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Le mot du Président
Le premier exercice de notre association, du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018, a vu avant tout le « lancement » de
notre association et de ses organes. La composition du bureau a changé durant l’exercice et après une période ad-interim,
j’ai repris officiellement la présidence après notre Assemblée générale de septembre 2018.
Mais avec des dossiers intéressants, votre bureau a pu prendre en comptes des problématiques qui interpellent la plupart
des réseaux ; les principaux éléments sont résumés dans les pages suivantes.
Après ces premiers 18 mois de mise en place et de démarrage de projets, le bureau est maintenant prêt à rendre les
services et remplir les buts qui lui sont fixés.
Je profite de ces quelques lignes pour remercier les membres du bureau pour leur implication, notamment notre
Secrétaire général et notre trésorier, ainsi que notre assistante de direction pour leur travail respectif.
Bernard Degex
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Le mot du Secrétaire Général
Que de chemin parcouru depuis la mise en place de notre Faîtière des réseaux d’accueil vaudois, la FraV !
Il y a plusieurs années, nous avions avec quelques réseaux mutualisés nos compétences pour faire évoluer les dispositifs de
l’enfance de notre canton.
Rappelez-vous de nos actions ?
Ce fameux dossier sur le RDU LAJE avec l’adoption de notre rapport par une large majorité des réseaux du canton. Notre
contre-proposition visant à simplifier le modèle de calcul du revenu en présentant un RD-LAJE a eu pour effet que le Conseil
d’Etat retire de son avant-projet de loi cet aspect sensible.
Et encore ce dossier sur les frais d’acquisition des accueillantes en milieu familial : une directive de la Caisse cantonale
vaudoise de compensation (CCVD) est entrée en vigueur pour une limitation des frais d’acquisition du revenu des AMF de
CHF 5'000.00 par an. Les enjeux financiers et notamment un rattrapage, représentant plusieurs millions pour les réseaux,
ont été finalement abrogés par une intervention de la Faîtière directement auprès de la CCVD.
Finalement, notre organisation a connu une reconnaissance affirmée dans le cadre de l’élaboration de la convention
collective cantonale de travail dans le secteur de l’accueil de jour de l’enfance par sa signature. L’engagement important de
la Faîtière en qualité de représentant des employeurs à travers les négociations avec les différents partenaires sociaux ont
permis un consensus équilibré entre les parties employeur et employé.
Depuis le 1er juillet 2018, la majorité des réseaux ont confirmé le bien-fondé de notre organisation avec la création de notre
Faîtière des réseaux d’accueil de jour des enfants du canton de Vaud… la FraJe.
Alors Merci pour votre confiance et en avant pour de nouvelles aventures.
Claude Borgeaud
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Liste des membres au 31.12.2018

Réseau AJENOL

Réseau AJERCO

Réseau AJERE

Réseau AJESOL

Réseau AJOVAL

Réseau APERO

Réseau ARAJ

Réseau ARAJEL

Réseau ARPAJE

Réseau BussiVillAje

Réseau Enfants Chablais

Réseau Epalinges

Réseau L

Réseau Nyon

Réseau PPBL

Réseau RADEGE

Réseau REBSL

Réseau REME

Réseau Renens-Crissier

Réseau REVE

Réseau RYMAJE

Réseau Toblerones
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Objectifs et résumé de nos activités

CCT
Suite à la signature de la CCCT en mars 2018, la mise en application a débuté avec effet au 1er janvier 2019. Dans le
cadre de cette convention, il est prévu une commission paritaire professionnelle ; notre association est représentée
dans cette commission par l’intermédiaire de MM. Claude Borgeaud et Cédric Delamadeleine. En l’état actuel,
l’essentiel des travaux de la commission paritaire consiste à traiter les demandes de dérogation sollicitées lors de la
demande d’affiliation à la CCCT qui s’avèrent nombreuses et variées.
Repas soumis AVS
Notre avocat-conseil nous a soumis un avis de droit (28.2.19) relatif aux repas soumis à l’AVS. Sa conclusion est la
suivante : Il est étonné de la prise de position de la Caisse de compensation, dont il est très difficile de comprendre
le fondement juridique. Il y a suffisamment d’arguments juridiques pour tenter de soutenir devant les autorités, que
la pratique antérieure soit maintenue.
La CCT étant relativement floue sur ce point, il semblerait pertinent de faire apparaître plus clairement sur les
contrats de travail l’obligation de prendre les repas et non seulement de présence avec les enfants, ce qui est le
critère déterminant en l’espèce.
L’on ne peut cependant pas exclure que, si la situation était jugée devant une autorité judiciaire, une décision allant
dans le sens de la Caisse soit prise. Il y a en effet lieu de relever que, dans le doute, les autorités préféreront une
option consistant à rattacher le plus d’éléments possibles au salaire déterminant.
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Contrat de travail AMF
Notre avocat-conseil nous a soumis des projets de contrat de travail et règlement du personnel. Il lui a semblé
pertinent de prévoir un régime avec un contrat de travail très basique, soit comportant les éléments essentiels du
contrat et les éléments individuels, et un règlement du personnel qui décrit plus largement les droits et obligations,
qui sont applicables de la même façon à chacun(e).
GT KIBE
Il a été décidé de créer un groupe de travail lié au logiciel CSE-Kibe, afin de de réfléchir sur les points suivants :
- La mutualisation des coûts via un « package standard »
- La mise en place d’un « référant vaudois » pour les réseaux membres.
- Création d’une Commission permanente
Si la décision a été prise en 2018, le GT Kibe a réellement débuté son travail en 2019.
Site internet
Le site internet de la FRAJE a été mis en ligne et vous le trouverez à l’adresse suivante : www.fraje.ch
Réseaux
a. Nouveau membre : REAJY a adhéré à la FRAJE au 1.1.2019
b. Démission : nous avons reçu la démission de BussiVillAje au 31.12.2019
c. En discussion : EFAJE (en attente en rapport avec la CCT) et AJEMA

-7-

Comptes 2017 – 2018 / Bilan au 31 décembre 2018
Les vérificateurs des comptes sont :
Membres politiques
- Raymond Bech, réseau ARAJEL
- Alexandre Lecourtier, réseau RYMAJE
- Eric Fatio, réseau ARPAJE – suppléant membre politique

Membres opérationnels
- Serge Nicod, réseau AJESOL
- Alain Delaloye, réseau PPBL
- Chrystelle Monney, réseau APERO - suppléante membre opérationnel
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Bilan au 31 décembre 2018
ACTIFS

ACTIFS CIRCULANTS

31.12.18

100 391,30

Liquidités
Banque

94 886,70
94 886,70

Créances
Débiteurs

5 504,60
5 504,60

PASSIFS

FONDS ETRANGERS
Dettes
Créanciers

87 602,90
2 586,00
2 586,00

Autres Dettes
Passifs transitoires

85 016,90
85 016,90

FONDS PROPRES

12 788,40

Capital
Fortune initiale
Excédents de produits

12 788,40
0,00
12 788,40

100 391,30
Comptes d'exploitation pour l'exercice 2017-2018
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43 465

100 391,30

CHARGES

Salaires et charges sociales
Salaire administratif
Collaborateur scientifique
Charges sociales

Comptes 17/18

7 535,35
7 402,70
0,00
132,65

Mandats externes
Mandats d'expert (audit, gestion de projets,
…)
Mandat - spécifique - AMF
Mandat - spécifique - AVS s/repas
Fiduciaire
Divers

22 000,00

Organes
Président
Secrétaire général
Trésorier
Membres

63 971,80
30 000,00
17 400,00
2 000,00
10 800,00

Fonctionnement général
Frais du conseil

0,00
12 000,00
10 000,00
0,00
0,00

0,00
3 271,80
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PRODUITS

Participation des réseaux
Cotisations

Comptes 17/18

118 638,60
118 638,60

Commission de contrôle

500,00

Frais d'administration
Matériel de bureau
Frais d'envoi
Frais d'impression
Téléphonie, internet
Loyer
Frais informatique
Frais divers
Assurances commerciales
Intérêts et frais

12 343,05
3 557,50
0,00
0,00
0,00
0,00
8 721,00
0,00
0,00
64,55

RESULTAT DE L'EXERCICE

12 788,40
118 638,60

- 11 -

118 638,60

____________________STATUTS FRAJE____________________
du 28 juin 2017
I.

____________________STATUTS FRAJE____________________
du 28 juin 2017

Nom, siège, durée et but ................................................................................................................................... 2
Art. 1

Nom ..................................................................................................................................................... 2

Art. 2

Siège.................................................................................................................................................... 2

Art. 3

Durée ................................................................................................................................................... 2

Art. 4

But ....................................................................................................................................................... 2

II.

Préambule
A la suite de la mise en place de la Loi sur l’Accueil de jour des enfants, les réseaux du canton
de Vaud se sont regroupés afin de se questionner sur les besoins des différentes structures.
Dans le cadre du développement des activités, les réseaux du canton ont décidé de créer une
Faîtière des réseaux selon les articles 60 et suivants du Code civil.

Membres de l’Association ................................................................................................................................. 3
Art. 5

Acquisition de la qualité de membre .................................................................................................... 3

Art. 6

Perte de la qualité de membre............................................................................................................. 3

Art. 7

Exclusion ............................................................................................................................................. 3

Art. 8
III.

Organes ............................................................................................................................................... 4

Art. 10

Définition des organes ......................................................................................................................... 4

Art. 11

Composition et représentation ............................................................................................................. 4

Art. 12

Compétences....................................................................................................................................... 4

Art. 13

Convocation et réunion ........................................................................................................................ 5

Art. 14

Déroulement des séances ................................................................................................................... 5

Art. 15

Droit de vote, quorum et majorité ........................................................................................................ 5

Art. 16

Vote à la majorité qualifiée .................................................................................................................. 6

Art. 17

Composition et organisation ................................................................................................................ 6

Art. 18

Compétences....................................................................................................................................... 7

Art. 19

Convocation et réunion ........................................................................................................................ 7

Art. 20

Composition et fonction de la commission de contrôle des comptes .................................................. 7
Ressources .......................................................................................................................................... 8

Art. 25

Responsabilité financière ..................................................................................................................... 8

Art. 26

Comptabilité ......................................................................................................................................... 8

Nom, siège, durée et but

Art. 1

Sous la dénomination de « Faîtière des réseaux d’accueil de jour des enfants du canton
de Vaud » (ci-après FRAJE), il est constitué une Association à but non lucratif,
conformément aux présents statuts et aux articles 60 et suivants du Code civil suisse.

2.

La FRAJE jouit de la personnalité juridique.

1.

Art. 3
1.

Art. 4
1.

Adoption et modification des statuts, dissolution et liquidation ......................................................................... 8
Art. 27

Adoption et modification des statuts .................................................................................................... 8

Art. 28

Dissolution ........................................................................................................................................... 8

Art. 29

Liquidation ........................................................................................................................................... 8

VI.

Dispositions finales ....................................................................................................................................... 9

Art. 30

Entrée en vigueur ................................................................................................................................ 9

Art. 31

Communication .................................................................................................................................... 9

Nom

1.

Art. 2

Situation financière de l’Association ............................................................................................................. 8

Art. 24

V.

I.

Effets de la perte de qualité de membre ou de l’exclusion .................................................................. 3
Organisation ................................................................................................................................................. 4

Art. 9

IV.

Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que
celle d’alléger le texte.

2.

Siège
Le siège de l’Association est à l’adresse du Président.

Durée
La durée de l’Association est indéterminée.

But
Le but de l’Association est de :
– représenter les réseaux en charge de l’accueil de jour des enfants du canton de
Vaud et par-là l’ensemble des partenaires vaudois dans les questions de l’accueil
de jour ;
– défendre les intérêts de ses membres dans le cadre d’une éventuelle CCT ;
– déterminer des prises de positions communes notamment sur les évolutions de la
politique de l’accueil de jour des enfants dans le canton de Vaud ;
– coordonner le rôle et les actions des réseaux d’accueil de jour de l’enfance du
canton de Vaud ;
– proposer des mesures de coordination et des outils de gestion des réseaux de
l’accueil de jour de l’enfance ;
– assurer toutes les relations liées à la réalisation des buts de la FRAJE.
L’Association n’a pas de but économique. Elle n’est liée à aucun mouvement politique,
ni à aucune confession.

2
1
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II.

____________________STATUTS FRAJE____________________
du 28 juin 2017

Membres de l’Association

Art. 5
1.

Art. 6
1.

Art. 7
1.

III. Organisation

Acquisition de la qualité de membre

Art. 9

Perte de la qualité de membre

Art. 11

Exclusion

3.

Tout membre exclu a le droit d’être entendu sur les motifs de son exclusion.

4.

Le Conseil se prononce sur l’exclusion proposée par le Bureau. Il n’existe pas de droit
de recours contre la décision du Conseil sur une exclusion.

2.

Définition des organes
a. Le Conseil

Tout membre peut être exclu sur proposition du Bureau :
a. s’il agit contrairement au but ou aux intérêts de la FRAJE ;
b. s’il viole les présents statuts et/ou les règlements internes de la FRAJE ;
c. s’il ne se soumet pas aux décisions de l’Association.
Toute décision d’exclusion motivée est adressée sous forme écrite au membre
concerné.

1.

Organes
Les organes de l’Association sont :
a. le Conseil de la Faîtière des réseaux de l’accueil de jour des enfants
(ci-après « le Conseil »);
b. le Bureau ;
c. la Commission de contrôle des comptes.

Art. 10

Tout membre a le droit de démissionner de l’Association moyennant un préavis d’une
année. La démission doit être adressée par écrit.

2.

Art. 8

1.

Sont membres de la FRAJE, les réseaux de l’accueil de jour des enfants du canton de
Vaud, telles que définies et reconnues par la Fondation de l’accueil de jour de l’enfance
conformément aux lois en vigueur. Les réseaux de l’accueil de jour de l’enfance sont
représentés au sein du Conseil de la FRAJE par leur représentant politique et leur
représentant opérationnel.

Le Conseil est l’organe suprême du FRAJE. Il réunit un membre politique et un membre
opérationnel par réseau. Ils sont proposés par leur réseau.

2.

Toute personne empêchée de participer à une séance peut se faire représenter.

3.

Le Conseil élit à la majorité simple parmi ses membres politiques un Président pour la
durée de la législature, le mandat est renouvelable. Sur décision d’au moins la moitié
de ses membres présents, le Conseil peut en cours de mandat remplacer son
Président.

4.

Le Président et le Secrétaire général, à défaut un autre membre du Bureau, engagent
par la signature collective à deux l’Association.

Art. 12

Effets de la perte de qualité de membre ou de l’exclusion

1.

Les membres démissionnaires ou exclus n’ont aucun droit à l’avoir social. Les
cotisations de l’année comptable en cours restent dues à l’Association.

d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

3

Compétences

Le Conseil statue notamment sur les points suivants :
a.
b.
c.

Les membres démissionnaires ou exclus ont la responsabilité, au moment de leur
départ, de transmettre à leur successeur ou toute instance désignée par l’Association
les documents et dossiers relatifs à la fonction qu’ils assumaient au sein de la FRAJE.

Composition et représentation

1.

approbation du budget et des dépenses extrabudgétaires ;
approbation des rapports d’activité et de gestion annuels ;
approbation du bilan et des comptes annuels de la FRAJE avec le préavis de
la Commission de contrôle des comptes ;
approbation du montant de la participation annuelle des réseaux ;
élection / révocation du Président et des autres membres du Bureau ;
élection / révocation de la Commission de contrôle des comptes ;
établissement pour le Bureau d’un mandat de négociation avec les tiers
externes ;
établissement auprès d’un tiers interne ou externe d’un mandat de contrôle de
la bonne application par ses membres des décisions du Conseil ;
adoption et modification des statuts conformément à la majorité de l’article 16 ;
décisions sur les recours en matière d’exclusion de membres ;
4
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____________________STATUTS FRAJE____________________
du 28 juin 2017
k.
2.

dissolution de l’Association conformément au quorum et à la majorité de l’article
16.

Le Conseil se prononce également sur les autres points préalablement portés à l’ordre
du jour.

Art. 13
1.

____________________STATUTS FRAJE____________________
du 28 juin 2017
3.

Les votations et les élections ont lieu à main levée, à moins que le tiers des membres
présents ou représentés ne demandent le vote à bulletin secret.

4.

En cas de vote à bulletin secret, le Conseil désigne trois membres, hors membres du
Bureau, chargés de dépouiller les bulletins de vote. Les bulletins nuls ne sont pas pris
en considération.

5.

Les décisions du Conseil sont prises à la majorité simple des membres présents pour
autant que la moitié des membres soient présents à l’exception des décisions
suivantes, prises à la majorité qualifiée selon l’art. 16 :
a.
adoption et modification des statuts ;
b.
dissolution de la présente Association ;
c.
toute autre décision sur demande d’au moins d’un tiers des membres présents
ou représentés.

Convocation et réunion

Le Conseil se réunit au moins deux fois par an, dont impérativement dans les trois mois
qui suivent la clôture de l’exercice.

2.

Une séance de Conseil est convoquée chaque fois que le Bureau ou la Commission
de contrôle des comptes le jugent nécessaires ou lorsque la moitié de ses membres
en font la demande écrite et signée au Bureau.

3.

Les séances sont convoquées par le Bureau par envoi par courriel ou courrier aux
membres au moins vingt jours avant la date.

4.

L’envoi mentionne l’ordre du jour, la date, le lieu et l’heure de la séance et contient les
documents disponibles nécessaires.

1.

Les décisions prises à la majorité qualifiée nécessitent une approbation de 60% des
membres du Conseil.

5.

Les propositions individuelles de points à porter à l’ordre du jour doivent en principe
parvenir par écrit au Bureau au moins sept jours avant la date de la séance. L’ordre du
jour et la documentation à disposition doivent être si possible complétés en
conséquence.

2.

Si moins de 60% des membres sont présents, les points nécessitant une majorité
qualifiée sont mis à l’ordre du jour d’une nouvelle séance dans un délai de 4 semaines
à compter de la date de la première séance. Ces décisions peuvent alors être adoptées
à une majorité simple de 60% des membres présents ou représentés.

Art. 14
1.

Art. 16

b. Le Bureau

Déroulement des séances

Aucune décision formelle ne peut être prise en dehors des points mentionnés à l’ordre
du jour.

2.

La séance est dirigée par le Président ou à défaut par un membre politique du Bureau
de la FRAJE.

3.

Il est tenu un procès-verbal de chaque réunion, dans lequel les décisions sont
consignées. Ce procès-verbal doit être signé par le Président et le Secrétaire général.
En leur absence les membres du Bureau s’organisent.

Art. 15

Vote à la majorité qualifiée

Art. 17

Droit de vote, quorum et majorité

1.

Tous les membres réunis en séance du Conseil ont droit de vote égal, selon le principe
« un réseau - une voix ».

2.

Le Conseil ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité des réseaux est
représentée. En absence de quorum, les délibérations et décisions sont soumises au
statu quo.

5

Composition et organisation

1.

Le Bureau est l’organe exécutif de l’Association. Il est composé de huit personnes
élues pour la durée de la législature, dont le Président de la FRAJE qui le dirige et du
Secrétaire général.

2.

En plus du Président, le Conseil élit le Secrétaire général, puis trois membres politiques
et trois membres opérationnels des réseaux au Bureau, en tenant compte, dans la
mesure du possible, d’une représentation géographique des réseaux. Les membres du
Bureau sont rééligibles.

3.

Le Bureau s’organise lui-même.

4.

Si la fonction de l’un des membres du Bureau devient vacante en cours d’exercice, le
Conseil élit un autre membre lors de sa séance suivante pour le solde de la période.

5.

Tout membre du Bureau qui perd la qualité de représentant d’un des membres de la
FRAJE est tenu de démissionner du Bureau avec effet immédiat.
6
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Art. 18
1.

Compétences

IV. Situation financière de l’Association

Les compétences du Bureau sont, notamment, les suivantes :
a.
établissement du budget et du rapport annuel de gestion pour présentation de
ces documents au Conseil ;
b.
gestion des affaires courantes et administration de la FRAJE conformément à
son but et aux décisions du Conseil ;
c.
tenue à jour de la comptabilité et des pièces comptables de la FRAJE ;
d.
établissement du bilan et des comptes annuels ;
e.
gestion des fonds de la FRAJE ;
f.
engage le personnel ;
g.
convocation et préparation des séances du Conseil ;
h.
exécution des décisions du Conseil ;
i.
préparation des décisions en matière d’admission et d’exclusion des membres
de la FRAJE ;
j.
représentation de la FRAJE envers les tiers ;
k.
préparation des décisions du Conseil ;
l.
création de toutes les commissions ad hoc qu’il juge nécessaire.

Art. 19
1.

____________________STATUTS FRAJE____________________
du 28 juin 2017

Art. 24
1.

Art. 25

Convocation et réunion

2.

Le Bureau ne peut valablement délibérer qu’en la présence de la majorité de ses
membres politique.

3.

Les décisions du Bureau sont prises à la majorité des membres présents. Elles sont
en principe consignées dans un procès-verbal signé par le Président et le Secrétaire
général. Les originaux des procès-verbaux sont conservés par le Bureau. Une copie
est à disposition des membres de la FRAJE.

La responsabilité personnelle des membres, y compris celle des membres du Bureau,
est limitée au paiement de la cotisation annuelle, la FRAJE répondant de ses
engagements exclusivement sur son avoir social.

2.

Les membres n’ont aucun droit à cet avoir social, les actifs de la FRAJE étant sa
propriété exclusive.

3.

La FRAJE peut être engagé financièrement par la signature collective à deux du
Président, du Secrétaire général ou d’un membre du Bureau.

1.

V.

Art. 27
1.

1.

La Commission est nommée par le Conseil pour la durée de la législature. Elle est
rééligible. Elle se compose de deux membres politiques et deux membres
opérationnels de la FRAJE et d’un suppléant politique et opérationnel, à l’exclusion des
membres du Bureau.

2.

La Commission vérifie, à la fin de chaque exercice comptable annuel, le bilan et les
comptes établis par le Bureau. Elle exprime un préavis à l’intention du Conseil.

3.

La Commission peut demander toutes pièces justificatives au Bureau. Si elle l’estime
nécessaire, elle peut solliciter la convocation d’une séance extraordinaire du Conseil.

Dissolution

Sous réserve d’une décision judiciaire, la dissolution de la FRAJE peut être décidée
par le Conseil à la majorité qualifiée selon les modalités de l’art. 16.

Art. 29

7

Adoption et modification des statuts

L’adoption et la modification des présents statuts nécessitent la majorité qualifiée selon
les modalités de l’art. 16.

Art. 28

Composition et fonction de la commission de contrôle des comptes

1.

Comptabilité

La comptabilité de l’Association est tenue à jour par le Bureau ou la personne nantie
de cette responsabilité par délégation du Bureau. Cette personne peut être choisie hors
membres de la FRAJE. Les pièces comptables et autres justificatifs sont conservés.
L’exercice comptable correspond à l’année civile.

Adoption et modification des statuts, dissolution et liquidation

c. La commission de contrôle des comptes

Art. 20

Responsabilité financière

1.

Art. 26

Le Bureau se réunit aussi souvent que nécessaire sur convocation du Président ou à
la demande d’un de ses membres.

Ressources

Les ressources de l’Association proviennent :
a. des participation annuelles des membres, arrêtées par le Conseil ;
b. de toutes autres sources de revenus.

Liquidation

1.

Le mandat de liquidation revient au Bureau en fonction.

2.

Les membres de la FRAJE ne peuvent prétendre à aucun droit sur l’avoir social. L’actif
net sera dévolu à une autre Association ou à une institution d’utilité publique désignée
par le Conseil qui décide de la dissolution de l’Association.
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____________________STATUTS FRAJE____________________
du 28 juin 2017
VI. Dispositions finales
Art. 30
1.

Art. 31
1.

Entrée en vigueur

Les présents statuts adoptés par l’Assemblée général dans sa séance du 28 juin 2017
entrent en vigueur à la date de leur approbation.

Communication

Les présents statuts, signés en un exemplaire, sont conservés dans les archives de la
FRAJE.

Pour la Faîtière des réseaux d’accueil de jour des enfants
du canton de Vaud

Le Président

Le Secrétaire général
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Les membres du bureau vous remercient pour votre confiance

Bernard Degex
Président,
Membre politique

Claude Borgeaud
Secrétaire général,
Membre opérationnel

Cédric Delamadeleine
Trésorier,
Membre opérationnel

Pascale Manzini
Membre politique

François Galeano
Membre opérationnel

Loïc Haldimann
Membre politique

Jean-Claude Seiler
Membre opérationnel

Laurence Carlin
Assistante de direction

Au 31 décembre 2018, il y a avait un poste de membre opérationnel à repourvoir au bureau.
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