Plan Effectif régional 2016/2017 - Synthèse et
plan d'action
Région : Europe – Zones 13, 14 & 18B
Profile
Région
Zones
Administrateur
Chef de projet
Coordinateurs du Rotary

Europe
13, 14 et 18B
Eduardo San Martín Carreño
Rob Klerkx : Zones 13 A/C et 18B
Jörg Goll : Zone 14
Paolo Biondi : Zone 13B

Synthèse
Objectifs
A. Renforcement des clubs
 Constituer des équipes dirigeantes de district et de
club efficaces
 Connaître et utiliser Rotary Club Central et les
autres ressources du Rotary
 Évaluation du club et planification stratégique
 Améliorer la visibilité des Rotary Clubs au niveau
local

Indicateurs clés de performance
 100 % des districts ont un responsable Effectif.
 S’assurer que 30 % des clubs se fixent au moins 10
objectifs et suivent leurs progrès sur Rotary Club
Central.

B. Recrutement
 Croissance du club
 Diversité (âge/sexe/origines/etc.)



C. Implication des membres
 Satisfaction des membres
 Fidélisation
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Chaque district crée au moins un nouveau Rotary
club.
Accroître la proportion de femmes d’au moins 2 %.
Augmenter la proportion de membres de moins de
40 ans d’au moins 2 %.
Améliorer le taux de fidélisation d’au moins 1 %.
Accroître le nombre de membres inscrits sur Mon
Rotary en encourageant les clubs à avoir la moitié
de leur effectif inscrits.

Plan d’action 2016/2017
Objectifs et stratégies

Responsabilité

Échéance

Administrateur,
RC

1er juillet

Klerkx
Administrateur,
RC
Klerkx, DG,
DGE,
responsables et
commissions
Effectif de district

Klerkx
juillet
Klerkx:
2e trimestre
2017

Cibles

A. Renforcer les clubs
A.1

S’assurer que les districts ont un responsable
Effectif




Klerkx – Stratégie zones 13 A/C, 18B et
parties de 19
o Toutes les commissions Effectif
de district ont plus d’un membre

Goll – Stratégie zones 14 et parties de 19
o Inviter tous les districts
germanophones à envoyer un
responsable aux séminaires et
réunions Effectif (à Francfort 3
fois par an)

Goll
Goll avec les DG,
DGE,
commissions
Effectif de district

100 % des districts
ont un responsable
Effectif

Goll
4 trimestre
2016
e

Biondi
Administrateur,
RC
Biondi
1 juillet 2017
er



A.2

Biondi – Stratégie zone 13B
o Se réunir avec les DG en début
d’année afin de s’assurer de la
nomination rapide d’une
commission et d’un responsable
Effectif de district, puis des
réunions avec ces responsables
pour discuter de plans d’action.
Mettre en place une commission Effectif formée
pour aider les clubs ; fournir des modèles et des
descriptions de poste pour les différentes
fonctions Effectif dans le district et les clubs


Klerkx – Stratégie zones 13 A/C, 18B et
parties de 19
o 1 séminaire pour les
responsables Effectif de district
en octobre/novembre 2016
o 2 réunions avec la commission
Effectif nationale de Hollande
(NMC)

Plan Effectif régional 2016/2017

Klerkx
NMC
commissions
Effectif de district

Klerkx
e

3 trimestre
2016

Klerkx
Promotion auprès de
chaque responsable
Formation de district
dans les districts
hollandais (pas
encore le cas)

o

o

1 réunion avec 3 commissions
Effectif de districts belges à
Bruxelles
1 réunion via Skype avec la
commission Effectif de district
suisse

Goll
DG, commissions
Effectif de district
Biondi
Administrateur,
ARC, DG



Goll
Prévus
29/10/16
21/01/17
20/05/17
Biondi
1 juillet 2017
er

Goll – Stratégie zones 14 et parties de 19
o Motiver, encourager et former
tous les responsables Effectif de
district germanophones au cours
de 3 séminaires Effectif à
Francfort (encourager la
coopération avec Ertler/Klerkx)

Goll
Promouvoir les
formations des
responsables Effectif
de club dans chaque
district
(formations
multidistricts)



A.3

Biondi – Stratégie zone 13B
o Aider les DG en assistant aux
séminaires Effectif. Rencontre
avec les DG pour élaborer un
plan stratégique Effectif.
o Assister aux réunions sur
l’effectif
o Promouvoir l’éducation des
membres
o Promouvoir l’organisation de
séminaires
Aider les clubs à se fixer des objectifs sur Rotary
Club Central et à suivre leurs progrès




Klerkx – Stratégie zones 13 A/C, 18B et
parties de 19
o Un club pilote par district pour
introductions et références

Goll – Stratégie zones 14 et parties de 19
o 3 à 5 clubs de référence par
district, problème de la
commission Effectif de district ,
DRFCC, DPIC lors des
SFPE/Assemblées de formation
de district (car objectifs Effectif
seulement en partie)
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Klerkx
Chef de projet,
DG, présidents de
club

Klerkx
2 trimestre
2017

Goll
Chef de projet,
commission
Effectif de district
,
DRFCC, DPIC,

Goll
En cours

30 % des clubs se
fixent au moins 10
objectifs sur Rotary
Club Central et
suivent leurs progrès

e

CP
Biondi
Décembre
2016

Klerkx
L’objectif de 30 % de
clubs se fixant au
moins 10 objectifs
sur Rotary Club
Central n’est pas
réaliste. La résistance
des Rotariens à
utiliser RCC est trop
forte.
Goll
Un minimum de 10 %
des clubs se fixant au
moins 10 objectifs
sur Rotary Club



A.4

Central (10 % est
plus réaliste)

Biondi
DG, DGE, AG

Aider les clubs à mettre à jour leur site web, leurs
réseaux sociaux et leurs ressources Image
publique.


A.5

Biondi – Stratégie zone 13B
o Mettre la pression sur les DG
pour inciter les clubs à utiliser
RCC et obtenir des rapports
réguliers sur leurs progrès dans
ce domaine.
o Vérifier les bénéfices tirés de
l’utilisation du guide sur Rotary
Club Central qui sera bientôt
disponible
o Expliquer Rotary Club Central
o Faire une démonstration aux AG
o Tableau de bord des AG

Klerkx – Stratégie zones 13 A/C, 18B et
parties de 19
o 30 % des clubs auront un site
web mis à jour avec un
onglet « Vous souhaitez devenir
Rotarien ? »
o Application mise à jour : Rotary
au Pays-Bas avec davantage de
fonctionnalités



Goll – Stratégie zones 14 et parties de 19
o Coopération avec le RPIC et les
responsables Communication de
district



Biondi – Stratégie zone 13B
o Pousser les DG à communiquer
efficacement aux niveaux local et
national sur les services
disponibles pour améliorer notre
image. Se réunir au moins tous
les six mois avec les responsables
Image publique de district pour
écouter leurs plans et échanger
des idées.
o Aider les clubs intéressés par les
réseaux sociaux
o Améliorer les ressources Image
publique au niveau des clubs

Ressource : Brand Center
Aider les clubs à réaliser une évaluation de leur
effectif et à rédiger une stratégie Effectif
pluriannuelle
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Klerkx

Klerkx
2e trimestre
2017

30 % des clubs
mettent à jour leur
site web, leur
présence sur les
réseaux sociaux et
leurs ressources
Image publique.

Project lead,
RPIC, DG, RAN

Goll
En cours

RPIC

Goll

Biondi
Avril 2017

Biondi
RC, commission
Effectif de
district, DG

30 % des clubs
réalisent une
évaluation de leur







A.6

Klerkx – Stratégie zones 13 A/C, 18B et
parties de 19
o Proposer un modèle uniforme de
SFPE dans tous les districts
hollandais et belges.
o Se rendre à au moins 3 SFPE sur
invitation
Goll – Stratégie zones 14 et parties de 19
o Formation des DGE lors du SFGE
à Madrid en novembre 2016
o Se rendre à au moins 3 SFPE sur
invitation
o Encourager la participation des
commissions Effectif de district et
de club aux SFPE et Assemblées
de formation de district

Klerkx
DGE, bureau
régional de Zurich

Klerkx
1er et 2e
trimestre 2017

Goll

Goll
Goll
Novembre
2016
Février/mars
2017

Biondi
ARC, DGE, AG

Biondi
Mars/avril
2017
juillet 2017

Biondi – Stratégie zone 13B
o Aider les DG à évaluer leurs plans
stratégiques Effectif pour
s’assurer qu’ils sont suivis et que
les présidents de club réussissent
à impliquer la plupart de leurs
membres dans leur mise en
œuvre.
o Fournir des informations durant
le SFPE
o S’assurer que les AG en fassent la
promotion

Ressources : Développer l'effectif - Votre plan
d'action, Outils d'évaluation de l'effectif du club
Organiser des téléconférences, des webinaires,
etc., pour discuter de stratégies, des difficultés et
du développement de l’effectif



Klerkx – Stratégie zones 13 A/C, 18B et
parties de 19
o Réunion avec l’administrateur à
Zurich le 30/03/2016
o Coût de la téléconférence et des
communications

Klerkx
Administrateur,
RC,
DG, DGE,
RTRF, RPIC,
Personnel
belge/suisse

Goll


Goll – Stratégie zones 14 et parties de 19
o Réunion ou téléconférence avec
la coordination de
l’administrateur. Suite aux
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Klerkx
30/03/16
Et 1er
trimestre 2017

Goll
En cours

Biondi

effectif et rédigent
une stratégie Effectif
pluriannuelle

décisions du COL 2016, organiser
une présentation sur la
communication en ligne à tous
les clubs


Biondi
ARC, DG, DLS,
responsables
Effectif de district

En 2017

Biondi
Organiser au moins
un séminaire dans
chaque district
Organiser 2
séminaires de
perfectionnement
dans chaque district

Responsabilité

Échéance

Cibles

Klerkx
Chef de projet,
DGE, DGN

Klerkx
4 trimestre
2016, 1er et
2e trimestre
2017

Klerkx
Informer 30 % des
clubs de l’intérêt de
l’enquête

Goll
DGE et
commission
Effectif de district

Goll
En cours

Biondi – Stratégie zone 13B
o Je vais rencontrer tous les
trimestres (avec mes adjoints) les
DG pour discuter de la situation
de l’effectif et de la performance
des plans stratégiques, et pour
planifier les actions appropriées.
o Organiser des séminaires Effectif
o Diffuser des informations à tous
les clubs sur les propositions
présentées aux séminaires
o Organiser des séminaires de
perfectionnement motivants
pour les nouveaux membres.
Objectifs et stratégies

B. Recrutement
B.1

Consulter les membres pour déterminer leur
niveau de satisfaction ; former les gouverneurs
nommés et élus, ainsi que les présidents de club à
évaluer et à mettre en œuvre des actions pour
améliorer la satisfaction des membres






Klerkx – Stratégie zones 13 A/C, 18B et
parties de 19
o Informer les DGE et les DGN durant
la formation des gouverneurs
hollandais sur l’existence d’une
enquête de satisfaction des
membres. Présentations lors du
SFPE. Newsletters.
Goll – Stratégie zones 14 et parties de 19
o Informer sur l’intérêt des enquêtes
lors des conseils des gouverneurs
germanophones et des SFGE

Biondi – Stratégie zone 13B
o Une enquête vient d’être réalisée
dans la zone 12 pour comprendre
les raisons pour lesquelles les
membres quittent le Rotary.
D’après les résultats, il semble qu’il
s’agisse principalement d’un
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Biondi
RC, ARC,
commission
Effectif de
district, DG

e

Biondi
Octobre
2016 à juin
2017

Goll
Informer 25 % des
clubs et constituer 3 à
5 clubs pilotes par
district qui soient
motivés à leur mise
en œuvre
Biondi
Informer les clubs de
l’intérêt des
enquêtes. Réaliser des
enquêtes dans au
moins 25 % des clubs

manque d’intérêt dans nos
activités. Nous allons donc
rencontrer les DG pour les pousser
à impliquer autant de membres
que possible dans des actions, en
espérant promouvoir des
caractéristiques plus civiques que
caritatives.

B.2

Ressource : Améliorer l'expérience de membre de club
Encourager et soutenir les districts afin qu’ils
créent de nouveaux clubs







B.3

Klerkx – Stratégie zones 13 A/C, 18B et
parties de 19
o Lors du SFGE de Madrid et de la
réunion des commissions Effectif
de district belges, et dans les
newsletters

Chaque district crée
au moins un nouveau
Rotary club

Klerkx
DGE, NMC,
commissions
Effectif de district
belges

Klerkx
4e trimestre
2016 et 2e
trimestre
2017

Goll

Goll
En cours

Goll – Stratégie zones 14 et parties de 19
o Présentation aux commissions
Effectif de district , SFPE,
Assemblée de formation de district
et conseil des gouverneurs
germanophones

DG/DGE,

Biondi – Stratégie zone 13B
o Cet objectif est d’ores et déjà très
clair pour les DG. Nous allons
simplement vérifier les progrès
réalisés lors de nos rencontres avec
eux.
o Strictement respecter les
protocoles de la Fondation
o Former les nouveaux clubs avant
qu’ils ne reçoivent leur charte

Biondi

SFGE
Biondi
Mai 2017

DG, commission
Effectif

Ressource : La création de nouveaux clubs
Accroître la proportion de femmes dans les clubs



Klerkx – Stratégie zones 13 A/C, 18B et
parties de 19
o Lors des SFGE, de la formation des
gouverneurs hollandais et des
SFPE, et dans les newsletters
o Article dans le magazine rotarien
hollandais
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Klerkx
DG, présidents de
club

Goll

Klerkx
2 trimestre
2017
e

Accroître la
proportion de
femmes d’au moins 2
%





B.4

Goll – Stratégie zones 14 et parties de 19
o Présentation aux commissions
Effectif de district, SFPE et
Assemblées de formation de
district
o Conseil des gouverneurs
germanophones, y compris deux
jeunes adjoints de coordinateur du
Rotary

DG, commission
Effectif de
district,
présidents de
club
Biondi
Administrateur,
RC, ARC, DG

Biondi
Juin 2017

Biondi – Stratégie zone 13B
o Deux adjoints (un en charge de la
diversité et l’autre du leadership)
traiteront de ce sujet. Nous
mentionnerons dans chacune de
nos réunions avec les DG et leurs
représentants que notre pays est
toujours en retard en matière de
nombre de femmes dans les clubs
par rapport à d’autres zones.
Augmenter le nombre de femmes
est un outil facile pour augmenter
l’effectif.
o Promouvoir le recrutement des
femmes
o Le rappeler durant les SFGE

Ressources : Diversifier le club, Recruter de nouveaux
membres
Améliorer la diversité des âges







Klerkx – Stratégie zones 13 A/C, 18B et
parties de 19
o Lors des SFGE, de la formation des
gouverneurs hollandais et des
SFPE, et dans les newsletters
o Article dans le magazine rotarien
hollandais
Goll – Stratégie zones 14 et parties de 19
o Présentation lors des SFGE et des
GETS, montrer l’exemple en
recrutant deux jeunes adjoints de
coordinateur du Rotary
(homme/femme, moins de 45 ans,
expérience de e-club)

Biondi – Stratégie zone 13B
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Klerkx
DG, présidents de
club

Klerkx
2e trimestre
2017

Goll
DG, commission
Effectif de
district,
présidents de
club
Biondi
Administrateur,
RC, ARC, DG

Biondi
Juin 2017

Augmenter la
proportion de
membres de moins de
40 ans d’au moins 2 %

o

o
o

B.5

Ressources : Diversifier le club, Recruter de nouveaux
membres
Améliorer la diversité du point de vue des origines
des membres







B.6

Un adjoint est dédié aux jeunes. Il
est en contact permanent avec les
DG.
Étudier les anciens Rotaractiens,
ROTEX, etc.
Promouvoir durant le SFGE

Klerkx – Stratégie zones 13 A/C, 18B et
parties de 19
o Lors des SFGE, de la formation des
gouverneurs hollandais et des
SFPE, et dans les newsletters
o Article dans le magazine rotarien
hollandais
Goll – Stratégie zones 14 et parties de 19
o Encourager le recrutement de
membres plus « internationaux »
lors des SFGE, des SFPE et des
Assemblées de formation de
district

Klerkx
DG, présidents de
club

Klerkx
2e trimestre
2017

Goll
DG, DGE,
commission
Effectif de
district,
présidents de
club

Goll
Novembre
2016
1er et 2e
trimestre
2017

Biondi

Biondi

Augmenter la
proportion de
membres ayant
d’autres origines d’au
moins 2 %.

Biondi – Stratégie zone 13B

Ressources : Diversifier le club, Recruter de nouveaux
membres
Organiser un évènement important pour impliquer
les Rotariens comme les non-Rotariens et attirer de
jeunes professionnels. Il peut s’agir d’une action,
d’une collecte de fonds, d’un événement de
networking, etc.





Klerkx – Stratégie zones 13 A/C, 18B et
parties de 19
o Une réunion des jeunes
professionnels non rotariens a eu
lieu le 27/02/2016 en collaboration
avec Paul Gelders
Goll – Stratégie zones 14 et parties de 19
o Envisager une ou deux rencontres
(Nord/Sud) pour rendre le Rotary
plus attractif
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Klerkx
DGE, jeunes
professionnels
non rotariens
Goll

Klerkx
Q1-16

Biondi

Klerkx
Cela n’a pas de sens
d’organiser à nouveau
cette réunion cette
année
Goll
Évaluer les résultats
et faire des
recommandations au
conseil des

gouverneurs
germanophones


B.7

Goll

Biondi – Stratégie zone 13B
o Étant donné que tous les districts
de la zone 12 sont impliqués dans
un événement important qui aura
un impact important sur notre
image publique, nous nous
adresserons aux DG pour qu’ils
organisent des manifestations
visant à impliquer les Rotariens et
leurs amis.
o Organiser des événements pour les
non-rotariens intéressés par le
Rotary

1er
trimestre
2017

Biondi
30 juin
2017

Ressource : Guide de planification sur le Rotary Brand
Center
 Biondi – Stratégie zone 13B
o Organiser chaque semestre des
réunions de club sur l’Effectif, les
classifications, etc.

Objectifs et stratégies

Biondi
Organiser au moins
deux événements et
inviter des nonrotariens

30 % des clubs
dédient chaque
semestre l’une de
leurs réunions à ces
sujets
Responsabilité

Échéance

Klerkx
DG, DG,
Rédacteurs en
chef de Rotary
Magazine

Klerkx
Juin 2016
et 1er
trimestre
2017

Cibles

C. Implication des membres
C.1 Augmenter le nombre de parrains de nouveaux
membres


Klerkx – Stratégie zones 13 A/C, 18B et
parties de 19
o Expliquer l’intérêt des nouveaux
types de membres lors des SFPE,
dans les newsletters et dans le
magazine hollandais du Rotary

Goll:
Goll





Goll – Stratégie zones 14 et parties de 19
o Expliquer les changements adoptés
par le COL 2016 et leur pertinence
quant aux nouveaux types de
membres. À expliquer dans Rotary
Magazine

Biondi – Stratégie zone 13B
o Souligner que tous les clubs
devraient disposer d’un plan effectif
et d’au moins deux parrains
o Informer sur les nouveaux types de
membres durant les SFPE
o Produire un manuel de club pour les
parrains de nouveaux membres
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Biondi
RC, ARC, DG

Biondi
April 2017

Biondi
Améliorer le taux de
fidélisation d’au moins 1
%. Faire en sorte que les
nouveaux membres
assistent aux séminaires
de perfectionnement de
district.

Ressource : Proposer des nouveaux membres
C.2 Améliorer le taux de fidélisation dans chaque district






Klerkx – Stratégie zones 13 A/C, 18B et
parties de 19
o Informer sur le centenaire de la
Fondation et aux opportunités
associées
o Proposer une task force par district
pour aider les clubs en difficulté à
devenir dynamique

Goll – Stratégie zones 14 et parties de 19
o Encourager les commissions Effectif
de district à se concentrer sur les
clubs dynamiques

En cours
Klerkx
RTRF, DG,
Chef de projet,
NMC, 3
commissions
Effectif de
district belges
Goll
commissions
Effectif de
district en
séminaire
Biondi
DG, présidents
de club

Biondi
Les nouveaux membres
assistent aux séminaires
de perfectionnement.

Biondi – Stratégie zone 13B
o Le plan stratégique Effectif
mentionné plus tôt sous le point A2
doit se concentrer sur la fidélisation
en plus du recrutement. Nous
étudierons périodiquement sa mise
en œuvre avec les DG.
o Assigner un rôle à chaque membre
du club
o Impliquer la famille dans les
événements organisés par le club
o Former et motiver les nouveaux
membres

Ressource : Accroître la fidélisation
C.3 Publier les données liées à l’effectif et à la
fidélisation dans les newsletters de zone, Effectif et
Image publique. Signaler et saluer les réussites
durant l’Institute de zone


Klerkx – Stratégie zones 13 A/C, 18B et
parties de 19
o Newsletters
o Discuter avec la commission Effectif
nationale de Hollande et les 3
commissions Effectif belges
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Améliorer le taux de
fidélisation d’au moins 1
%

Klerkx
RTRF, DG,
Chef de projet,
NMC, 3
commissions
Effectif de
district belges

Klerkx
En cours

Goll
DG, DGE,
commission

Goll
Bimensuel



Goll – Stratégie zones 14 et parties de 19
o Envoyer les données Effectif deux
fois par mois aux DG, aux DGE, aux
commissions Effectif de district et au
bureau régional de Zurich

Effectif de
district
Biondi
DG,
commission
Effectif



Biondi – Stratégie zone 13B
o Nous allons encourager les DG à
informer régulièrement leurs clubs
des tendances Effectif et des progrès
réalisés vers les objectifs
o Utiliser Revista Rotaria (magazine
régional)
C.4 Identifier les clubs dont les taux de fidélisation sont
inférieurs à la norme fixée dans le plan Effectif


Klerkx – Stratégie zones 13 A/C, 18B et
parties de 19
o E-mail et appels téléphoniques
individuels aux DG

Biondi
Tous les
mois
(publication
dans le
magazine
régional)

En cours

Klerkx
DG, AG,
commissions
Effectif de
district

Goll


Goll – Stratégie zones 14 et parties de 19
o Discussions individuelles avec
chaque district (commission Effectif
de district est chef de projet)



Biondi – Stratégie zone 13B
o Contrôle des taux de fidélisation via
des réunions avec les DG
o Les anciens gouverneurs vont
soutenir ces clubs
o Les DG vont visiter ces clubs
plusieurs fois

DG, voire AG

Biondi
AG, DG

Ressource : Rapport des progrès du district
C.5 Augmenter les inscriptions à Mon Rotary et son
utilisation





Klerkx
Klerkx – Stratégie zones 13 A/C, 18B et
parties de 19
o Lors des SFPE et des SFGE, dans les
newsletters de formation des
gouverneurs hollandais. Une
taskforce par district
Goll – Stratégie zones 14 et parties de 19
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DG, DGE

Accroître le nombre de
membres inscrits sur
Klerkx
Mon Rotary en
4e trimestre encourageant les clubs
2017
à avoir la moitié de leur
effectif inscrits
Goll
En cours

NOTE DE GOLL :
(Cet objectif n’est pas
vraiment réaliste
d’après les données

o



Encourager l’utilisation et en
communiquer l’intérêt aux DGE
avant et pendant le SFGE

Biondi – Stratégie zone 13B
o Utiliser Mon Rotary durant les
réunions de club
o Expliquer l’importance de Mon
Rotary durant les SFGE et SFPE

Ressource : Se connecter ou s'inscrire à Mon Rotary
sur Rotary.org
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Goll
DG, DGE,
commission
Effectif de
district
Biondi
Administrateur,
RC, ARC, DG

Biondi
Mai 2017

actuelles au niveau
international)

Biondi

