toutes les pièces justificatives.  

Les vérifications ont comporté un contrôle des écritures et des comptes. Des sondages ont été effectués 

ainsi que la vérification de la concordance des comptes financiers avec les extraits correspondants.  

Le contrôle des divers documents n’a révélé aucune anomalie, inexactitude ou irrégularité.  Ils demandent 

donc  à l’assemblée d’approuver les comptes présentés et de remercier le trésorier pour son travail. 

 

L’assemblée approuve à l’unanimité les comptes présentés et donne quitus au trésorier. 



 

6. Désignation des réviseurs aux comptes 
Messieurs Jean-Marie SOLTNER et Samuel GUILLEMIN sont reconduits  comme réviseurs aux comptes pour 

l’année 2016/2017 à l’unanimité des membres présents. 

 

 

7. Rapport d’activités des responsables des commissions 
Commission jeunes (Laurent LALA) 

 Bilan championnat jeunes sur l’olympiade : 

2012/2013 :85 équipes                   2013/2014 : 78 équipes 

2014/2015 :77 équipes                   2015/2016 : 66 équipes 

Effectifs entre la saison 2014/2015 et 2015/2016 

Juniors : 13 équipes     cadets : 18 équipes (-2)  minimes : 19 équipes (-2) 

Benjamins : 16 équipes (-3)    poussins : 3 (-4) 

Laurent LALA remercie les clubs qui mettent à disposition la salle pour organiser le championnat. 

 

Dates pour la saison 2016/2017 

Championnat jeunes : 1er tour 20/11/2016 2ème tour 15/01/2017 3ème tour 12/03/2017 

Top 12 individuels jeunes : le 30/04/2017 - Finale championnat jeunes : 21/05/2017 

Top départemental de détection : Le 11/12/2016 

 

Les Podiums 15/16 : 
Poussins   Benjamins   Minimes 

1 ZORN TT 1                     1  ECKBOLSHEIM  1 CA OBERNAI 

2 ZORN TT 2                     2  BENFELD   2 BENFELD 

3 DORLISHEIM                 3  RCS TT   3 ECKBOLSHEIM/APIG 

 

Cadets     Juniors 

1 ECKBOLSHEIM   1 ZORN TT 

2 HANAU TT    2 DORLISHEIM 

3 SUS TT/LEUTENHEIM   3 TT HAGUENAU 

 

Top 12 jeunes 
Juniors                                   Cadets  

1 FAUCHERAND Dorian TT Haguenau               1 MONNIER Ludovic TT Haguenau 

2 VOGT Marion ZORN TT                                     2 LEBOLD Clément TT Hanau 

3 OTT Pierre TT Haguenau                                  3 BOESINGER Marion SUS TT 

 

Minimes               Benjamins 

1 SCHMITT Paul Benfeld                                      1 CALVAR Milo SUS TT 

2 CELIKKAYA-SCHAEFFER Valentin BENFELD      2 LALA Louis RCSTT 

3 CELIKKAYA-SCHAEFFER Bastien   BENFELD      3 NAEGEL Geoffrey OBERNAI 

 

 

Commission technique  
 Stages élites départementaux 

Bilan saison 2015/2016 

2 stages proposés durant la saison au lieu de 3 sur la saison 2014/2015, trop peu de participants 

14 et 21, soit 35 au total. 

Prévision saison 2016/2017 

Stages de 3 jours et au moins 30 participants par stage. 

Les dates prévisionnelles : 24 au 26 octobre 2016 - 13 au 15 février 2017 - 10 au 12 avril 2017 



Stages clubs :  maintien de l’aide apportée aux clubs pour l’organisation de stages notamment par les stages 

clubs ouverts aux jeunes des clubs limitrophes. 

 

 Planète Ping-Pong 

- Renouvellement de l’aide pour les clubs qui organiseront des planètes Ping 

- Objectifs atteints en 2015/2016 

- 9 planètes +2 pour l’UGSEL 

- Prospectives saison 2016/2017 : Objectif : comme la saison dernière, minimum 10 étapes dans le 

Bas-Rhin pour les cycles 1 et  2. 

 Top détection 67 

- 52 enfants soit 12 de plus par rapport à la saison dernière. 

- Les ligues affinitaires pouvaient participer au top départemental. 

- 18(+7) filles et 34(+7) garçons. 

- 15 clubs représentés (+7) 

Zorn TT, Hanau TT, SARRE UNION, APIG,  RCS TT, ECKBOLSHEIM, DORLISHEIM, CA OBERNAI, SUS 

TT, TT NORD ALSACE, Cheminots STRASBOURG, TT SOUFFEL,  SCHLEITHAL, GUNDERSHOFFEN, 

BETSCHDORF. 

 Podiums saison 2015/2016 

RESULTATS CLASSEMENT FILLES 

2009 2008 2007 2006 

JOANNY KENNEL Lucie 
Zorn tt 

DORN ELENA ZornTT  COMTE Noémie ZornTT GAST Amandine TTNA 

FRITZ Margaux TTNA BASTIAN Jeanne 
Gundershoffen 

DORN Elena ZornTT SPILLMANN Maeva TTNA 

 VETSCH Vanessa Schleital 
 

BLUM LE TIEC Cylaine 
Dorlisheim 

KOBLER Lilou Sarre-Union 

 

RESULTATS CLASSEMENT GARCONS 

2009 2008 2007 2006 

MULLER Maël Zorn TT MULLER Maël Zorn TT LUTZ Noa  Zorn TT CALVAR Milo SUS TT 

OBERLE Romain TT 
Souffel 

OBERLE Romain TT 
Souffel 

REEB Mathias Gunder HANET YVAN sus tt 

MARTINS Cristiano CA 
Obernai 

PRUDHON Nathan Sarre-
Union 

GERHARD DUMEN 
Maxence APIG 

LESCOUT Lucas CA 
OBERNAI 

 

 Dates des autres compétitions saison 2016/2017 

- Mini-coms : 17 au 19 décembre 2016 

- IJA : 4 et 5 février 2017 

- Inter CD : 24 et 25 juin 2017 

 Partenariat UGSEL 

- Renouvellement de la convention pour la saison 2016/2017 

- Formation des enseignants du 1er et second degré 

- Organisation de 5 étapes planète ping /Organisation d’une séance découverte 

- Organisation du championnat du Bas-Rhin / Journée grand stade UGSEL 

 Journées BPDJ : Animation de 2 journées en 15/16 à Bischwiller et Erstein en partenariat avec la BPDJ et 

les centres sociaux culturels 

 

Développement (Bernard Simonin) 
 

- Animation "Ping Pong en Liberté" 
Les clubs disposent dans leur dossier d'une statistique détaillée sur l'ensemble des 14 étapes réalisées entre 

juin 2013 et septembre 2016. Bernard SIMONIN rappelle que le CD67 a investi plus de 10 000 euros en 4 

ans sur cette opération de développement. 

 



 

 

Il rappelle aussi les grands principes qui ont amené à la création de cette animation spécifique : 

* Faire découvrir le TT à un public familial sous forme ludique dans des territoires du département à la 

pratique du TT était absente (pas de club) 

* S'appuyer sur un partenariat avec le Conseil Départemental 67 (convention) et sur les structures 

intercommunales existantes (5 COM COM concernées en 2013/2014) 

* Mettre à disposition du matériel (tables + séparations) dans le cadre d'une convention, pour permettre 

l'organisation d'animations dans les sites sélectionnés (3) 

* Récompenser les participants aux animations ( t.shirts, coupes, bibelots divers...) 

* Voir s'organiser dans 4 des sites sélectionnés des animations et regroupements TT ( cycles scolaires, 

animations jeunes + adultes) qui puissent amener à terme une volonté d'y pérenniser l'activité tennis de 

table, à travers la création d' associations de loisirs sportifs susceptibles d'évoluer ensuite en clubs affiliés. 

 

A retenir dans les statistiques de cette période 2013/2016 : 

* 632 participants dont 58% d'hommes et 42% de femmes 

* 239 participants de moins de 10 ans (37,8%) 

* 204 participants de 10 à 20 ans (32,2%) 

* 103 participants de 20 à 40 ans (16,3%) 

*   96 participants de 40 à 60 ans et + (15,2%) 

* Une grande satisfaction générale de l'ensemble des participants pour les activités proposées. 

Perspectives à partir de 2016/2017 : prolonger d'un an l'ensemble des conventions d'utilisation du matériel, 

le temps de faire évoluer les modalités d'accompagnement. 

 

2 - Perspectives de travail / 2016 à 2020 
Bernard SIMONIN propose aux clubs quelques idées fortes pour entrer dans une stratégie de 

développement : 

* Aider les clubs à diversifier leurs activités : ne pas délaisser les compétiteurs certes, mais s'ouvrir au ping 

de loisir, aux activités de "sport-santé-bien-être", à l'accueil de pratiquants fragiles ou en difficultés 

(handicap physique ou mental, souffrant de maladies chroniques comme obésité, diabète...) 

* Former et accompagner les dirigeants au plus près de leur territoire et de leur cœur de métier (détection, 

scolaires) en délocalisant les actions de formation. 

* Mutualiser les compétences des clubs par territoire ou intercommunalité (ententes, travail partagé, 

échanges,  stages en commun...) 

* S'appuyer sur les aides de l'Etat (DDCS / DRJSCS) pour professionnaliser l'encadrement (apprentissage, 

emplois partagés ou mutualisés à travers un regroupement d’employeurs) 

 

Médicale 
Jean Marc BECKER nous fait part de 4 points : 

- Un décès est à déplorer dans le Bas-Rhin. 

- Le certificat médical est désormais valable 3 ans pour les compétiteurs. Néanmoins  il ne faut pas 

hésiter à effectuer un contrôle au moindre doute. 

Il faut être vigilant notamment pour les vétérans qui doivent se ménager et se donner des temps de 

récupération plus conséquent. 

- Respecter scrupuleusement les règles de la FFTT (trousse de secours à jour, etc… ) 

- Il faut aussi faire attention aux conditions de jeu comme une canicule ou pic d’ozone. 

 

Salles (Corinne Stoffel) 
Rien à signaler, Les salles doivent être en règle puisque la commission n’est pas sollicitée. 

 

Féminines : R.A.S. 

 

Sportive  (Sandrine Bres) 

Evolution du nombre d’équipes sur l’olympiade 

 2013 2014 2015 2016 

Messieurs 145 144 142 143 138 139 136 136 

Dames  12 12 10 10 10 10 



corporatif 18 18 17 17 

 

RESULTATS 

Championnat civil dames :  

Départementale 1 : TT Nord Alsace 1 

 

Championnat civil Messieurs : 

Division 1   CTT ESCHAU 

Division 2 : ECKBOLSHEIM 4 

Division 3 : TT GRIESHEIM-DINGSHEIM 1 

Division 4 : SD DORLISHEIM 4 

Rapport championnat corporatif 

Division 1 : HUS 1 

Division 2 : Electricité  

Division 3 : HUS 2 

 

Coupes (Michel Gross) 

Palmarès 15/16 
Série A Messieurs :   ECKBOLSHEIM 

Série 5 à 9 Messieurs  :  ECKBOLSHEIM 

Série 5 à 12 Messieurs :  Titre non attribué 

Série 5 à 14 Messieurs :  RCS 

Série 5 à 12 Dames :    SUS TT 

La commission des coupes a été reprise en début de saison par Michel GROSS, il a eu quelques difficultés 

pour s’adapter à cette tâche mais finalement tout c’est bien déroulé. 

Il fait deux remarques  suite à la gestion 15/16 de cette compétition : 

 Certaines rencontres se sont jouées au meilleur des 5 manches au lieu de 7 manches. Nous allons donc 

insérer la phrase suivante dans le règlement pour plus de compréhension (les rencontres se déroulent 

au meilleur des 5 parties et que chaque partie se déroule au meilleur de 7 manches). Il faut que les 

clubs rappellent cette règle aux joueurs qui s’engagent en coupe d’Alsace. 

 Dans la formule actuelle toutes les rencontres doivent se disputer, même si l’une ou l’autre équipe n’a 

plus la possibilité de jouer le titre y compris le dernier tour. 

 

Pour la saison 2016/2017, on prendra une décision en comité s’il faut maintenir la formule actuelle ou 

revenir à l’élimination directe. 

 

8. Questions et vœux 
R.A.S. 

 

9. Assemblée élective 2016/2020 : 

 
Monsieur Bernard SIMONIN en tant que doyen du comité assure l’organisation de l’élection.  

 

Présentation des candidats : 11 candidats dont les 9 élus sortants  

 

Désignation des scrutateurs :  

Monsieur Gwennaël BERSON du TT Souffel,  

Monsieur Jean Louis BRONNER de St Joseph Strasbourg 

Monsieur Laurent INEICHEN  du St Jean Strasbourg 

 
 

 



 

A l’issue du vote à bulletin secret, les suffrages obtenus par chaque candidat sont les suivants : 

Jean-Marc BECKER :   128 voix 

Sandrine BRES :  128 voix  

Marc FRIANT :   128 voix 

Michel GRUBER  128 voix 

Michel GROSS :   128 voix 

Laurent LALA :   128 voix 

Christophe MINNI:   128 voix 

Jeanne SCHMITT :   128 voix 

Bernard SIMONIN :   128 voix 

Corinne STOFFEL :   128 voix 

Nicolas VEJUX :   128 voix  

         Pour un nombre de voix disponible de 128. 

 

Elections du Président :  

A l’issue de la suspension de séance, Bernard SIMONIN au nom du comité directeur nouvellement élu 

présente à l’assemblée la candidature de Nicolas VEJUX pour occuper le poste de Président. 

 

Nicolas VEJUX est élu à l’unanimité par l’assemblée. 

 

Il en est de même des membres du comité désignés comme : 

- Représentants aux AG de la FFTT :  

o Titulaire : Michel GROSS 

o Suppléant : Marc FRIANT 

- Représentants éventuels au comité directeur de la Ligue :  

o Titulaire : Nicolas VEJUX  

o Suppléant : Michel GROSS  

 

10.  Mot du nouveau Président 
 

Nicolas VEJUX remercie l’assemblée pour la confiance accordée ainsi que celle des membres du comité 

directeur. 

 

Il informe les représentants des clubs bas-rhinois qu’il lui paraît nécessaire que le comité soit plus structuré. 

C’est pourquoi il a proposé au comité directeur de fonctionner en 3 branches : administrative – sportive – 

développement. 

 

Il remercie les trois membres qui ont accepté dès à présent la responsabilité de ces branches : 

- Administrative :  Michel GROSS 

- Sportive :   Corinne STOFFEL 

- Développement :  Bernard SILONIN  

 

11. Intervention des personnalités : 
 

Monsieur Michel MARTIN – Président de la LATT- félicite Nicolas pour sa réélection. 

Il rappelle que l’assemblée de la ligue d’Alsace se tiendra le 22 octobre dans ces mêmes locaux de 10h à 18h 

ce qui permettra notamment de revenir sur les 84 années de la ligue d’Alsace. 

Il informe que le championnat régional restera encore pendant 2 saisons dans son format actuel et, que le 

dernier championnat d’Alsace aura lieu à Schiltigheim au Gymnase des Malteries. 

 

Monsieur Guillaume SIMONIN – Conseiller Technique National de la FFTT – invite les clubs à aller sous SPID 

(Espace mon Club / Labels clubs) pour se renseigner et bénéficier de l’attribution des labels clubs FFTT. Il 

Informe que la prochaine édition bas-rhinoise d’Alsace Ping Tour se déroulera à Sélestat le 24 septembre 



2016. Enfin, Guillaume rappelle la soirée débat organisée en partenariat avec la Ligue de Lorraine le vendredi 

14 octobre à 19h à Sarre-Union dont le thème sera : « Osons développer notre ping !». 

 

12. Mérites et récompenses : 

Challenge joueur : Tristan KRUTH joueur de l’AEC ECKBOLSHEIM : qui a été les dernières saisons de toutes les 

sorties de notre délégation. 

Arbitre : Raymond SCHNITZLER de SUS TT - un de nos plus anciens arbitres toujours présent si on le sollicite 

pour accompagner nos délégations. 

 

 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le Président clôture l’assemblée à 21h30 et invite ses participants au verre 

de l’amitié. 

 

  

Jeanne SCHMITT       Nicolas VEJUX 

Secrétaire       Président 

 

 

 


