Rapport d’activité 30/6/2013

30/6/2014

1. Résumé
Depuis sa création le 30 juin 2013, l’équipe dirigeante constituée de bénévoles a œuvré sur plusieurs plans :
• La mise en place juridique de la structure
• La mise en place du cadre pédagogique et des moyens
• La recherche de partenaires, de financements
• La conduite de trois équipes dans un parcours de l’Arche.
Le présent document présente les principales avancées obtenues.

2. Les fondateurs
Les promoteurs de l’idée à l'origine de l'association sont :
Bruno Ragué, 30 ans au service de l’innovation dans des postes de direction ; actuellement directeur
adjoint d’un nouvel institut de recherche après avoir créé l’Agence Régionale du développement et de
l’Innovation en Rhône Alpes fr.linkedin.com/pub/bruno-ragué/15/618/5b6
Gérard Guillet-Caillot, dirigeant de RH CONSEILPRO, société de conseil en ressources humaines :
recrutement, reclassement professionnel, bilan de compétences, coaching individuel ou d’équipe et
formation professionnelle management et ressources
humaines http://www.sfcoach.org/annuaire/coach/gerard-guillet-caillot.html.
Christine Ragué, travailleur social et formatrice, plus de 30 ans dans des environnements variés au
contact de publics et de structures de l’insertion et de la formationfr.linkedin.com/pub/christineragué/73/7a/3ba/
Se sont joint à l'équipe initiale :
Jean-François Putaud, plus de 20 ans au service de la créativité industrielle en tant que Directeur R&D
d'entreprises internationales du monde de l'automobile. Inventeur du concept du Vélo tout Chemin, il est
le père du 1er vélo à assistance électrique européen http://fr.linkedin.com/pub/jean-francois-

putaud/28/9a6/678
Tiphaine Bréville, diplômée d'un Master en Entrepreneuriat, fait le lien entre les démarches
d'entrepreneuriat et d'innovation et les nouvelles technologies pour gérer, communiquer ou vendre.
Jean-François Putaud, plus de 20 ans au service de la créativité industrielle en tant que Directeur R&D
d'entreprises internationales du monde de l'automobile. Inventeur du concept du Vélo tout Chemin, il est
le père du 1er vélo à assistance électrique européen http://fr.linkedin.com/pub/jean-francois-

putaud/28/9a6/678
Laurent Sougey, technologue, créatif, ouvert sur les nouveaux usages, avec 20 années d’expérience
industrielle http://fr.linkedin.com/in/laurentsougeylardin
Domitille Chavatte, consultante, spécialiste des démarches RSE, engagée dans l’associatif
http://fr.linkedin.com/in/domitillechavatte
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L'idée de l'arche aux innovateurs est née :
•
•
•
•
•

D’une perception de besoins en matière d’accompagnement de demandeurs d’emploi, notamment juniors
et seniors,
De l’émergence de nouveaux outils et concepts en matière d’innovation et de création d’activité,
Du besoin pour nombre de PME/TPE d’améliorer leurs produits et services par des démarches
d’innovation simples et concrètes, sans mobiliser de moyens trop importants pour les preuves de concept
D’opportunités de financement pour cette action,
D’une volonté d’entrepreneuriat social, lié à une expérience professionnelle diversifiée.

Nos motivations
La première motivation a trait à l’enjeu de proposer des solutions pour le retour à l’emploi d’Innovateurs
Potentiels ou de personne en évolution professionnelle ; nos expériences professionnelles nous ont mis
au contact de demandeurs d’emploi qui avaient toutes compétences pour ‘produire’ de la valeur mais à
qui il manquait un lieu et des méthodes pour le faire, dans l’attente d’un emploi stable. Nous constatons
que de plus en plus les jeunes diplômés et les séniors ont des difficultés à intégrer ou à retourner sur le
marché de l’emploi et que donc ces publics devraient être les premiers bénéficiaires de ce type de
dispositif
La seconde motivation est liée à notre perception des freins à l’innovation des TPE, en particulier la
disponibilité des moyens humains. En outre, les mécanismes d’innovation des entreprises, en particulier
les PME sont en profonde évolution. Former leurs futurs innovateurs aux outils en émergence
(prototypage rapide, test d’usages, crowdfunding, e-commerce, relais des réseaux sociaux) constitue
donc un enjeu fort pour le développement futur des entreprises, notamment TPE et PME ; dans ce
contexte, une initiative réussie de type Arche Aux Innovateurs peut constituer une bonne base
expérimentale.
La troisième est l’opportunité qui existe à ce jour pour trouver des financements significatifs pour ce
projet : les pouvoirs publics aux différents niveaux locaux, régionaux, nationaux européens n’ont pas
d’autres choix que de soutenir les meilleures initiatives de ce type. Les financements individuels sont
possibles, tout comme ceux d’entreprises sensibles à la RSE et/ou à l’intérêt de l’innovation ouverte.
Enfin, sur un plan plus personnel, cette initiative nous permet de mettre en œuvre nos compétences
variées, développées dans des parcours riche et variés, avec l’opportunité de travailler en réseau
pluriculturel (innovation, développement économique, insertion, recherche….). C’est une démarche
d’entrepreneuriat social.

3. Mise en place juridique
L’Association a été mise en place régulièrement et dispose
• De statuts déposés ((07/2013)
• D’un SIRET (07/2013)
• Des PV réglementaires
• D’un numéro de formation délivré par la DIRECCTE (01/2014)
• D’un expert comptable (06/2014)
• D’une gestion juridique, administrative et financière rigoureuse
L’expérience importante de création et gestion d’Associations par les fondateurs a permis d’obtenir ces
résultats avec rapidité et efficacité.
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4. Mise en place du cadre pédagogique et des moyens
a. Mise en place des supports pédagogiques
Les supports pédagogiques ont été mis en place par les fondateurs avec l’implication de la première équipe
décrivant le parcours de l’Arche.

Les 9 ateliers ont été préparés,
et pour chacun les supports ont été
conçus, à savoir
• Le powerpoint de
présentatiion
• Les différentes fiches
• Les modes d’emploi

b. Mise en place des moyens de l’Association
La mise en place des moyens a occupé significativement l’équipe.
Cinq types d’outils ont été mis en place :
• Les outils qui permettent aux stagiaires de créer les pages web 2.0 des différents ateliers ; on peut
citer
o le site netvibes de l’Association qui permet d’assurer la veille
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o

le site de crowdfunding

o

le site de l’association avec des actualités régulières
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•

d’autres outils web comme Montpellier business plan, la CRM insightly, mindmanager….

•

Les documents de communication ; on peut citer
o Un flyer général
o Un flyer pour cible stagiaires
o Un flyer pour cible entreprises
o Un poster A2
o Une video https://www.youtube.com/watch?v=oKYg41tRtg4
o Une animation sur le site

•

Les outils informatiques : la subvention Metro (fonds d’initiative) a permis d’équiper l’Arche avec les
premiers outils informatiques via la société DEGECOM
o Microordinateur fixe
o Imprimante multifonction
o Portable

Dans le même temps, nous avons initié un partenariat
avec l’Association adb-solidatech https://www.adbsolidatech.fr/ qui nous a permis de bénéficier de logiciels
à prix très réduit (20 € pour 850 $ de produits).
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• Une imprimante 3D et le logiciel de conception
associé (autodesk 123)
Nous avons initié un partenariat avec l’entreprise française
Tobeca et acheté une première imprimante 3D, montée par
notre expert.
Un partenariat est en discussion avec Machine 3D http://www.machines-3d.com/
•

Un local
Pendant 2013, l’Association a été domiciliée chez un des fondateurs, à partir de début 2014, ce sont
nos partenaires, Coworks, CCSTI, qui ont hébergé nos activités.
Nous avons recherché un local par différentes voies, une solution a été trouvée par le partenariat
avec ECTI à Echirolles. Le transfert est en instance de décision, d’autres projets restant ouverts.

c.

Communication

A l’occasion de nos diverses activités, nous cherchons à communiquer avec un maximum de parties
prenantes.
Ainsi, plusieurs mailings ont été adressés :
• Plus de 600 contacts dans le cadre du crowdfunding
• Plus de 300 contacts dans le cadre du réseau LinkedIn
En retour, nous essayons de répondre au mieux aux sollicitations ; ainsi, nous avons été contactés par FR3
Alpes dans le cadre de l’émission Entre nous et sommes convenus de les recontacter sous 1 à 2 mois pour
un reportage sur notre initiative.

5. Partenariats et recherche de financements
a. Recherche de partenariats
La recherche de partenaires a constitué une activité importante des fondateurs.
Les motivations ont été diverses (locaux, stagiaires, financements…), mais on peut résumer ces échanges en
indiquant que partout l’accueil a été positif voire très positif,.
Les avancées principales :
• Convention réalisée avec le CCSTI http://www.ccsti-grenoble.org/ .
La convention porte sur l’information réciproque, la mobilisation des moyens
du FabLab, la formation des stagiaires sur les équipements du CCSTI
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•

Convention avec Pôle Emploi

Le partenariat porte sur l’information des demandeurs d’emploi sur l’offre de l’Arche Aux Innovateurs, sur
l’information réciproque, sur le suivi des stagiaires.

•

Convention avec Scideral, groupement d’employeur, et adhésion au groupement.
La convention porte sur l’information réciproque, la mobilisation du cadre social
offert par le groupement pour du travail à temps partiel temps partagé.

•

Convention avec Scideral, groupement d’employeur, et adhésion au groupement.

La convention porte sur l’information réciproque, la mobilisation du cadre social offert par le
groupement pour du travail à temps partiel temps partagé.

•

Autres partenaires possibles

De très nombreuses structures ont été approchées, il serait fastidieux de les citer ici ; cette multiplicité de
partenaires possible est bien sûr une richesse, mais aussi une difficulté, en ce sens qu’il faudrait beaucoup
de temps pour en faire le tour et nouer des partenariats ; Nous avons donc choisi de nous concentrer sur
quatre partenariats :
o Pôle emploi d’abord pour le recrutement des stagiaires
o CCSTI et Coworks d’abord pour la réalisation des parcours
o Scideral, d’abord pour une solution de temps partiel et temps partagé

Association
L’Arche Aux Innovateurs
JO du 30/06/2013
Siret 794 538 819 00010
http://archeauxinnovateurs.unblog.fr/

48 chemin de Bellevue
APE 9499Z
mail arche.aux.innovateurs@gmail.com

38640 Claix

b. Etablissement du business model et business plan
Le business model global est basé sur des recettes mi publiques, mi privées :
• Publiques via des supports en lien avec les politiques publiques
• Privées via les fonds de la formation et le support des entreprises utilisatrices.
Le business plan prévoit une montée en puissance par site, chaque site proposant 5 à 10 parcours par an.
c.

Recherche de financements

La recherche de financements constitue une part significative de l’activité des fondateurs.
Après les premiers appuis de la Metro, nous avons obtenu
o Un financement par une opération de financement participatif : nous avons lancé le 26
décembre notre demande de financement, et c’est un grand succès puisque 6 semaines
après, nous avons dépassé notre objectif avec 3 600 € recueilli pour un seuil à 3 000 €. Plus
de 60 soutiens se sont manifesté et ont apporté. Beaucoup plus se sont manifesté, et cette
opération constitue un très bon vecteur d’information sur l’Association. Le projet est dans le
TOP 6 des projets de solidarité les plus soutenus sur le site Ulule, un des leaders en
France.

o

Un premier support de DIF pour un stagiaire inscrit en septembre.
Nous sommes en phase finale pour une convention avec une grande entreprise dans le
cadre d’une opération de revitalisation.
Plusieurs dossiers ont été déposés auprès de fondations.

c.

Développement des liens avec les entreprises

o
o
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L’offre de service aux entreprises est en cours de définition :
A : une adhésion à 300 à 500 € avec en contrepartie 1 demi-journée de démonstration parcours de l'arche +
possibilités impression 3D
B : 1 500 à 3 000 € (selon la formule 3 jours continu ou 6 jours sur un mois) par salarié de l'entreprise pour
un parcours sur un sujet de l'arche sans rapport avec l’entreprise
C : 1 500 à 3 000 € par salarié (selon la formule 3 jours intensifs ou 6 j sur 4 semaines) + 2 000 projet pour
qu'une équipe de 3 salariés de l'entreprise fasse un parcours de l'Arche sur un proto décidé par l'entreprise
Nous attendions une première année d’activité avant de proposer nos services aux entreprises, afin de ne
pas vendre de rêve ; maintenant que nous pouvons répondre aux demandes, la prospection va être
déployée avec deux types de cibles, les grands groupes, fournisseurs de stagiaires et sponsors possibles de
notre démarche dans un cadre RSE, les TPE et PME fournisseurs de sujets de parcours.

6. Les premiers groupes
6.1

La première équipe a été constituée dès octobre ; en ont fait partie

Christine Ragué, travailleur social et formatrice, plus de 30 ans dans des environnements variés au
contact de publics et de structures de l’insertion et de la formationfr.linkedin.com/pub/christineragué/73/7a/3ba/
Jean-François Putaud, plus de 20 ans au service de la créativité industrielle en tant que Directeur R&D
d'entreprises internationales du monde de l'automobile. Inventeur du concept du Vélo tout Chemin, il est
le père du 1er vélo à assistance électrique européen http://fr.linkedin.com/pub/jean-francois-

putaud/28/9a6/678
Tiphaine Bréville, diplômée d'un Master en Entrepreneuriat, fait le lien entre les démarches
d'entrepreneuriat et d'innovation et les nouvelles technologies pour gérer, communiquer ou vendre.
http://fr.viadeo.com/fr/profile/tiphaine.breville

Cette équipe a pu s’investir dans la conception et le test des ateliers, mais l’absence de lieu a été
pénéalisante.
Le projet retenu a été celui d’une bordure instrumentée.

montage sans outil
collage

collage

FONCTIONS
FU1
FU2
FU3
FU4
FU5
FU6
FU7
FU8
FU9
FU10
TECHNOLOGIES
COUT €

Nouvelle
géométriede
bordure
1
1
1
1

KIT complet
eclairage

KIT complet
detection

NOTICE

platines
d'adaptation males

1
1
1
1
FABLAB

1
1
1
1
FABLAB

1
1
1
1
1
1
FABLAB

outiror
9,99

home moderne
29,9

Le projet est quasi finalisé, la prototype devrait être disponible dans les prochaines semaines. Le retard est
dû à la mise en place simultanée des moyens.
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Il est à noter qu’un membre de l’équipe 1 s’est lancé en parallèle dans la création d’entreprise, ce qui n’est
pas sans lien avec sa contribution à la création de l’Association (voir témoignage), et qu’un autre membre
est en réflexion pour une création d’activité.
Tiphaine
Mon cv
Je suis jeune diplômée d’un Master en entrepreneuriat avant lequel j’ai validé un DUT GEA et une licence en
marketing et management international en Angleterre.
Mes différentes expériences m’ont permis de me spécialiser dans la communication (création d’outils online
et offline) et en gestion.
Mon projet actuel
Je suis actuellement en train de créer mon entreprise avec deux associées et amies rencontrées lors de
mon master entrepreneuriat. Il s’agit d’un comparateur en ligne de prestation beauté (esthétique, coiffure et
spa) qui s’appellera Parfaite&Satisfaite. Nous avons participé à un concours appelé Biilink pour lequel nous
avons été sélectionnées dans les 5 finalistes sur 350 participants. Lors de la finale nous avons pu rencontrer
des personnes telles que Fleur Pellerin par exemple. Nous avons également réussi à entrer dans la
pépinière d’entreprise Le Tarmac à Meylan qui nous apportera un local et un accompagnement. Nous
lançons bientôt une opération de crowdfunding sur kisskiss bankbank. Suite au prochain épisode !
http://www.parfaiteetsatisfaite.com/

Mon passage à l'Arche Aux Innovateurs ;
J’ai toujours été intéressée par l’innovation et j’avais également une réelle volonté de m’investir dans une
nouvelle aventure. L’arche aux innovateurs répondait tout à fait à ce que je cherchais puisque j’allais pouvoir
appliquer et partager des connaissances, apprendre sur l’innovation et son processus mais aussi me
permettre, soit de trouver un emploi, soit de créer mon entreprise.
En effet lorsque j’ai rejoint l’arche j’étais sans emploi et je ne trouvais pas d’idée de création d’entreprise
malgré les nombreux brainstormings avec mes deux amies. L’arche m’a permit d’ouvrir mon regard sur le fait
que l’innovation n’était pas réservée aux ingénieurs ou spécialistes des hautes technologies. La découverte
de l’imprimante 3D a été un grand moment d’excitation ☺
Je peux aussi dire que l’arche est en partie à l’origine de l’idée de mon entreprise puisque nous avons utilisé
plusieurs techniques de créativités apprises lors d’un atelier pour nous aider à trouver l’idée. Enfin, même si
je crée mon entreprise je poursuis mon engagement avec cette association, car l’arche aux innovateurs c’est
avant tout un groupe de personne qui sont d’un grand soutient et je souhaite que les futurs candidats
ressentent cet enthousiasme et cette solidarité véhiculée par cette équipe.

Christine
Mon cv : après plus de 30 ans d’expériences professionnelles variées, je suis actuellement formatrice
vacataire à temps partiel à l’Institut des Métiers et Technologies, section métiers de bouche. Je me rends
compte que l’innovation est très présente auprès des élèves, mais qu’ils manquent d’outils pour les
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concrétiser. Je suis donc particulièrement intéressé par les technologies mises en œuvre dans le parcours
de l’Arche.
Mon projet actuel : j’ai eu l’idée de proposer à des chocolatiers de créer des moules personnalisés, à un
prix abordable, lors des fêtes de famille. Le produit réalisé dans le cadre d’un stage ‘chocolaterie’ est un
moule alimentaire constitué à partir d’un scan d’une personne ou d’un animal de compagnie, et réalisé au
moyen d’une imprimante 3D. Une fois ce moule réalisé, les chocolats personnalisés de différente couleur
peuvent être produits.
Mon passage dans le parcours de l’Arche Aux Innovateurs : la première découverte a été celle des
imprimantes 3D ; je ne savais pas qu’il était possible de réaliser simplement des moules alimentaires, avec
un scanner, un logiciel 3D et une imprimante de faible coût. La connaissance de l’environnement d’une
innovation l’a démystifié, et je me suis rendu compte qu’établir un premier budget, regarder le marché,
réaliser un site de vente étaient à portée d’une innovatrice en herbe. Donner confiance en réalisant, et en
équipe, c’est pour moi la principale valeur ajoutée de ce parcours ! L’idée doit encore murir mais l’avenir dira
si elle est viable dans un contexte qui change très vite.

Jean François

Mon cv : Après plus de 25 ans d’expériences professionnelles variées au sein de service ingénierie projets,
produits et procédés d’équipementiers automobiles, je suis actuellement à la recherche de nouvelles
opportunités dans le domaine de la créativité et de l’innovation frugale. Inventeur du vélo tout chemin, père
du vélo a assistance électrique européen, je suis persuadé que la créativité par l’usage est le levier principal
de la croissance durable des entreprises occidentales.
Mon projet actuel : En cette période de repositionnement professionnel, il m’a semblé important de parfaire
mes connaissances dans le domaine en pleine expansion de la fabrication unitaire additive et d’imaginer
ainsi un nouveau business model de création de services de proximité au profit des TPE ou de services de
santé.
Mon passage dans le parcours de l’Arche Aux Innovateurs :
J'ai fait partie de la première équipe de l'Arche Aux Innovateurs ; ma motivation était de participer à une
nouvelle aventure au sein d’une association dont le but est de favoriser le retour à l’emploi, de partager ma
conviction que l’innovation est à la portée de tous et de déployer des outils simples de créativité.
Le travail en groupe m'a permis de partager des connaissances dans certains ateliers, d'en acquérir de
nouvelles dans d'autres et surtout de confirmer que la créativité est à la portée de tous, comme en attestent
les témoignages des autres stagiaires.
Enfin, j’ai eu à m’investir dans l’aspect technologique du parcours de l’arche en prenant en charge le
déploiement de la chaine de fabrication additive afin de donner à chaque stagiaire des outils de conception
et fabrication additives intuitifs. C’est ce dernier aspect qui me permet d’envisager la création de nouvelles
activités.

6.2
La seconde équipe de trois personnes (6 ont assisté à la réunion de lancement) a été constituée en
janvier et les ateliers ont été réalisés.
L’équipe
* Laurent Sougey-Lardin fr.linkedin.com/in/laurentsougeylardin/fr
* Michel Foray
* Domitille Chavatte fr.linkedin.com/in/domitillechavatte
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Le projet adopté est un infuseur à thé.
Un book retrace le parcours ; il est disponible sur http://www.arche-aux-innovateurs.fr/equipes-etprojets/seconde-%C3%A9quipe/
Verbatim Domitille :
‘Le parcours de l’Arche aux Innovateurs correspondait parfaitement à mes attentes tant en termes de contenu de
formation à l’innovation que dans son organisation et sa philosophie. Un cycle d’un atelier de 2H/2h30 par semaine
sur 2-3 mois m’a laissé le temps de m’approprier chaque étape tout en me laissant le temps de gérer ma recherche
d’emploi et d’autres missions en parallèle. L’apprentissage en groupe restreint a facilité la création de liens forts
entre nous. L’animation par des professionnels de l’innovation engagés avec une philosophie d’entrepreneuriat
social, de bienveillance et avec le souci d’élargir notre réseau a renforcé ma confiance en ma capacité
d’innovation, l’envie d’oser et la compréhension des éléments clés à évaluer avant de se lancer dans l’aventure
entrepreneuriale.’
Verbatim Laurent :
Le parcours de l’Arche aux Innovateurs est totalement innovant par sa configuration.
Il permet d’appréhender les notions d’innovation par le côté opérationnel et réel. C’est un parcours
passionnant car il renferme une quantité et une qualité d’information et surtout il ouvre les portes vers un
monde en constante évolution. L’usage des financements participatifs, de l’e-commerce, de la preuve de
concept par du prototypage par imprimante 3D, permet de sortir de la théorie et d’affronter une réalité.
Ce parcours s’adresse à tout le monde souhaitant rapidement se familiariser à l’innovation, ainsi qu’aux
porteurs d’idées, aux futurs entrepreneurs en exposant leur produit en l’usage réel.
Le fait d’avoir réalisé un parcours pratique valorise auprès des recruteurs la période de recherche d’emploi.
L’expérience acquise dans un processus d’innovation et de démarche entrepreneuriale suscite l’intérêt des
recruteurs et permet un dialogue lors des entretiens de recrutements.

Verbatim Michel :
C'est un peu par hasard, que j'ai découvert le site de l'Arche aux Innovateurs sur Internet et le programme
complet de formation. J'avais déjà touché un peu le monde de l'innovation dans le domaine où j’exerçais : la
formation informatique et la déficience visuelle. J'avais créé un site de transcription Braille qui a été repris
par une association à l’adresse : http://www.handicapzero.org/braille-postal/
L'idée étant de pouvoir correspondre en Braille avec une personne aveugle en envoyant un texte par internet
qui sera imprimer en Braille et envoyer directement à son destinataire.
Concernant l'Arche aux innovateurs, l'idée de partir sur une réalisation concrète, innovante, choisi par une
équipe, m'a vraiment séduit. On se retrouve vraiment dans la démarche et la problématique de l'innovation
avec tous les domaines abordés: la protection juridique, les normes, le financement, les techniques de coworking, les différentes technique de conception, l'impression 3D etc. Le tout avec des supports ou avec
des applications open source que je ne pensais pas trouver aussi facilement sur Internet.
Même sans m’être investi au même niveau dans tous les domaines lié au parcours, je suis très
reconnaissant envers l'Arche de nous avoir présenté, de façon concrète, tous les sites susceptibles de nous
éclairer dans une démarche d'innovation. On dispose ainsi d'une liste d'outils professionnels facilement
abordables et toujours d'actualité permettant d'initier un projet d'innovation en cas de besoin ou pour
appuyer une démarche de recherche d'emploi.

6.3
La troisième équipe a été constituée début mai, s’est réunie jusqu’à fin juin sur un projet mêlant
électronique et mécanique.
L’équipe
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* Etienne Noel fr.linkedin.com/pub/etienne-noel/b/48b/829/fr
* Charlotte Joly fr.linkedin.com/pub/charlotte-joly/39/640/432
* Stéphanie Loir fr.linkedin.com/pub/stéphanie-bultinck/97/73/aa7
* Philippe Michallon fr.linkedin.com/pub/philippe-michallon/18/60a/118
Quelques stagiaires des trois premières équipes :
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5. Conclusion
Une activité soutenue des fondateurs bénévoles a permis de bien avancer dans le projet, Si l’on doit retenir
un point de cette première période d’activité, c’est le support unanime à notre initiative !
Les axes de progrès sont, par ordre d’importance :
•
•
•

Une meilleure recherche des stagiaires
Une installation dans un local adapté
Une permanence.

A l’aube de la seconde année d’activité, les fondateurs et bénévoles se sont réunis le 30 juin 2014 pour fêter
le premier anniversaire ; gageons que le second pourra acter d’encore plus de résultats dans une ambiance
toujours conviviale et bienveillante.
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