
Association des clubs de voile lémaniques

Membre de SWISS Sailing

CP 265, CH-1110 Morges 1

Tél. +41 21 811 5522  Fax +41 21 811 5523

E-Mail : mail@cnmorges.ch Morges, le 02 mars 2017

Assemblée générale de printemps 2017

1 Ordre du jour:
1. Accueil et signature de la liste des présences

2. Approbation du PV de l’AG d’automne du 3 novembre 2016

3. Rapport du président (D. Hausser) 5’

4. Communications 25’

• de SUI Sailing (P. Huguenin)

• du délégué des clubs français (?)

• de la Commission formation des officiels (N. Stefan)

• de la Commission des Juniors (JB. Luther/T. Verhulst)

• de la Commission Technique / SRS (Y. Klipfel)

5. Rapport du Caissier (A. Johnson) 15’

6. Rapport des vérificateurs aux comptes et approbation 5’

7. Présentation du budget et approbation (A. Johnson)5’

8. Manage2Sail, outil de gestion des régates (Y. Klipfel) 10’

9. AG extraordinaire du 1er avril 2017 de Swiss Sailing 20’

10. Divers et propositions individuelles 10’

• Appel à candidature pour le poste de président et de trésorier

• Lieu et date de l’Assemblée Générale d’Automne

2 Accueil et signature de la liste des présences

L’invitation a été envoyée par courriel le 7 février 2017.

Clubs Classes

Effectifs 34 23

Annoncés présents 19 5 soit 61%

Excusés 4 3

Absents (non excusés) 9 6

Compte  tenu  des  articles  13  et  14  des  statuts  de  l’ACVL,  le  président  déclare  l’assemblée
générale de printemps 2017 dûment constituée.

3 Approbation du PV de l’AG d’automne du 3 novembre 2016

La parole n’étant pas demandée, le PV est adopté.

4 Rapport du président (D. Hausser)
Sur le plan des performances de nos navigateurs lémaniques depuis la dernière assemblée générale, signalons
le résultat de Bernard Stamm, à bord du Idec Sport, skipper par Francis Joyon, qui a bouclé le tour du monde
en 40 jours, puis celui de Alan Roura qui a bouclé le Vendée Globe en 105 jours avec La Fabrique-Superbigou,
le bateau construit par Bernard Stamm en 1998. Maud Jayet a obtenu une belle 3e place en Laser radial lors de
l’Andalousian Olympic Week de Cadix la semaine dernière.

L’année  2017  sera  également  riche  en  événements  océaniques  avec  la  participation  de  navigateurs
lémaniques.
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Ces 6 premiers ont permis au comité de prendre ses marques et de préparer la prochaine saison, en particulier
le programme d’accompagnement de nos jeunes compétiteurs,  voir  communication des responsables de la
commission junior.

Le comité a facilité les échanges entre les différents acteurs en relation avec la prochaine assemblée générale
extraordinaire de SUI Sailing, voir le point 10 de l’ordre du jour.

Le comité a décidé de remplacer l’un des semi rigides de l’ACVL qui est arrivé en fin de vie. Le processus de
choix du bateau est en cours, vous verrez au point budget 2017, l’impact financier.

L’introduction de l’outil de gestion de régate Manage2Sail est un aspect très important de cette année 2017. Il
remplace les produits utilisés ces dernières années (fastforward pour le calendrier, Velum et FREG), permettant
de gérer une régate de bout en bout, soit de l’inscription à la publication des résultats, voir le point 9 de l’ordre
du jour.

5 Communications 25’
▪ de SUI Sailing (P. Huguenin)

Le comité central a ces derniers mois beaucoup travaillé à la préparation de l’AGE du 1 er avril. Il a en particulier
examiné  avec  attention  les  propositions  formulées  par  les  clubs  concernant  la  modification  des  statuts.
Certaines  en  particulier  sur  la  représentativité  des  régions  et  des  membres  étant  très  intéressantes  pour
maintenir un bon équilibre helvétique.

▪ du délégué des clubs français (Jean-Baptiste Zwibel)

Depuis quelques années, avec l’évolution des règles et du fonctionnement, la question se pose de l’utilité pour
les clubs français de maintenir leur présence au sein de l’ACVL. Ils ont l’impression que cela ne leur apporte
rien.

La discussion qui suit montre que l’intérêt de garder des relations fortes entre tous les clubs du Léman est
essentielle. Plusieurs exemples de collaborations interclubs sont donnés illustrant que sur l’eau, la collaboration
est bien présente.

Il est décidé d’examiner en particulier la piste d’une collaboration dans le secteur juniors.

Les clubs lémaniques français qui en font  la demande recevront  des droits  admin dans M2S aux mêmes
conditions que les clubs suisses.

Le comité est chargé d’examiner toutes les pistes permettant aux uns et aux autres de s’y retrouver.

▪ de la Commission formation des officiels (N. Stefan)

Le nombre d’officiels de la région lémanique, malgré 4 nouveaux officiels nationaux (3 NJ,  1 NRO) est en
diminution et l’âge moyen augmente.

Le nombre d’inscriptions aux cours orgasisés conjointement entre les régions 1 & 2 est très petit. Les clubs
sont incités à mobiliser leurs officiels et leurs compétiteurs à s’inscrire pour intégrer les changements des RCV
2017-2020.

▪ de la Commission des Juniors (JB. Luther/T. Verhulst)

Organigramme 2017 de la structure régionale juniors

• Didier Lenormand (Opti)

• Antoine Pinson (420)

• Tugdual Becquemie (Laser 4.7)

• Olivier Terrol (Laser Radial)

• Thierry Verhulst (coordination)

Responsabilités

• Mise en place des programmes par classes

• Communication avec SST via Team Data Log
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Calendrier des activités juniors en 2017

Challenge ACVL juniors

Le comité décide de le remettre en place sous une nouvelle forme, à savoir la participation à la semaine de
Schoelcher 2018 qui se déroulera en Martinique.

Place offertes :

• 3 optimist + 3 laser (4.7 ou radial)

Règles de qualification :

• Etre membre d’un club de l’ACVL

• Avoir participé à au moins 1 camp ACVL

• Classement régates ACVL 2017

▪ de la Commission Technique / SRS (Y. Klipfel)

Voir les informations transmises lors de l’AG en annexe.

6 Rapport du Caissier (A. Johnson)
Voir le rapport en annexe.

7 Rapport des vérificateurs aux comptes et approbation
Voir le rapport en annexe.

Les comptes 2016 sont acceptés à l’unimité avec les chaleureux remerciements au trésorier pour le travail
accompli.

8 Présentation du budget et approbation (A. Johnson)
Voir le rapport en annexe.

La question des sources de financement est évoqué. Les règles, ces dernières années évoluent vite et il est
potentiellement facile de perdre un financement.

En  particulier  le  groupe 7  de  J+S  (financement  des  activités  compétitions  des  juniors  via  Swiss  Sailing)
disparaîtra en 2018, mais les financements seront maintenus par de nouveaux canaux ; il faudra s’assurer de
ne pas rater le coche.
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Une attention particulière doit être faite avec le fond cantonal du sport du canton de Genève pour ne pas se
retrouver sans soutien comme en 2016.

Le budget 2017 est accepté à un large majorité et 2 abstentions.

9 Manage2Sail, outil de gestion des régates (Y. Klipfel)
M2S est  le nouvel outil  de gestion de régates (de l’inscription à la publication des résultats,  y compris un
module pour le jury) soutenu par SUI Sailing. Les coûts sont pris en charge par SUI Sailing et son utilisation est
mise à la disposition des autorités organisatrices pour autant qu’elles soient membres de SUI Sailing. Un accès
est offert à l’ensemble des clubs membres de l’ACVL.

Un système de payement en ligne est disponible. Une interface est réalisée avec sailingadmin.ch permettant
ainsi de récupérer les données du compétiteur. Une interface est réalisée avec SRS+ permettant de récupérer
les données du bateau et en particulier le coefficient TCF.

Une formation  pour  la  région 1  est  organisée  le  18 mars  prochain.  Il  est  très  vivement  recommandé d’y
participer pour une prise en main facilitée.

10 AG extraordinaire du 1er avril 2017 de Swiss Sailing
Le comité central a transmis les modifications de statuts  qu’elle soumettra au vote lors de l’AGE qu’il doit
convoquer ces prochains jours.

Un représentant insiste pour que les modifications soient votées une par une, avant un vote d’ensemble sur les
statuts tels que modifés par les votes précédents.

Il insiste également sur les nombreuses bonnes propositions formulées qu’il faudra suivre.

Deux clubs (SNG et CNM) ont déposés des amendements similaires :

Le premier sur la composition du comité central et sur la nécessité d’avoir  une bonne représentativité des
régions.

Le  deuxième  sur  la  représentativité  des  membres  aux  AG,  à  savoir  une  modification  des  règles  de
détermination du nombre de voix par membre.

• Un plafonnement à 60 voix (au lieu de 30)

• Le formule de calcul du nombre de voix est modifée, permettant ainsi d’augmenter le nombre de voix
des membres actifs de Swiss Sailing.

• Une limitation à 1 voix (au lieu de 4) pour les clubs de 19 membres déterminant pour le calcul des voix
et moins.

La présence de tous les membres actifs  de la région lémanique à l’AGE est  indispensable. Si  un club ne
pouvait être présent, il doit impérativement transmettre une procuration à un autre membre actif.

Un modèle de procuration est transmis aux clubs avec l’envoi de ce PV.

11 Divers et propositions individuelles
▪ Appel à candidature pour le poste de président et de trésorier

Le président et le trésorier insistent pour qu’il y ait des candidatures, car ni l’un ni l’autre ne se représentent.

▪ Lieu et date de l’assemblée générale d’automne

Elle aura lieu le 2 novembre 2017 à 20h00 au Musée du Léman à Nyon.

▪ Autres dates importantes

• Entraînements juniors de printemps : 25-26 mars et 1-2 avril 2017

• AGE SUI Sailing : 1 avril 2017, Ittigen

• AG 2017 d’automne ACVL : 2 novembre 2017 au musée du Léman à Nyon

• AG SUI Sailing : 11 novembre 2017, Ittigen

• Conference juniors SUI Sailing : 2 décembre 2017, Ittigen

• AG 2018 de printemps ACVL : 1 mars 2018 au club nautique morgien
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Commission techniqueCommission technique
• AlgorithmesAlgorithmes Marcel Meyer (RO)Marcel Meyer (RO)
• Analyste Analyste Olivier Laurent (RO)Olivier Laurent (RO)
• ACVL FranceACVL France Bernard VezeBernard Veze
• CdPLCdPL Pascal ImbertPascal Imbert
• MulticoquesMulticoques Guy-Roland Perrin (IM)Guy-Roland Perrin (IM)
• Site SRSSite SRS Luc Chapuis (TeamWhere)Luc Chapuis (TeamWhere)
• Région 1 - ACVLRégion 1 - ACVL       Yorick Klipfel (RO Président)Yorick Klipfel (RO Président)
• Région 2 - FVLJRégion 2 - FVLJ Guillaume PralongGuillaume Pralong
• Région 4 - RVZS Région 4 - RVZS Pascal MartyPascal Marty
• Region 8 – FTVRegion 8 – FTV Peter Schmidle (Patrice Dauchy)Peter Schmidle (Patrice Dauchy)

• Megroz VoilesMegroz Voiles Patrick MegrozPatrick Megroz
• North SailsNorth Sails Ben SchaggenBen Schaggen
• Europ SailsEurop Sails Jean-Marc MonnardJean-Marc Monnard
• Voiles GautierVoiles Gautier Michel VaucherMichel Vaucher
• Voiles IsaacVoiles Isaac Fred MouraFred Moura
• OneSailOneSail Ben FluckigerBen Fluckiger
• Top VoilesTop Voiles Arnaud GavaironArnaud Gavairon

CT ACVLCT ACVL



Commission techniqueCommission technique
Bilan financier SRS 2007-2016Bilan financier SRS 2007-2016



Commission techniqueCommission technique
Statistiques SRS 2016Statistiques SRS 2016

• 854 en 2015854 en 2015
• 853 en 2014853 en 2014
• 921 en 2013921 en 2013
• 935 en 2012935 en 2012
• 900 en 2011900 en 2011
• 808 en 2010808 en 2010    (Jauges actives)   (Jauges actives)
• 826 en 2009826 en 2009                   
• 779 en 2008779 en 2008
• 835 en 2007835 en 2007



Commission techniqueCommission technique
Répartition des revenus SRS 2016Répartition des revenus SRS 2016

• 12’670.- en 201612’670.- en 2016 (+ 5%, 102 new)(+ 5%, 102 new)
• 12’060.- en 201512’060.- en 2015 (- 15%, 88 new)(- 15%, 88 new)
• 14’260.- en 201414’260.- en 2014 (-  4%, 108 new)(-  4%, 108 new)
• 14’805.- en 201314’805.- en 2013 (-  9%, 111 new)(-  9%, 111 new)
• 16’335.- en 201216’335.- en 2012 (+ 8%, 139 new)(+ 8%, 139 new)
• 15’100.- en 2011 15’100.- en 2011 (          123 new)(          123 new)



Commission techniqueCommission technique
Statistiques SRS 2016 (ACVL)Statistiques SRS 2016 (ACVL)



Racing RuleRacing Rule
Règle pour le regroupement des classesRègle pour le regroupement des classes
=ROUNDDOWN((SQRT(Inscrits));0)=ROUNDDOWN((SQRT(Inscrits));0)

Commission technique



Analyse de compte de 
résultat

Période : Du 01.01.2016 au 31.12.2016
Période préc. :  Du 01.01.2015 au 
31.12.2015

ACVL
c/o CNM 
Place de la 
Navigation, 1

1110 MORGES

Compte Cette période Période 
précédente

Différence

Recettes
   3005 Cotisations des clubs 6'600.00 6'800.00 -200.00   
   3010 Cotisations des séries 1'200.00 1'100.00 100.00   
   3030 Recette des jauges (Aduno) 23'295.00 22'000.20 1'294.80   
   3031 Recettes des jauges (PostFinance) 4'115.00 4'180.00 -65.00   
   3200 Intérêts créanciers 0.00 4.80 -4.80   
   4940 Différences de change -14.93 -2.78 -12.15   
   Recettes du groupe juniors **********    
      5010 Contribution des clubs au groupe 
junior

6'400.00 5'700.00 700.00      

      5020 Recettes de jauge en faveur du 
groupe juniors

8'610.00 11'135.00 -2'525.00      

      5030 Subsides pour le groupe juniors 18'000.00 32'460.00 -14'460.00      
      5035 Dons en faveur du groupe juniors 470.00 0.00 470.00      
      5040 Entraînements facturés aux 
juniors

14'675.00 16'420.00 -1'745.00      

      5050 Recettes autres groupe junior 0.00 2'334.10 -2'334.10      
      Total Recettes du groupe juniors 
**********

48'155.00 68'049.10 -19'894.10   

   Revenu total : 83'350.07 102'131.32 -18'781.25

   Bénéfice brut 83'350.07 102'131.32 -18'781.25

Frais
   Dépenses ACVL **********    
      6510 Administration 3'507.54 4'746.55 -1'239.01      
      6520 Site internet ACVL 2'185.50 1'095.50 1'090.00      
      6525 Site internet SRS 1'515.50 3'039.50 -1'524.00      
      6540 Dons, prix, aide financière 1'000.00 11'900.00 -10'900.00      
      6550 Frais de compte UBS 97.45 99.51 -2.06      
      6551 Frais de compte PostFinance 1'192.67 1'244.01 -51.34      
      6552 Frais d'exploitation Aduno 610.44 567.69 42.75      
      6553 Redistribution SRS au groupe 
juniors

7'790.00 8'230.00 -440.00      

      6554 Redistribution SRS aux régions 4'060.00 3'830.00 230.00      
      Total Dépenses ACVL ********** 21'959.10 34'752.76 -12'793.66   
   Dépenses du groupe juniors ***********    
      7005 Frais divers 0.00 600.00 -600.00      
      7010 Frais d'entraînement 62'666.17 100'664.41 -37'998.24      

 Page 1



Compte Cette période Période 
précédente

Différence

      7020 Frais d'entretien du matériel 7'088.10 2'426.15 4'661.95      
      7030 Assurances 585.50 553.70 31.80      
      7040 Immatriculations et contrôles 829.00 903.60 -74.60      
      7050 Attribution réserve 8'000.00 0.00 8'000.00      
      Total Dépenses du groupe juniors 
***********

79'168.77 105'147.86 -25'979.09   

   Total charges : 101'127.87 139'900.62 -38'772.75

   Total bénéfice d'exploitation -17'777.80 -37'769.30 19'991.50

Autres revenus
   3032 Recettes autres 670.00 6'550.00 -5'880.00   
   5031 Subsides du Fond du sport vaudois 19'000.00 0.00 19'000.00   
   5045 Produits à recevoir 0.00 -400.00 400.00   
   Total autres revenus : 19'670.00 6'150.00 13'520.00

Autres charges
   6910 Corrections d'actifs 200.00 1'000.00 -800.00   
   Total autres charges : 200.00 1'000.00 -800.00

   Bénéfice net 1'692.20 -32'619.30 34'311.50
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Bilan

Date : 31.12.2016

ACVL
c/o CNM 
Place de la 
Navigation, 1

1110 MORGES

Actifs
   1000 Actif ACVL    
      1010 Compte UBS 279-D9102852.0 15'476.82      
      1025 Compte PostFinance 12-318845-3 193'329.27      
      1027 PayPal ACVL junior 56.35      
      1300 Actifs transitoires 1'120.00      
      Total Actif ACVL 209'982.44
   Total des actifs : 209'982.44

Passif
   2000 Dettes à court terme    
      2301 A verser FVLJ 1'460.00      
      2302 A verser TBSV 130.00      
      2304 A verser ZSV 140.00      
      2305 A verser RVBR 10.00      
      2306 A verser RVGW 20.00      
      2307 A verser FTV 10.00      
      2308 A verser Autres 1'190.00      
      Total Dettes à court terme 2'960.00
   Total du passif : 2'960.00

Actif net 207'022.44

Capitaux propres
   2990 Avoirs ACVL 69'686.78   
   2995 Avoirs groupe juniors 134'445.91   
   2997 Réserve remplacement pneumatique 8'000.00   
   Bénéfices non distribués -5'110.25   
   Total capitaux propres : 207'022.44

 Page 1



ACVL Budget 2017

Charges ACVL Recette ACVL
Admin 3 800.00 Cotisation des clubs 6 600.00

Site ACVL 2 000.00 Cotisation des séries 1 200.00

Site SRS 2 000.00 Recette de jauge 22 500.00

Jauge & CT 1 000.00 Recette de jauge PostFinance 4 100.00

Dons, aide, prix 1 500.00

Frais de cpt UBS 100.00

Frais de cpt PostFinance 1 200.00

Frais exploit Aduno 600.00

Redistribution SRS au grp juniors 8 600.00

Redistribution SRS aux régions 4 000.00

24 800.00 34 400.00

Charges grp juniors Recette grp juniors
Frais des entraînements 70 000.00 Contrib clubs au grp junior 5 400.00

Entretien du matériel 3 500.00 Recette de jauge en faveur du grp juniors 8 600.00

Assurances 580.00 Subsides en faveur du groupe juniors 18 000.00

Immatriculations et contrôles 850.00 Entraînements facturés aux juniors 16 000.00

Challenge juniors 3 000.00 Subsides du Fond du sport vaudois 19 000.00

77 930.00 67 000.00

Résultat ACVL 9 600.00 Résultat groupe juniors 10 930.00

Résultat consolidé 1 330.00



ACVL 

 

Analyse des comptes de ‘Pertes et profits’ – 2016 et comparaison avec 2015 

 

1. Cotisation des clubs / séries vient de 2 erreurs de comptabilisation en 2015, toutefois 

sans influence sur le résultat final. A ce jour nous avons 33 clubs et 12 séries cotisant 

respectivement 200 et 100 à l’ACVL. 

 

2. Poste 3030, Légère augmentation des recettes de jauge 

 

3. Différence de Contribution des clubs aux juniors 2015 – 2016 est aussi due à une 

erreur de comptabilisation mais c’est sans influence sur le résultat final. 

 

4. Poste 5020, En 2015 nous avions annulé les soldes des revenus dus aux régions de 

la jauge SRS pour la période 2012 à 2014 (2'905.-), nous les avons comptabilisés en 

faveur de nos juniors. Les revenus de la jauge restent stables par rapport à 2015. (+ 

400.- en 2016) 

 

5. Poste 5030 Les subsides pour le groupe ne diminuent pas, à la demande du Fond du 

sport Vaudois, leur contribution est comptabilisée séparément. 

 

6. Poste 5035, Les dons en faveur du groupe des juniors sont la part SRS que les 

régions n’ont pas réclamées en 2015 et ce malgré plusieurs rappels de la part de 

Yorick pour leur demander leurs coordonnées bancaires pour le versement. 

 

7. Poste 5040, Baisse des entrainements facturés mais beaucoup moins de dépenses 

pour le groupe juniors et une activité mieux encadrée. 

 

8. Au § des dépenses, le Poste 6540, Baisse des dépenses ‘Dons, prix, aide’, car pas 

d’aide directe au club comme l’an dernier pour l’organisation d’un championnat 

international. (Aide pour l’Eurosaf) 

 

9. Frais des entraînements des juniors en net baisse, le budget a été respecté et surtout 

nous n’avons pas eu les frais d’administrations du coach. 

 

10. Frais d’entretien : nouvelle bâche, frais d’entretien des bateaux à moteur et des 

remorques en hausse, illustre le vieillissement et le genre d’utilisation des bateaux. 

 

11. Attribution spéciale à la réserve en prévision de l’achat d’un nouveau bateau à 

moteur (8'000.-) 

 

Le résultat opérationnel présente un déficit global d’un peu moins de 17’000.- 

 

12. Recettes autres 

En 2015 nous avions reçu le solde du pour les formations 2012 à 2014 (1'350.-) plus 

le subside de la formation 2015, à cela s’est ajouté l’annulation d’une réserve pour 

les numéros autocollant. 

En 2016 il n’y a que le subside pour la formation et une avance venant de la série 

des Lacustres (qui a entre-temps démissionné) qui sont venus dans les recettes 

autres. 

 

13. Apparition de la rubrique ‘Subside du Fond du sport vaudois’ 

 

14. Un bénéfice ‘raisonnable’ s’élevant à 1'692.20.- 



 

Note : Hormis les revenus générés par SRS en 2016 et ré-alloués aux juniors des autres 

régions, l’ACVL termine l’année comptable 2016 sans rien devoir à personne. 

Au chapitre des actifs transitoires : 2 cotisations ont été envoyées en retard (ma faute) et une 

cotisation (C.V.Evian) n’a jamais été payée malgré plusieurs rappels. 

 
Bilan 

L’ACVL possède un disponible proche des 210'000.-, pour des questions de sécurité j’ai 

placé la plus grosse partie chez PostFinance, non pas qu’il soit plus sûr ou plus rentable 

mais je n’accède que très peu sur ce compte ce qui réduit le risque de ‘hacking’. 

 

L’actif transitoire sont les cotisations des clubs qui n’ont pas encore payé au 31.12.2016 ; 

Pour le club de voile de Lausanne et l’Amicale du Coulet j’ai envoyé la facture à fin 

décembre, ma faute…, par contre le Cercle de la voile d’Evian malgré plusieurs rappels n’a 

rien payé. 

 

En passif, vous voyez les montants que la jauge SRS génèrent pour les bateaux qui 

s’inscrivent pour d’autre région. Notre politique est de reverser ces montants pour les juniors 

de ces régions si elles daignent nous communiquer leur Compte bancaire ce qu’hormis la 

FVLJ elles n’ont pas fait jusqu’à présent... , Au bout d’un an nous extournons ces montants 

en faveurs de nos juniors ! 

 

Nous avons également inscrit une réserve de 8'000.- pour l’acquisition d’un nouveau bateau 

à moteur et d’une remorque, réserve qui sera dissolue une fois l’acquisition inscrite au bilan 

2017. 

 

Compte-tenu de la perte de l’exercice 2015 et du petit excédent réalisé en 2016, nous 

diminuons un peu la perte reportée sur 2017. 

 

Il ne faut pas se focaliser sur ce chiffre purement comptable mais plus confortable à 

présenter à nos ‘sponsors’ et voir surtout que nous avons cet important disponible. 

 
Budget 2017 

Le budget reprend essentiellement les chiffres 2016 avec une optique plutôt neutre, dans la 

mesure ou les charges n’ont pas été poussées et les recettes diminuées pour faire 

apparaître un déficit trop important.  

Le poste des juniors reçoit un budget plus important (+10'000.-) pour ces entraînements. 

Vous noterez néanmoins notre dépendance aux différents subsides qui nous viennent de 

Swiss Sailing et du Fond du Sport Vaudois. 

 

Ambroise Johnson, trésorier 

02.03.2017 

 

 


