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CLUB OLYMPIQUE MULTISPORT DE BAGNEUX 

ASSEMBLEE GENERALE DU 05/02/2010 

 

RAPPORT MORAL et d’ACTIVITE SAISON 2008/2009 

 

OLIVIER FISCHER 

 

Bonsoir à tous. Je vous remercie de votre participation à notre Assemblée Générale et je tiens à 

remercier tout particulièrement Madame la Députée Maire, les élus et personnalités du monde sportif 

local ou départemental qui nous font l’honneur de leur présence. 

Notre AG est particulière car pour la première fois elle se situe dans le prolongement d’une initiative 

qui s’est déroulée cet après midi avec nos partenaires privés et en second lieu ce rapport est mon 

dernier en tant que président puisque j’ai fait connaitre ma décision de ne pas me représenter à ce 

poste. 

Le rapport de ce soir sera articulé autour de 2 axes : bien évidemment le rapport d'activité sur la 

saison écoulée ainsi que quelques commentaires sur la vie et la situation financière du club, et dans 

un deuxième temps j’évoquerai la situation du sport pour tous en France et les graves menaces qui 

planent sur son développement futur. 

 

 

La bonne tenue de notre club et ses progressions tant qualitatives que quantitatives, si elles en 

montrent toute la vitalité et ses potentialités, ne doit pas pour autant cacher ses limites notamment en 

matière de finances et d’installations sportives aujourd’hui saturées ce qui nous pose de nombreuses 

questions auxquelles nous n’avons pas toujours la possibilité de trouver les réponses adaptées afin 

de poursuivre et développer certaines activités sportives .  
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Il est toujours compliqué et quelquefois fastidieux de présenter un rapport complet des activités d'un 

club comme le notre, je me contenterai donc d'un récapitulatif concernant les faits et chiffres majeurs 

de la saison écoulée, vous trouverez tous les détails sur nos effectifs, ses évolutions ainsi que les 

résultats marquants de la saison dans votre dossier : 

 

Le COMB en 2008-2009 c'est 4128 adhérents répartis sur 27 sections. 2916 étaient licenciés à 

une fédération. 1596 adhérents pratiquent en compétition. 

70% des adhérents résident à Bagneux, 33% de nos adhérents sont des femmes. 53% de nos 

effectifs ont moins de 20ans. 

Je souhaiterais profiter de ce rapport pour vous indiquer que notre système d’inscription centralisé et 

informatisé (même si celui-ci n’est pas exempt d’erreurs), nous permet d’optimiser le recours aux 

systèmes d’aides existants (Pass92, ARS, VLJ, CE et autres). Ainsi, nous avons permis, durant la 

saison 2008/2009 à 1168 familles (28% des adhérents) de pouvoir bénéficier d’une aide 

financière à l’inscription de leurs enfants pour un montant total de 81162€, soit une moyenne 

de 65€ d’aide par famille.(pour info pour la saison en cours l’aide moyenne passe à 73€). 

 

Notre club c’est également aujourd’hui 2 athlètes et 1 équipe de haut niveau. C’est moins que la 

saison passée (7 et 2), mais cela n’est pas lié à de mauvais résultats mais simplement au fait que le 

ministère a réduit la liste des sportifs de haut niveau à 500 noms contre 1500 par le passé. 

 

- Nous avons organisé près d’une quarantaine d’événements sportifs de niveau départemental, 

régional ou national. 

- 6 stages ont été organisés par 5 sections concernant au total 386 jeunes sportifs. 

- Nos activités sont également beaucoup dirigée vers le sport scolaire avec plus de 900 heures 

d'intervention, dans les écoles primaires et le collège R. Rolland, proposées par 13 éducateurs 
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du club et qui auront touché plus de 3000 élèves, le tout pour un budget dépassant les 42 000 

€ (dont 23 500€ de fonds propres du COMB).    

- A tout cela se rajoute notre participation au cross scolaire, le « Sport été » avec les 3 

principaux centres de loisirs en juillet, la fête du sport et des associations et la « corrida des 

vendanges » pour ne parler que des initiatives les plus importantes. 

 

 

Pour notre fonctionnement, toutes sections confondues, nous nous appuyons sur une équipe de 

plus de 250 bénévoles, dont 32 éducateurs. Des bénévoles qui sont des dirigeants, des 

militants du mouvement sportif, dans leurs sections, au COMB, dans la ville, dans leur ligue 

fédérale et avant tout sur le terrain.  

Le COMB c’est aussi 59 salariés dont 53 éducateurs sportifs diplômés d’Etat, et 6 emplois 

administratifs, (4 au siège et 2 au tennis) auxquels nous pouvons ajouter 52 bénévoles indemnisés. 

L’an dernier je disais ici même que « nous constatons à nouveau la profonde mutation du 

fonctionnement et de la vie de notre club sportif avec progressivement un recul de l’activité 

militante au profit d’une augmentation du salariat et des demandes d’indemnisation pour 

enseigner, encadrer, accompagner nos activités ou les enfants. La conséquence de cette évolution 

c’est une forte augmentation de la masse salariale ». Cette année, si cette tendance se confirme, 

pour autant, avec le recours à des emplois aidés et un meilleur encadrement des salaires et 

indemnisations nous avons réussi à maintenir le poids de la masse salariale dans des proportions 

acceptables. 

De la même manière : avec d’une part, le choix assumé et collectif, d’une augmentation raisonnée de 

la carte club et des cotisations, et de l’autre, l’action pour obtenir des rentrées financières plus 

importantes dans le cadre de partenariats et sponsoring, nous avons réussi à stopper la dérive 

inquiétante des déficits des dernières saisons. Ce résultat est encourageant et doit-nous motiver 

à poursuivre dans cette voie, tout en effectuant les ajustements nécessaires.  
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En effet, nous le savons, la mise en cause constante qui est faite dans notre pays au « sport pour 

tous » va continuer de nous mettre en difficulté et plus que jamais nous appelle à la vigilance et à la 

rigueur dans notre gestion financière. 

 

 

Je voudrais maintenant profiter de ce moment où nous sommes tous réunis pour aborder nos 

ambitions sportives et les écueils auxquels elles sont confrontées. 

Un certain nombre de nos sections engagées en compétition souhaitent accéder à des niveaux plus 

élevés qu’aujourd’hui et pour certaines correspondants plus à ce qu’ils devraient être pour un club de 

notre dimension et une ville de 40000 habitants. 

Cette démarche est bien normale et la direction du COMB en est bien consciente. J’ai évidemment 

en tête des sports tels que le Tennis, le Rugby, l’athlétisme, la natation, le Football féminin et 

masculin, le handball et le basket. 

A tous je veux dire que nous ferons, en cohérence avec la politique municipale des sports et 

les capacités des installations sportives, le maximum pour vous aider dans vos ambitions.  

 

 

Cela étant dit, pour être cohérent, je me dois également de pointer les obstacles à notre souhait 

commun d’élever nos niveaux de compétition. Dans notre réflexion il nous faut évidement intégrer 

une certaine saturation des installations sportives existantes et notre volonté de poursuivre le 

développement du sport pour tous et pour le plus grand nombre. Il nous faut aussi veiller, ainsi que je 

l’ai dit tout à l’heure, à maitriser notre masse salariale au risque de mettre en péril l’avenir de notre 

club.  

Il nous faut également prendre bien au sérieux les profonds bouleversements engagés sur les 

financements et les nouvelles menaces qui pèsent sur l’avenir des dispositifs de financements de 
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clubs sportifs tels que le nôtre, je pense au CNDS, aux subventions du Conseil Général, aux 

différentes aides à l’emploi...etc. 

De nombreux faits témoignent déjà de l’abandon par l’Etat du service public du sport. 

- Le démantèlement du ministère, des DDJS et des CREPS est lancé. 

- Quelques sports professionnels reçoivent des soutiens sans commune mesure avec ceux 

consacrés à l’effort d’encouragement à la pratique de la majorité de la population. 

- Une priorité est donnée à un sport de haut niveau coupé de la pratique de la majorité de la 

population. 

- L’éducation physique et sportive à l’école, le sport scolaire et universitaire sont affaiblis. 

- La vie associative sportive, faute de moyens, est en danger. 

- L’intervention des collectivités territoriales dans le sport est menacée. 

Voici quelques éléments un peu plus détaillés et qui sont pour le moins inquiétants :  

1) Le Budget 2010 du sport pour tous, ne représente plus que 0,2 % du budget de l’Etat, 56 
millions d’euros en 2008, 26 millions en 2009, et seulement 10 millions pour 2010 ! Ce n’est 
même plus un budget à ce niveau misérable.  

10 millions d’euros au niveau d’un pays, ce n’est même pas suffisant pour construire 2 stades 
en France.  

10 millions d’euros si l’on fait un ratio à l’échelle du pays et des 240 000 clubs, cela fait 41 
euros par club ou encore, 1,60euro par adhérent licencié. 

 
2) Dans la poursuite de la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP), nous arrivons 

aujourd’hui à la suppression massive d’emplois sportifs, 55% des départs en retraite des 

personnels intervenant sur le sport ne seront pas remplacés. 5 CREPS ont été fermés et 

les DDJS sont en cours de disparition. En effet, dès le 1er juillet de cette année les DDJS vont 

disparaitre et êtres fondues dans une nébuleuse départementale appelée « direction de la 

cohésion sociale ». Dès lors, des métiers et des missions sont abandonnés ou noyés dans 

des directions centralisées, éloignées des besoins alors que nous avons, à l’inverse, besoin 

de qualifications et de proximité. 
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3) Par ailleurs, avec la réforme de la taxe professionnelle, les collectivités locales n’auront pas 

les moyens de compenser les carences de l’État. Avec la remise en cause de la clause de 

compétence (clause qui autorisait les Conseils Généraux et les Régions à subventionner 

d’autres domaines que leurs compétences), le sport, les clubs associatifs et les 

infrastructures sportives, risquent de se voir priver d’un milliard d’euros investis 

jusqu’alors par les départements et régions. Pour le COMB, les subventions du CG92 sont de 

l’ordre de 60 000euros/an. 

4) Pour le CNDS 2010. Les craintes que nous évoquions la saison passée se confirment. Non 

seulement les crédits ne sont pas augmentés, mais à l’inverse toute une partie de ces 

financements sont détournés de l’objectif fondamental du CNDS, à savoir subventionner la 

pratique et le développement des activités physiques et sportives pour tous. Ce virage, déjà 

entamé ces dernières saisons s’accentue aujourd’hui avec la régionalisation des demandes. 

Nos dossiers devront êtres le reflet de « l’affirmation des grandes priorités régionales 

dans le respect des directives nationales ».  

En ce sens, les spécificités de la région Île-de-France font que l’attribution de subventions 

CNDS visera prioritairement, au nom de la correction les inégalités d’accès à la pratique 

sportive, à financer le plan banlieue du Gouvernement.  

Ainsi, 15% du CNDS sera obligatoirement consacré à cet objectif qui ne concerne que les 

populations en ZUS (Zone Urbaine Sensible) et DEB (Dynamique Espoir Banlieue). Une autre 

part importante de ce budget sera également réservé à la mise en place d’actions 

périscolaires dans les collèges, 2 fois par semaine de 16h00 à 18h00. Bref il ne restera pas 

grand-chose pour subventionner les projets de développement de nos sections. 

Bien entendu, il n’est pas dans mon propos d’opposer ces populations ni de nier l’importance 

des activités périscolaires, à notre propre développement, bien au contraire, d’ailleurs nous 
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n’avons pas attendu ces orientations pour œuvrer et agir en ce sens depuis déjà bien 

longtemps et nous continuerons. C’est d’ailleurs pourquoi nous participons aux assises 

périscolaires initiées par la municipalité. A l’inverse, ces enjeux importants méritent bien 

plus que cette misérable ambition de vouloir les financer en ponctionnant dans une 

enveloppe déjà bien maigre. D’autre part est-ce le rôle, la mission première de clubs ou 

d’associations sportives de monter des projets dans l’unique but de combler ces inégalités ? 

j’en doute et je pense que le CNDS, qui est la seule subvention d’Etat pour les clubs sportifs 

associatifs, devrait par son réabondement, à la hauteur des besoins, non seulement permettre 

aux clubs associatifs de se développer, de répondre à leurs missions, en créant les conditions 

pour être en capacité de proposer à tous la possibilité de pratiquer une activité physique et 

sportive et ainsi contribuer à une réelle lutte contre les inégalités, toutes les inégalités. 

Autre régression pour cette année, c’est la mise en cause des PSE, la seule aide à l’emploi 

sportif qualifiante et stable, au profit de contrats précaires et sous payés du type CAE ou CIE. 

 Enfin pour terminer sur le CNDS 2010, on peut encore noter la complication énorme sur les 

éléments demandés à chaque section sportive pour pouvoir y prétendre. Je ne suis même pas 

certain que des diplômés en master du sport puissent les remplir correctement. Bref cela 

ressemble plus à une opération de dissuasion qu’à une réelle volonté de construire des 

dossiers sérieux. 

 

5) Sur le Haut niveau, le sort qui lui est réservé n’est pas meilleur, il est resserré et privatisé. 

Ainsi, la liste des athlètes de haut niveau du Ministère (celle qui permet d’obtenir des 

subventions) passe de 15 000 à 5 000 athlètes. Ainsi pour notre club nous passons de 7 

athlètes de haut niveau la saison dernière à 2 pour cette saison, soit 9000euros de moins en 

subvention. 
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Il y a 3 ans, réunis en AG et conjointement avec l’OBS, nous lancions un appel « sauvons le sport ». 

L’an passé, avec le club de l’US Ivry nous relancions la bataille. Depuis, avec d’autres clubs et 

fédérations, nous avons multiplié des initiatives qui ont donné naissance à un espace intitulé « le 

sport est un droit » avec un appel aux prises d’initiatives et d’actions dont la prochaine est fixée 

pour demain samedi 6 février à Arcueil(vous avez toutes les informations dans votre dossier). Une 

exposition a été réalisée conjointement avec l’OBS et l’US Ivry. Elle est affichée dans le hall. En 

regard des éléments cités précédemment, cet appel à faire vivre cet « espace » est plus que 

d’actualité, notamment en réussissant à le décliner en termes d’actions concrètes. Aussi je ne peux 

que vous encourager à participer aux initiatives proposées afin de faire grandir ce mouvement 

pour que nul ne puisse l’ignorer et ainsi obtenir de réelles décisions et moyens pour un véritable 

service public du sport seul garant de l’avenir du sport pour tous dans notre pays. 

Avant d'en terminer, je tiens en votre nom à tous à remercier madame la Députée Maire, jean Max 

Calice le maire adjoint au sport ainsi que toute la municipalité pour les importants efforts consacrés 

au développement du sport dans notre commune. Je veux aussi remercier notre conseiller général, 

Patrick Alexanian pour son aide permanente, remercier aussi Michèle Collet notre directrice du 

service des sports et l’ensemble du service des sports pour le temps et la qualité de la concertation 

qu’ils ont engagés avec nous à propos des rénovations des installations sportives ou bien sur celles 

programmées que ce soit pour le gymnase Paul Eluard ou pour la piscine. Enfin pour en terminer 

avec les remerciements, je veux aussi y associer l’OBS et son Président Yves Bozon avec qui nous 

travaillons de concert tout au long des saisons. 

Et pour réellement terminer ce rapport, je le ferai d’une seule phrase : 

Vive le COMB, vive le sport de qualité pour tous, vive le service public du sport. 

 



 
« Nos principaux résultats de la saison 2008-2009 » 

 
AIKIDO 
 

 Christophe HERVE        
2ème DAN Ceinture noire 
 

 Fady RAJAONARISON        
2ème DAN Ceinture noire 
 
ATHLETISME 
 

 Orlane HEBBADJ        
Championne Départementale de Cross FFA 
 

 Brian ATOKAKIKI        
Champion Départemental en salle FFA sur 50m 
 

 Loïc HECKEL        
Champion Ile de France sur 10 000m 
 

 Laura DUFETEL 
Vice Championne de France FFA sur 5000 m 
 

 Yves GRARE        
Champion de France V2 FFA sur 10 km route 
 
Equipe : 
 
6ème place par équipe du  championnat Ile de France de Cross 

 Amanta GUERILUS , Aouatef CHEBBI, Laura DUFETEL, Céline DUFETEL, Marion MONIER 
 
BOXE ANGLAISE 
 

 Léo THOMAS        
Vainqueur en finale Critérium des Espoirs catégorie mi-lourd 

 Ali KOURDOURLI         
Vainqueur des 8èmes de finale du championnat d’Ile de France des moins 69kg 

 Teddy FELICIEN        
Vainqueur du grand prix de Paris des poids moyens (-75 kg) 
 
BOXE FRANCAISE SAVATE 
 

 Lewis MAUCONDUIT       
Phase finale du Championnat de France  
 

 Luce MOINECOURT       
Phase finale du Championnat de France Universitaire  
 

 Christophe JAVELOT       
Champion de France Universitaire assaut et vainqueur du Challenge d’Ile de France 
 

 Emmanuel TCHUYANG       
Vainqueur de la Coupe de France Assaut   des moins de 80 kg 
 
 



FOOTBALL 
 
Equipe poussine: 
 
Finaliste de la Coupe des Hauts de Seine  
 
Maxime FONSECA, Bakary SISSOKO, Mustapha BIDANESSY, Yanni BELKAID, Mallowin MORCY, 
Amine GHAOUI, Rayane SEMROUD, Loïc BELLEMARRE, Joël LAVRADAS  

 
 
Equipe Benjamine : 
 
Finaliste Régionale de la Coupe Nationale et la Coupe des Hauts de Seine. Et vainqueur de la coupe des 
Hauts de Seine de Futsal 
 
Brian ABIMBOLA ADEFOKUN, Alexandre SAMBU NIATI, Yacine HAMDI, Gybson LUYEYE, Erwann 
JAOUEN, Kader KOUROUMA, Jean-Christ REINDORF, Warren GNAKMA, Salif SANOGO, Keziah 
ZEDIRI, Mamadou N’DIAYE, Brandon GALLOCHAT 
 
Equipe - 18 ans : 
Montée en 1ère Division 
 
Brice AUDIN, Kamel BENGHALEM, Amadou COULIBALI, Raphaël DA SILVA, Ibrahima DIAKHO, 
Samba DIAKHO, Amadou KASSONKE, Denis KUMAKO, Julien LASSERRE, Cyril MANDOUKI, Romain 
PAUVERS, Ibrahim TANGARA, Franck GOMIS, Thomas DROUET 
 
GYMNASTIQUE 
 

 Raphaël SACONNEY       
1er de la coupe FFG et 1eren individuel  de la coupe de zone Paris Ouest FSGT  
 
Equipe D4 : 
 
3ème du Championnat de France FSGT 
 
Cyril BAUDOUARD,  Rayane GHRIB, Théo LEON, Josselin PASDELOUP, 
  
 

 Maëva SEVERIN        
Championne d’Ile de France Junior FFG 
 
Equipe division 2 toute catégorie : 
 
Championne de France FSGT 
 
Mickaël BAUCKNECHT, Kevin BAUCKNECHT,Johan GOUX, Yoan MERRIEN, Ludovic PRZYBYL, 
RonAn QUEINNEC, Allan RENOUARD 
 
Equipe Senior : 
2ème de la Compétition Sportive du Travail 
 
Allan RENOUARD et Ronan QUEINNEC 

 
 

HANDBALL 
 
Equipe –12ans Féminine et Masculine : 
 
Championne Départemental 
 
Samia AKIF, Coumba DIA, Aminata, SOW, Mathieu BENHADOUCHE, Karim CHAOUCHE, Medhi 
CHAOUCHE, Arnaud FULCHER, Lucas GENDREY, Khalid SHEIKH, Emrick XAVIR-TACITA 
 
NANBUDO 
 

Mourad BOUKELIFA       



3ème en Kata de la Coupe de France FFKADA   
 

Camille GANDOSSI        
1er en Kata de la Coupe de France FFKADA   

Djiby N’DAO         
1er en Ju Randori et 1er en Kata 
  
NATATION 
 

Julien REVERT        
1er au 200 m dos, 2ème 400 m nage libre, au total 6 médailles de remportées aux Championnats  de France  
 

Alicia ERUBER        
8 médailles d’or de remportées au Championnat de France FSGT 
 

Issam LACHEHAB        
1er aux : 100 m brasse, 100 m et 50m  nage libre, 50m brasse au Championnat de France FSGT 
au total a remporté 18 médailles d’or sur 3 championnats. 
 

Sarah MEREKIAN        
Championne toutes catégories 100 m papillon, 14 médailles sur 3 compétitions 
 

Romain FLEURY        
1er au 400 m 4 nages, 2ème 50 m et 200 m dos  
 
 Mehdi MENAI        
1er au 100 m nage libre et 2ème au 200 m nage libre 
 

Edwin FULLER         
1er au 50 m et 100 m nage libre et 1er au 50 m papillon de sa catégorie au championnat de France FSGT 
 

Sofiane LAANAÏTE        
1er au 50 m,  100 m et 200 m brasse de sa catégorie au championnat de France FSGT 
 
RUGBY 
 
Equipe des poussins: 
Champions des Hauts de Seine 
 
Hedi ASSADI, Théo BAYCHERE, Doryann BECHAR, Valentin BIGOT, Jean-Baptiste BILLARDELLO, 
Maxime CASORLA, Aloïs CERNY, Paolo CLAUDE, Martin FULCHER , Mohamed LAIDOUNI, Vincent 
LAMBERT, Gaspard MASSOT, William MAZEAU, Vincent MOULIN, Louis PASCO, Dieuvenet PIERRE-
LOUIS, Corentin REBENA, Boulaye, SOUARE, Loïc VIVIER     
    
Equipe des minimes: 
Champions d’Ile de France 
 
Amadi-Eddine BACARI, Nicolas BARTOUILHDE TAILLAC, Guillaume BURAVANT, Paul DE TUGNY, 
Tom DIDIER, Victor DUBOIS CARRIAT, Blaise DUMAS, Thomas GAGNARD, Safir GHRIB, Jefferson 
GISORS, Raphaël GONIN, Fayçal HOUHO, Oualid KHELOUFI, Bemkoro KONATE, Yoann LARBAOUI, 
Adrien LASSERRE, Christopher LAURENT, Tristan MONTAUFIER, Edouard PESSANS, Jessee POIRON, 
Marc RAMBAUD, Antoine ROUX, Maxime SANGLAR, Ezechiel SEDJORO ZINSOU, Pierre SULTAN, 
Vincent YAMEOGO 
 

 Blaise DUMAS        
Sélection Ile de France des moins de 16 ans  
 

 Ezckiel SEDJORO        
Sélection Ile de France des moins de 16 ans  
 

 Pierre SULTAN         
Sélection Ile de France des moins de 16 ans  
 
  
Equipe Junior : 
 



Champion de France Intersecteur Nord Est 
 
Souleymane BALDE, Mahamadou BIDANESSY, Azouaou BIDI, Emeric DESCOURVIERES, Christophe 
GUENDAZ, Charles GUIDET, Benoît HUET, Thomas LEZER, Etienne MATEO, Sylvere MATHIEU, 
Ludovic PERNET, Geoffroy ROBERT, Alexis RUFFAULT, Cherif SALAMA, Alexandre SALIO, Bagui 
SYLLA LANSAN 
       
TAEKWONDO 
        
 Jessy ANDRIATSIFERANA      
Championne Départementale des Hauts de Seine 
 

Tony ANDRIATSIFERANA       
Champion Départemental  des Hauts de Seine 
  

Chloé TELLIER        
Championne Départementale des Hauts de Seine 
 

Rosane CESTOR        
Vainqueur de l’Open des Yvelines 
 

 Radia FROGER        
3ème du tournoi international de Paris et championne d’Ile de France 
 

 Assad PARWANI        
2ème de sa catégorie senior au Internationaux de Péniche au Portugal 

 
TIR A L’ARC 
 

Benjamin DARGENT       
 

Yannick PLACERDAT       
1er au Championnat Départemental 
 
TENNIS 
 

Eloïse GOURNAY        
Championne de la Ligue 2008 de la catégorie des 13/14 ans 
 

Floria BIRNBAUM        
Championne de la Ligue 2008 de la catégorie des 15/16 ans 
 

Manja BEKOMBO        
Champion de la Ligue 2008 et 2009 de la catégorie des 11 ans et fait partie des 8 meilleurs français dans sa 
catégorie 
 

Eva BARRIERE        
Championne de la Ligue 2008 et 2009 de la catégorie des 11 ans et est qualifiée pour les championnat de 
France 
 
 
Equipe des 9/10 ans : 
 
Meilleure équipe des Hauts de Seine et Championne de la ligue 2008 
 
Manja BEKOMBO, Arthur ANGELI, Julien BECQUET, Eva BARRIERE, Pauline PHAN PLACE 
 
Equipe des 15/16 ans : 
 
3ème au Championnat de France par équipe 
 
Flora BIRNBAUM, Luce EWELE N’DOLO, Jaze ROSMADE 
 
 
 


