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Mot du Président 

L’association Aquatic Club de Bourges favorise et 
développe les qualités éducatives du sport de 
compétition afin d’aider les jeunes à se construire 
et à s’épanouir.

Promouvoir l’esprit du sport, c’est offrir aux jeunes 
de l’ACB les meilleures conditions d’accueil, 

d’accompagnement et d’entrainement afin qu’ils progressent. C’est 
aussi valoriser leurs résultats sportifs auprès de tous les adhérents de 
notre club afin de développer la cohésion et d’assurer le renouvellement 
du pôle élite.

Devenir partenaire de l’Aquatic Club de Bourges, c’est assurément 
donner une image dynamique de votre entreprise, en participant au 
développement de nos sportifs dans un environnement sérieux et de 
qualité.

Sportivement,

Votre Président, Guy HETTON  



La natation aujourd'hui en France 
La natation est pratiquée par plus de 12 millions de français et comptait 317 000 licenciés 
en 2016.


C’est un sport d’effort, de collaboration, de partage mais aussi de convivialité.


Que l’on recherche la performance, le dépassement de soi ou simplement à faire un sport 
doux et très complet, la pratique de la natation répond à toutes nos attentes.





————————————————————————————————————————


Objet social 
L’association a pour objet l'apprentissage, le perfectionnement et la pratique de la 
natation. 


Elle a pour rôle de participer activement à l’éducation sportive des jeunes en favorisant 
l’accès, l’apprentissage, le perfectionnement et l’épanouissement dans les domaines de 
la natation. 


Elle a pour rôle non seulement de promouvoir le bien-être de tous dans des activités 
aquatiques orientées vers le loisir, mais aussi d’assurer à tous, les moyens de vivre 
pleinement leur passion au plus haut niveau. 


Elle est un élément d’intégration sociale par la pratique commune des plaisirs de l’eau 
accessible au plus grand nombre. Elle pratique de même une politique financière 
abordable. 


Elle dispose de moyens techniques et humains dûment qualifiés pour une pratique 
sportive adaptée et de qualité, conformément aux attentes de la Fédération Française de 
Natation dont elle est un représentant habilité. 




Installations 
L'Aquatic Club de Bourges, pour fonctionner et accueillir ses adhérents de septembre à 
fin juin, dispose de deux piscines mises à disposition par la municipalité de Bourges. 


Le Centre Nautique Raymond Boisdé (Avenue du 11 novembre 1918) 

1 bassin couvert de 25 m x 12,50 m 
1 bassin couvert d’initiation de 12,50 m x 7,50 m 

1 bassin extérieur de 50 m x 20 m (ouvert tout au long de l’année)


La piscine des Gibjoncs (Rue de Turly)


1 bassin mixte de 25 m x10 m 


————————————————————————————————————————


Historique 

L'AQUATIC CLUB DE BOURGES est né en 2004 de la fusion des deux clubs berruyers :
le BAC (Bourges Athlétic Club) Natation et le CNMB (Club Nautique Municipal de 
Bourges).

Chacun de ces clubs possédait une école de natation (initiation et perfectionnement) et 
des équipes de compétition. 

L'encadrement était assuré essentiellement par des bénévoles, dont certains sont 
titulaires d'un Brevet d'État. La création des nouveaux services Emploi-Jeune a permis de 
professionnaliser en partie cet encadrement.

L'organisation était performante au niveau des écoles de natation mais s'accommodait mal 
des exigences de la compétition. Une équipe de compétition ne pouvait en effet être 
performante qu'avec l'aide de moyens importants (effectif de nageurs, entraîneurs, 
installations, dirigeants). Chaque club isolé ne pouvait que répondre partiellement à ces 
exigences, d'où l'idée de rassembler les énergies pour progresser.

C'est à partir de ce constat, que le Club Nautique Municipal de Bourges et le Bourges 
Athlétic Club ont décidé de mettre en commun leurs moyens en créant une nouvelle 
structure de compétition : l’ACB.

Aujourd’hui, le club a élu son quatrième président lors de la dernière assemblée générale 
en octobre dernier : Monsieur Guy HETTON.



Les activités 
Le club propose à ses adhérents un large panel d’activités comprenant :


- une section école de natation avec apprentissage, sauv’nage, pass’sport de l’eau et 
pass’sport  compétition 


- une section animation avec aquaforme/aquapalming, aquabike, apprentissage adulte, 
ados loisirs, adultes loisirs et parents nageurs


- une section compétition avec les avenirs/jeunes compétition, les détections, les 
espoirs, le groupe départemental, le Water Polo, le groupe régional/élite, les CREPS et 
les masters


- une section eau libre


Les activités proposées par l’ACB, représentent un volume hebdomadaire de plus 
60 heures encadrées par 21 intervenants. Viennent se greffer en plus de ces 
encadrements plus de 70 journées de compétition sur l’ensemble de la saison ainsi 
que les stages présentés ci-après lors de chaque vacances scolaires. 



On peut noter l’attribution au club du label « National  » par la FFN, 
synonyme de structure de niveau national. Le club travail en étroite 
collaboration avec le CREPS de la région Centre-Val de Loire afin 
d’obtenir une structure entrant dans le Plan de Performance Fédéral 
(Structure reconnue de haut-niveau).


————————————————————————————————————————


Les stages 
En plus des entrainements, les nageurs de compétition ont la chance de pouvoir partir en stage 
sur les vacances d’hiver et/ou de Pâques. 


Les destinations varient entre la France et l’étranger. Les saisons passées, l’ACB s’est déplacé à 
Laval, Saint-Raphaël, Vichy ou encore à Lisbonne (Portugal), à Forli  (Italie) et à Zagreb (Croatie).


————————————————————————————————————————


Les animations 
En plus des stages proposés aux nageurs, le club est particulièrement attaché à organiser 
des manifestations spécifiquement dédiées aux adhérents et à leur famille, parmi 
lesquelles : 



	 •	 Des soirées festives : fête de Noël, galette des rois, fête des Homards en fin 

d’année, etc… 

	 •	 Le passage des tests FFN et la remise des diplômes.  



	 •	 La remise des médailles officielles lors de l’Assemblée Générale du club, 
récompensant les nageurs s’étant distingués par leurs résultats, leur progression 
ou leur assiduité au cours de la saison ainsi que les bénévoles les plus investis.  

————————————————————————————————————————


Principaux résultats de la saison dernière (2016-2017) 

Eau Libre 

	 Caroline Jouisse : Vice championne de France du 25 Km Eau Libre


Water Polo 

	 Equipe Messieurs 6ème du Championnat Régional


Natation 

- Hugo Grandjean : Equipe de France Jeune, intégré au sein du projet Olympique 

Gavroche 2024 (Stage au Japon, sélectionné aux coupes du Monde de Hong Kong, 
Tokyo, Moscou, Berlin et Paris)


- Hugo Grandjean : Vice Champion de France Junior du 200m Papillon et 2ème Toutes 
Catégories sur 200m Papillon aux Critériums Nationaux




- Alexane Cormier : Finale A des Championnats de France Elite : 4ème sur 400m 4N 




- Hugo Grandjean : Finale A des Championnats de France Elite : 5ème sur 200m 
Papillon


- Caroline Jouisse : Finale A des Championnats de France Elite : 7ème sur 800m NL

- Sarah Lutignier : 1ère de la Finale B des Championnats de France 25m sur 100m 

Papillon




- Corentin Gouézec (200m P), Loana Menneteau (200m P), Romain Boulier (200m 4N) 

: Finalistes B des Championnats de France Elite


- Camille Fradier : Finaliste Jeune des Championnats de France Elite (50 et 100 Brasse)


ACB 

- 11ème au classement National des club aux Championnats de France Elite

- 1er Club de l'Interrégion Ouest devant Brest et Nantes

- 1er Club de la Région Centre devant Tours et Orléans.


Equipe Filles Interclubs : 4ème en N1b soit 24ème Française sur 1427 équipes

Equipe Messieurs Interclubs : 6ème en N1b soit 26ème Française sur 1609 équipes


Masters 
10 médailles lors des Championnats de France Eté et Hiver dont 5 titres de 

Champion de France


Petit rappel de la saison 2015-2016 …. 
- Hugo Grandjean  gagne le 200m Papillon à la COMEN avec un record de France 15 

ans 



- Caroline Jouisse termine 3ème des Championnats d’Europe en eau libre à Hoorn 
(Pays-Bas).

N’oublions pas que l’ACB a été le club formateur de Camille GHEORGHIU.

Elle remporte :
- La médaille d'or des relais 4x100m nage libre et 4x200m nage libre aux Championnats 
d'Europe juniors de natation en 2011 à Belgrade (Serbie) ;
- La médaille de bronze du 400m nage libre aux Championnats d'Europe juniors de 
natation en 2012 à Anvers (Belgique).

Elle est sacrée championne de France sur 200m dos en 2015, en 2016 et en 2017.

————————————————————————————————————————


Les actions de formations 
Chaque année, des représentants de l’ACB participent régulièrement aux différents 
colloques ou journées de formation proposés par le Comité départemental du Cher, la 
Ligue du Centre-Val de Loire ou bien même la FFN. 
Depuis 13 saisons l’Aquatic Club de Bourges travaille en étroite collaboration avec les 
différentes formations BNSSA / BPJEPS et notamment avec le CREPS de Bourges. 




Tarifs 


Voici ce que représente le coût d’une adhésion au sein de l’ACB :


————————————————————————————————————————


Encadrement  
Sous la direction du Directeur Technique, 12 bénévoles encadrants, assurent l'animation 
et l'encadrement de l'ensemble des activités proposées par l'Aquatic Club de Bourges. 
Chaque section a son référent. Les coordinateurs coordonnent l’encadrement de leurs 
groupes. Ils aident les encadrants dans leur organisation et assurent la gestion des 
compétitions.


————————————————————————————————————————


Administration 
L’Aquatic Club de Bourges est administré par un Comité de Direction composé de 
nombreux membres bénévoles, élus lors de l’Assemblée Générale annuelle qui se tient au 
mois de septembre. Conformément aux statuts de l’Association, le renouvellement du 
Comité se fait par tiers sortant.


L'Association, pour fonctionner, est structurée en Commissions. Celles-ci sont 
composées de volontaires, membres élus et personnes non élues. 
Le rôle des commissions est de coordonner et d’organiser les activités qui leur sont 
afférentes. Elles travaillent en coopération les unes avec les autres. 

Les activités et propositions des différentes commissions sont traitées lors des réunions 
périodiques du Comité de Direction. 
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 1- Inscriptions  
 
1- Inscriptions Saison 2017/2018 : 

- Samedi 2 septembre 2017 de 9h  à 13h au centre nautique  
- Mercredi 6 septembre 2017 de 15h à 20h au centre nautique 
- Samedi 9 septembre 2017 de 10h à 18h au centre nautique  

A partir du 11 septembre aux horaires de permanences : lundi et mercredi de 18h à 20h au centre nautique 
 

Test obligatoire pour les enfants âgés de 6 à 12 ans  
 

2-Tarif des cotisations Saison 2017/2018 (Hors Licence Fédérale) 
 

Ecole de Nage : Apprentissage  

Tarif Annuel     185 €                                                                   Bonnet du club offert* 
 

ENF( Sauv’nage/Pass’port /Pass’Compétition)Avenirs-Jeunes-Elites-Espoirs-Compétitions/Water-polo/Masters 

Tarif Annuel     235 €                                              Bonnet et tee-shirt  du club offert* 
 

Loisirs Adultes/Loisirs Ados/Apprentissage Adultes 

Tarif Annuel    215 €                                                                   Bonnet du club offert* 

Tarif trimestriel 
 

1er Trimestre 2e Trimestre 3e Trimestre 

95 € 80 € 80 € 
 

Parent Nageurs 

Tarif Annuel    75 €  
 

Aquaforme/ Aquapalming  

Tarif annuel 
  

Tarif trimestriel 
1er   

Trimestre 
2e 

 Trimestre 
3e  

trimestre 

1 séance par semaine 195 € 1 séance/semaine 95 € 70 € 70 € 

2 séances par semaine 345 € 2 séances/semaine 175 € 130 € 130 € 

Carnet de 10 séances valables sur la saison 2017/2018 : 85 € 
 
 

Aquabike 

Tarif trimestriel  
1er trimestre 

Jusqu’au 22 décembre 
2e trimestre 

Du 8 janvier au 31 mars 
3e trimestre 

Du 2 avril au 20 juin 

90 € 80 €  80 €  
 

Licence Fédérale (à valoir sur toutes les cotisations) 

Paiement à l’inscription  Tarif réduit (10 ans et moins né en 
2008 et  après) : 21,00€  

Plein Tarif (plus de 10 ans nés en 2007 
et avant) : 35,00€  

Informations pour la rentrée 2017/2018 
Reprise des cours : lundi 18 septembre 2016 

  

Aquatic  Club de Bourges-centre nautique Raymond Boisdé-avenue du 11 Novembre-18000 Bourges    P a g e  | 2 
 

 
 

 

     

- Remise de 5 € accordée uniquement sur cotisation annuelle à partir du 2e adhérent sauf pour 
l’activité Parent Nageur. 

- Remise de 50% sur la deuxième activité avec deux activités annuelles (réduction sur la moins chère 
des deux). 
 
- Officiels et membres du bureau ne participant pas à une activité : (coût de la licence fédérale)  
En fin de saison, tout officiel ayant participé à 6 compétitions ou 10 réunions sera remboursé du 
montant de la licence soit 35,00€. 
 
3- Frais administratifs et pré-inscriptions : 50 € par adhérent 
 

Inclus dans la cotisation et non remboursables en cas de désistement ou d’arrêt définitif en cours de saison. 
 

4- Compétitions (Natation course, water-polo, ...) 
Les frais d’engagements sont pris en charge par le club. 
Concernant les frais de transports et d’hébergement et de restauration, une participation sera demandée aux 
nageurs.  
Concernant les stages : 

- Tous les stages internes ACB sont à la charge des participants 
- Les stages départementaux et régionaux seront pris en charge à 20 % par le club (pour la partie 
restant à la charge du nageur) 

 

5. Assurances 
Les assurances couvrant les adhérents pour les activités les concernant sont souscrites par le Club auprès de 
la MMA  
 
6. Aide à la Licence 
Le Conseil Général du Cher soutient les initiatives en faveur du sport en reconduisant l'aide à la licence 
sportive pour les jeunes de moins de 17 ans. http://www.cg18.fr  
 

 

 

 
  



Organisation et fonctionnement 
Les membres du Comité, le Directeur Technique, les coordinateurs de sections et les 
représentants des commissions se réunissent une fois tous les deux mois de septembre 
à juillet. 


————————————————————————————————————————


Les salariés et bénévoles de l’association 
L’Association compte de nombreux bénévoles (dirigeants, encadrants, parents, nageurs

et officiels de natation) ainsi que 4 salariés :  


	 •	 Christophe Cleuziou (42 ans) : directeur technique sportif en CDI


• 	 Clément Charpiot (31 ans) : éducateur sportif en CDI 

	 •	 Alexis Corn (23 ans) : animateur/éducateur sportif en CDI 

	 •	 Anthony Porcheron-Pittino (20 ans) : animateur/éducateur sportif à temps 
partiel en CDD (Contrat Avenir)  

Plusieurs membres du club participent activement au développement des structures

citées ci-dessous : 


	 •	 Comité Départemental du Cher

	 •	 Commission Sportive Départementale, Régionale, Interrégionale et 

Nationale

	 •	 Ligue du Centre-Val de Loire

	 •	 Equipe Technique Régionale


Ainsi 3 encadrants salariés du club encadrent également :  

	 •	 Les stages Départementaux Jeunes 

	 •	 Les stages Régionaux Jeunes, Juniors et Séniors  

L’organisation de l’Association et sa structure se consolident autour de bénévoles et 
salariés compétents. Ils assurent au quotidien un travail de complémentarité. Sans eux, la 
gestion des 600 adhérents serait impossible. Ils sont les acteurs de la vie du Club et 
permettent à chacun de trouver sa place et d’évoluer au sein du club dans les meilleurs 
conditions possibles. 




Budget du Club  

L’ACB est une association qui vit grâce aux cotisations des adhérents et aux différentes 
subventions. 


Il faut noter que le Club a une masse salariale importante puisqu’il y a 4 salaires.


Finances pour la saison 2016/2017 : 


Montant des dépenses : 

- Masse salariale (frais de personnels) : 122 000 €

- Frais de compétitions : 37 128  €


TOTAL : 300 988€ 

Montant des recettes : 

- Cotisations : 151 993 €

- Subventions : 94 331 €


TOTAL : 328 118€ 

Bénéfices du Club :

27 130 €


Les bénéfices ont permis de financer en partie l’achat d’un nouveau minibus. 


Budget prévisionnel 2017/2018 : 

DEPENSES RECETTES

divers fonctionnement 38 210,00 cotisations 113 000,00

engagements 
compétitions 16 000,00 participation compétitions 19 460,00

compétitions 40 000,00 participation stages 14 000,00

stages 18 932,00 ASP 9 207,00

aide à la licence 3 000,00 subvention mairie 34 000,00

CREPS 70 000,00 subvention département 16 000,00

salaires 82 000,00 Aide FFN CHER 9 000,00

charges 29 000,00 Aide FFN CENTRE 5 000,00

Aide à la licence 3 000,00

RBT CREPS 70 000,00
CCAS 300,00

subvention region 4 175,00

297 142,00 297 142,00



Les objectifs du Club 
Les objectifs de l’Aquatic Club de Bourges restent les objectifs d’une association pérenne 
et organisée, actrice de la vie sociale et économique berruyère.

 
Elle a pour vocation non seulement de répondre aux attentes de la population locale en 
lui proposant des activités diverses propres à la découverte, l’apprentissage et le 
perfectionnement des pratiques de la natation, mais aussi de permettre au plus grand 
nombre de vivre pleinement leur passion en leur permettant d’atteindre le plus haut 
niveau. 


	 •	 L’accueil des nageurs à partir de 6 ans dans la pratique de la natation au sein de la 
FFN.  

	 •	 Le développement et la promotion de toutes les activités de la natation: natation 
sportive, aquaforme (aquagym, aquabike, aquapalming), water-polo, eau libre, 
natation loisir pour les jeunes et les adultes.  

	 •	 L’apprentissage, le perfectionnement, la compétition, le loisir, l’intégration du 
handicap par la pratique de la natation.  

	 •	 Les actions en faveur des jeunes: accueil du plus grand nombre, détection, 
formation de qualité par un encadrement compétent.  

	 •	 La fonction sociale de nos pratiques: partenariat avec la ville de Bourges, 
partenariat avec les autres acteurs de l’éducation (collège et lycée).  

	 •	 La mise en pratique d’une politique tarifaire dégressive pour cibler toutes les 
catégories sociales, plus particulièrement les familles nombreuses.  

	 •	 Assurer un encadrement de qualité et moyens matériels adaptés et le pourvoi des 
dépenses inhérentes à la participation des jeunes nageurs dans les différentes 
compétitions.  

	 •	 La participation aux compétitions restent un engagement moral et financier de 
l’association dans l’objectif de favoriser l‘épanouissement et la performance de 
nos nageurs.  

1. Organisation et structure :  

	 •	 Organiser, maîtriser les encadrements de bassin et des compétitions, organiser des 
stages pour les jeunes, améliorer les résultats.  

	 •	 Maintenir et éventuellement augmenter le nombre de créneaux disponibles dans 
les centres nautiques.  

	 •	 Maintenir et maîtriser le niveau financier nécessaire pour faire vivre le Club, 
pérenniser les emplois.  



	 •	 La recherche et l’établissement de partenaires privés.  

	 •	 L’amélioration de l’information des adhérents par différents moyens (affichages, 
site Internet, revue mensuelle du Club, presse locale, )  

	 •	 La mise en place et la maîtrise de commissions (accueil et gestion du Club, 
organisations festives et fêtes du club, sponsoring, communication, jumelages, ). 


2. Objectifs de formation:  

•	 La formation adaptée des cadres, permettant à de jeunes animateurs d’acquérir

	 des compétences spécifiques réinvesties dans la vie future.  

•	 La formation des officiels pour la compétition.  

•	 L’organisation des animations pour conforter l’esprit d’équipe et inciter à la

	 découverte des activités de la natation.  

•	 L’accueil des handicapés légers.  

•	 L’intégration du projet fédéral de la FFN (Tests ENF, le «Savoir Nager»,

	 «Nager Grandeur Nature»)  

•	 La participation à la fonction éducative avec la section sportive natation du

	 collège Jean Renoir. 

•	 Encadrer la formation aux métiers de la natation et du sport. 



Conclusion 
L’organisation de l’association et sa structure se consolident autour de bénévoles et 
salariés compétents : 

De la trésorière qui s’assure de la gestion saine, rigoureuse et pérenne des finances du 
club, aux membres investis dans les différentes commissions, jusqu’aux encadrants 
spécialistes diplômés d’État et formés pour assurer les prestations et projets du club, 
tous ont la volonté de développer et promouvoir les compétences du club. 

La communication, la recherche de partenaires privés, l’organisation d’animations et de 
festivités, la gestion des équipements (achat et vente) et la formation des officiels de 
natation (chronométreurs, juges et arbitres) d’une part, la structuration de l’encadrement 
et sa formation, la réorganisation des entraînements, l’obtention du label « National », le 
partenariat avec le CREPS d’autre part ainsi que les nombreux contacts avec nos 
partenaires institutionnels et comités sportifs, sont autant de piliers à la pérennisation du 
club. 


L’association est en pleine expansion :  

La demande croissante de la population locale auprès de l’association, nous conduit 
rapidement à la limite de nos capacités d’accueil. Les actions entreprises auprès des 
partenaires institutionnels afin de disposer de plus d’heures de bassin nous permettent 
d’augmenter le nombre de nos adhérents et de disposer de plus de ressources propres. 

La mise en place d’un meeting du club en bassin de 50 mètres se dessine 
prochainement. En effet, peu de bassins de ce type existent en région Centre et 
beaucoup de clubs recherchent des opportunités de préparer les finales des 
Championnats de France d’été en bassin de 50 mètres aux mois de juin et juillet. Cette 
activité sera un apport à nos ressources propres. 

Enfin, la volonté de poursuivre et développer les diverses activités aquatiques existantes 
et la volonté de proposer de nouvelles pratiques de la natation au sein d’une grande 
agglomération et en adéquation avec ses habitants, nous poussent à mettre en place des 
projets dynamiques, sportifs et de loisirs. Les subventions pour que notre association se 
développe sont nécessaires à l’épanouissement sportif de nos concitoyens. 


Notre communication : 


Chaque jour, nous communiquons grâce à de nombreux supports : journaux, site internet 
du Club, réseaux sociaux, affiches, flyers, etc.

Notre site internet est consulté près de 20 000 fois par an et notre Page Facebook est 
très active !  



Sponsoring 
Le mécénat constitue un don. Il valorise l’image de l’entreprise. L’association valorise son 
mécène, le cite sur ses supports de communication en faisant apparaitre le nom ou le 
logo de l’entreprise.


Toute entreprise souhaitant valoriser son image en soutenant la natation à travers notre 
club, tout en réduisant ses impôts, a donc la possibilité d’utiliser le mécénat sportif.


Fiscalité : réduction d’impôt de 60 % de la somme versée. 


Pour valoriser votre engagement auprès de notre association, nous vous proposons les 
supports de communication suivants : 


Descriptif Tarifs

Minibus (9 places) 
(x2) 

- Vitre arrière (la plus visible) : 
500€


- Portes latérales (x4) : 250€

- Portes arrières : 300€


Package :

Pour seulement 100€ de plus : 
votre logo sur notre calendrier, 
notre Aquatic News et notre Site 
Internet ! 


Contrat de 3 ans 
a/c de mars 2018

Site Internet 200 €

� 


�  

1500 utilisateurs uniques par 

mois et plus de 20 000 vues par 
an !

� 


- 20 000 KM/an

- Véhicules déambulants dans 

tout Bourges



Aquatic News 
(Journal Trimestriel de l’ACB)

50 € pour 1 an

(4 parutions)

Calendrier 100 €

Kakémono 100 €

� 

Déplacement lors des 

compétitions partout en France !

�

�



Oriflamme 100 €

Panneau piscine intérieur Pelliculage anti UV : 1m / 60cm 400 € pour 1an

Affiche des évènements 
ponctuels 

Par exemple : fête de Noël, 
galette des rois, meeting régional 
en juin, fête des homards en juin 

également

50 €

Bonnet (prévisionnel) 
Environ 500 1 000 € pour 1 an

T-shirt (prévisionnel) 
Environ 500 1 000 € pour 1 an

�

� 

Déplacement lors des 

compétitions partout en France ! 

�



MERCI ! 

Aquatic Club de Bourges  
Centre Nautique Raymond Boisdé 

 Avenue du 11 Novembre - 18000 BOURGES  
Tél. : 02 48 70 88 21 - E-mail : acbourges@free.fr  

Internet : http://acbourges.free.fr 


