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AUDREY
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Compétences Accompagnement aux premiers pas sur YesWiki, Formation d'un
groupe à YesWiki, Accompagnement à l'animation du wiki dans un collectif
Rétribution Propose des services professionnels payants autour de YesWiki, Accepte
le troc : coups de main, confitures ...
Présentation Je suis formatrice sur l'animation de projets collaboratifs et l'animation
de réseau, accompagnatrice/facilitatrice de projets coopératifs...Je travaille dans le
cadre du collectif GARC.ESS avec Louise Didier et Laurent Marsault et dans le
collectif Animacoop avec toute une bande de formateurs géniaux.
Selon moi YesWiki est un outils merveilleusement...Simple, et puissant. et le collectif
YesWiki une belle bande de gens compétents et interessants...
On pratique les pédagogies actives, les méthodos d’Éducation populaire, la répartition
du pouvoir, la mise en communs de nos savoirs et productions, et surtout, on prend
énormément de plaisir à travailler ensemble!
Mes productions YesWiki Essentiellement des gares centrales ou des supports
pédagogiques.
[Un wiki pour des formations sur la coopération
Une gare centrale de projet
La gare centrale ANIMACOOP
Nom de la structure Collectif GARC.ESS, Collectif Inter-Animacoop
Adresse postale quelque part à
Code postal 44000
Ville Nantes
Email Contacter par mail Audrey Auriault
Site Internet http://garcess.org
Christian Resche
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Compétences
Compétences
Accompagnement
Installation d'un
aux YesWiki
premierssur
pasun
surserveur,
YesWiki,
Accompagnement
Formation d'un aux
groupepremiers
à YesWiki,
pas Accompagnement
sur YesWiki, Accompagnement
à l'animation du
à lawiki
prisedans
en main
un collectif
de bazar, Formation
Rétribution
d'un groupe
Propose
à YesWiki,
des services
Accompagnement
professionnels payants
à l'animation
autourdudewiki
YesWiki,
dans un
Accepte
collectif
le trocRétribution
: coups de main,
Peut aider
confitures
à la bonne
... franquette
Présentation
Présentation
Je suisFormateur
formatriceausur
sein
l'animation
de l'institut
de d'éducation
projets collaboratifs
à l'agro-environnement
et l'animation de
de réseau,
Florac,
accompagnatrice/facilitatrice
(de l'enseignement agricoledepublic).
projetsUtilisateur
coopératifs...Je
de YesWiki
travaille
depuis
dans de
le
cadre nombreuses
du collectif GARC.ESS
années, je forme
avec des
Louise
enseignants
Didier etetLaurent
des étudiants
Marsault
auxetoutils
dans le
et méthodes
collectif
collaboratives
Animacoop avec toute une bande de formateurs géniaux.
Selon Mes
moi YesWiki
productions
est YesWiki
un outils http://ebook.coop-tic.eu/francais/wakka.php?
merveilleusement...Simple, et puissant. et le collectif
YesWiki
wiki=PagePrincipale
une belle bande de gens compétents et interessants...
On pratique
Nom de
leslapédagogies
structure SupAgro,
actives, les
institut
méthodos
de Florac
d’Éducation populaire, la répartition
du pouvoir,
Adresse
la mise
postale
en 9communs
rue Célestin
de nos
Freinet
savoirs et productions, et surtout, on prend
énormément
Code postal
de plaisir
48400
à travailler ensemble!
Mes productions
Ville FloracYesWiki Essentiellement des gares centrales ou des supports
pédagogiques.
Email Contacter par mail Christian Resche
Site Internet http://www.supagro.fr/florac
[Un wiki pour des formations sur la coopération
Une gareSchmitt
centrale de projet
Florian
La gare centrale ANIMACOOP
Nom de la structure Collectif GARC.ESS, Collectif Inter-Animacoop
Adresse postale quelque part à
Code postal 44000
Ville Nantes
Email Contacter par mail Audrey Auriault
Site Internet http://garcess.org
Christian Resche
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Compétences
Compétences
Formation
Installation
d'un groupe
d'un YesWiki
à YesWiki,
sur Intégration
un serveur, d'un
Accompagnement
nouveau thèmeaux
graphique
premiers
sur mesure
pas suren
YesWiki,
CSS, Développement
Accompagnement
de nouvelles
à la prisefonctionnalités
en main de bazar,
sur Formation
YesWiki
d'un groupe à YesWiki, Accompagnement à l'animation du wiki dans un collectif
Rétribution
Rétribution
Propose
Peut
desaider
services
à la bonne
professionnels
franquettepayants autour de YesWiki, Peut
aider àPrésentation
la bonne franquette,
Formateur
Accepte
au seinledetroc
l'institut
: coups
d'éducation
de main, confitures
à l'agro-environnement
...
de
Présentation
Florac,Co
(deauteur
l'enseignement
de YesWiki
agricole public). Utilisateur de YesWiki depuis de
Mes productions
nombreusesYesWiki
années, https://yeswiki.net/
je forme des enseignants et des étudiants aux outils et méthodes
collaboratives
MCMes
ELLY
productions YesWiki http://ebook.coop-tic.eu/francais/wakka.php?
Nom de
wiki=PagePrincipale
la structure Colibris / Florian-Express
Adresse
Nom
postale
de la16
structure
rue BelSupAgro,
Air
institut de Florac
Code postal
Adresse
26110
postale 9 rue Célestin Freinet
Ville Venterol
Code postal 48400
EmailVille
Contacter
Floracpar mail Florian Schmitt
Site Internet
Email Contacter
https://mrflos.pw
par mail Christian Resche
Site Internet http://www.supagro.fr/florac
Frédérique Dumont
Florian Schmitt

4

FFLROÉRDI É
AR
NI Q
SC
UH
E MDIUTM
T ONT

Compétences Accompagnement aux premiers pas sur YesWiki, Accompagnement à
la prise en main de bazar, Formation d'un groupe à YesWiki
Rétribution
Proposed'un
desgroupe
servicesà professionnels
payants
autour
de YesWiki,
Compétences
Formation
YesWiki, Intégration
d'un
nouveau
thème Peut
aidersur
à lamesure
bonne en
franquette,
Accepte le troc
coups de main,
confituressur
...
graphique
CSS, Développement
de:nouvelles
fonctionnalités
Présentation Je suis gérante et co-fondatrice d'ODASS, une Scop qui aide les
YesWiki
structures
de l'ESS
à trouverprofessionnels
les outils numériques
libres adaptés
à leursPeut
structures,
Rétribution
Propose
des services
payants autour
de YesWiki,
compétences,
leurs
projets...
Depuis
quede
j'aimain,
découvert
YesWiki,
aider àleurs
la bonne
franquette,
Accepte
le troc
: coups
confitures
... j'ai envie de le
proposer
tou.tesde
celles
et ceux que je rencontre !
Présentation
Coà auteur
YesWiki
Mes
productions
YesWiki
La gare centrale d'ODASS (encore en construction et en
Mes productions YesWiki https://yeswiki.net/
mode bac à sable) : https://garecentrale.odass.org
gare centrale du CAC (en co-production) : http://garecentrale.associationsMCLa
ELLY
citoyennes.net
Nom de
la structure Colibris / Florian-Express
Nom
de la16
structure
Adresse postale
rue BelODASS
Air
Adresse
postale
121
rue
de Paris
Code postal 26110
Code postal 91120
Ville Venterol
Palaiseau
EmailVille
Contacter
par mail Florian Schmitt
Email
Contacter
par mail Frédérique Dumont
Site Internet https://mrflos.pw
Site Internet https://www.odass.org/
Frédérique Dumont
Gatien Bataille (Belgique)
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Compétences Accompagnement aux premiers pas sur YesWiki, Accompagnement à
la prise en main de bazar, Formation d'un groupe à YesWiki
Compétences
Installation
YesWikiprofessionnels
sur un serveur,payants
Accompagnement
aux
Rétribution
Proposed'un
des services
autour de YesWiki,
Peut
premiers
pas
sur
YesWiki,
Accompagnement
à
la
prise
en
main
de
bazar,
Formation
aider à la bonne franquette, Accepte le troc : coups de main, confitures ...
d'un groupe
à YesWiki,
Adaptation
du graphisme
de votre
Présentation
Je suis
gérante etlégère
co-fondatrice
d'ODASS,
unewiki,
Scop qui aide les
Accompagnement
à
l'animation
du
wiki
dans
un
collectif,
Développement
de structures,
structures de l'ESS à trouver les outils numériques libres adaptés à leurs
nouvelles
sur YesWiki,
et mise
à jour YesWiki, j'ai envie de le
leursfonctionnalités
compétences, leurs
projets...Maintenance
Depuis que j'ai
découvert
Rétribution
Propose
des celles
services
professionnels
payants! autour de YesWiki, Peut
proposer
à tou.tes
et ceux
que je rencontre
aider àMes
la bonne
franquette,
Accepte
le troc
: coups
de main,(encore
confitures
...
productions
YesWiki
La gare
centrale
d'ODASS
en construction
et en
Présentation
Coordinateur
d'une
centre
d'éducation
à
l'environnement
,
j'ai
mode bac à sable) : https://garecentrale.odass.org
commencé,
il ycentrale
a une dizaine
à explorer les
outils numériques qui peuvent
La gare
du CACd'années,
(en co-production)
: http://garecentrale.associationsaider les
collectifs à travailler ensemble au service de leur cause. Au début, c'était
citoyennes.net
principalement
structures
autour de la nature mais depuis quelques années, le
Nom de lades
structure
ODASS
panel Adresse
s'est élargi.
postale 121 rue de Paris
Il y a 5Code
ans, postal
j'ai fondé
cooptic Belgique (coopérer, pourquoi comment) et j'y propose
91120
des formations
et de l'accompagnement autour des pratiques collaboratives et
Ville Palaiseau
notamment
outils numériques
qui peuvent
soutenir ces démarches.
Emailles
Contacter
par mail Frédérique
Dumont
Mes productions
Le site de coconstruire, rencontres des intelligences
Site InternetYesWiki
https://www.odass.org/
collectives
Le siteGatien
du projet
Un arbre
pour la wapi
Bataille
(Belgique)
Le site d'un concours photos nature
Le site du CRIE de Mouscron
Le site du collectif Tous dehors
Le site de cooptic Belgique
Le site de l'agence culturelle de Wallonie picarde
Nom de la structure www.cooptic.be
Adresse postale rue de la vellerie 135
Code postal 7700
Ville Mouscron (Belgique)
Email Contacter par mail Gatien Bataille (Belgique)
Site Internet http://www.cooptic.be
Audrey Auriault
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Compétences Installation d'un YesWiki sur un serveur, Accompagnement aux
Compétences Accompagnement aux premiers pas sur YesWiki, Formation d'un
premiers pas sur YesWiki, Accompagnement à la prise en main de bazar, Formation
groupe à YesWiki, Accompagnement à l'animation du wiki dans un collectif
d'un groupe à YesWiki, Adaptation légère du graphisme de votre wiki,
Rétribution Propose des services professionnels payants autour de YesWiki, Accepte
Accompagnement à l'animation du wiki dans un collectif, Développement de
le troc : coups de main, confitures ...
nouvelles fonctionnalités sur YesWiki, Maintenance et mise à jour
Présentation Je suis formatrice sur l'animation de projets collaboratifs et l'animation
Rétribution Propose des services professionnels payants autour de YesWiki, Peut
de réseau, accompagnatrice/facilitatrice de projets coopératifs...Je travaille dans le
aider à la bonne franquette, Accepte le troc : coups de main, confitures ...
cadre du collectif GARC.ESS avec Louise Didier et Laurent Marsault et dans le
Présentation Coordinateur d'une centre d'éducation à l'environnement , j'ai
collectif Animacoop avec toute une bande de formateurs géniaux.
commencé, il y a une dizaine d'années, à explorer les outils numériques qui peuvent
Selon moi YesWiki est un outils merveilleusement...Simple, et puissant. et le collectif
aider les collectifs à travailler ensemble au service de leur cause. Au début, c'était
YesWiki une belle bande de gens compétents et interessants...
principalement des structures autour de la nature mais depuis quelques années, le
On pratique les pédagogies actives, les méthodos d’Éducation populaire, la répartition
panel s'est élargi.
du pouvoir, la mise en communs de nos savoirs et productions, et surtout, on prend
Il y a 5 ans, j'ai fondé cooptic Belgique (coopérer, pourquoi comment) et j'y propose
énormément de plaisir à travailler ensemble!
des formations et de l'accompagnement autour des pratiques collaboratives et
Mes productions YesWiki Essentiellement des gares centrales ou des supports
notamment les outils numériques qui peuvent soutenir ces démarches.
pédagogiques.
Mes productions YesWiki Le site de coconstruire, rencontres des intelligences
collectives [Un wiki pour des formations sur la coopération
Le site du projet
pourdelaprojet
wapi
Une Un
garearbre
centrale
Le site d'un La
concours
photos ANIMACOOP
nature
gare centrale
Le site du CRIE de Mouscron
Le siteNom
du collectif
Tous dehors
de la structure
Collectif GARC.ESS, Collectif Inter-Animacoop
Le siteAdresse
de cooptic
Belgique
postale quelque part à
Le siteCode
de l'agence
culturelle de Wallonie picarde
postal 44000
Nom de
la structure
Ville
Nantes www.cooptic.be
Adresse
postale
rue de par
la vellerie
135 Auriault
Email
Contacter
mail Audrey
Code postal
7700 http://garcess.org
Site Internet
Ville Mouscron (Belgique)
EmailChristian
Contacter Resche
par mail Gatien Bataille (Belgique)
Site Internet http://www.cooptic.be
Audrey Auriault
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Compétences
Compétences
Installation
Accompagnement
d'un YesWikiaux
surpremiers
un serveur,
pasAccompagnement
sur YesWiki, Formation
aux d'un
premiers
groupe
pas sur
à YesWiki,
YesWiki,Accompagnement
Accompagnementà l'animation
à la prise endu
main
wikidedans
bazar,
un Formation
collectif
d'un groupe
Rétribution
à YesWiki,
Propose
Accompagnement
des services professionnels
à l'animation
payants
du wikiautour
dans de
un YesWiki,
collectif Accepte
Rétribution
le trocPeut
: coups
aider
deàmain,
la bonne
confitures
franquette
...
Présentation
Présentation
Formateur
Je suis
auformatrice
sein de l'institut
sur l'animation
d'éducation
de àprojets
l'agro-environnement
collaboratifs et l'animation
de
Florac,de(de
réseau,
l'enseignement
accompagnatrice/facilitatrice
agricole public). Utilisateur
de projetsdecoopératifs...Je
YesWiki depuis
travaille
de
dans le
nombreuses
cadre du
années,
collectif
je forme
GARC.ESS
des enseignants
avec Louise
et des
Didier
étudiants
et Laurent
aux outils
Marsault
et méthodes
et dans le
collaboratives
collectif Animacoop avec toute une bande de formateurs géniaux.
Mes productions
Selon moi YesWiki
YesWikiest
http://ebook.coop-tic.eu/francais/wakka.php?
un outils merveilleusement...Simple, et puissant. et le collectif
wiki=PagePrincipale
YesWiki une belle bande de gens compétents et interessants...
Nom de
Onlapratique
structure
lesSupAgro,
pédagogies
institut
actives,
de Florac
les méthodos d’Éducation populaire, la répartition
Adresse
du postale
pouvoir,9 la
ruemise
Célestin
en communs
Freinet de nos savoirs et productions, et surtout, on prend
Code postal
énormément
48400 de plaisir à travailler ensemble!
Ville Florac
Mes productions YesWiki Essentiellement des gares centrales ou des supports
Emailpédagogiques.
Contacter par mail Christian Resche
Site Internet http://www.supagro.fr/florac
[Un wiki pour des formations sur la coopération
Une gare centrale de projet
Florian Schmitt
La gare centrale ANIMACOOP
Nom de la structure Collectif GARC.ESS, Collectif Inter-Animacoop
Adresse postale quelque part à
Code postal 44000
Ville Nantes
Email Contacter par mail Audrey Auriault
Site Internet http://garcess.org
Christian Resche
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Compétences
Compétences
Installation
Formation
d'un YesWiki
d'un groupe
sur àunYesWiki,
serveur, Intégration
Accompagnement
d'un nouveau
aux thème
premiers
graphique
pas sur sur
YesWiki,
mesureAccompagnement
en CSS, Développement
à la prise
deen
nouvelles
main de fonctionnalités
bazar, Formation
sur
d'un groupe
YesWiki
à YesWiki, Accompagnement à l'animation du wiki dans un collectif
Rétribution
Rétribution
Peut aider
Propose
à la des
bonne
services
franquette
professionnels payants autour de YesWiki, Peut
Présentation
aider à Formateur
la bonne franquette,
au sein deAccepte
l'institutled'éducation
troc : coups
à l'agro-environnement
de main, confitures ... de
Florac,Présentation
(de l'enseignement
Co auteur
agricole
de YesWiki
public). Utilisateur de YesWiki depuis de
nombreuses
Mes productions
années, je forme
YesWiki
deshttps://yeswiki.net/
enseignants et des étudiants aux outils et méthodes
collaboratives
Mes productions
MC ELLY
YesWiki http://ebook.coop-tic.eu/francais/wakka.php?
wiki=PagePrincipale
Nom de la structure Colibris / Florian-Express
Nom de
Adresse
la structure
postale
SupAgro,
16 rue Bel
institut
Air de Florac
Adresse
Code
postale
postal
9 rue
26110
Célestin Freinet
Code postal
Ville Venterol
48400
Ville Florac
Email Contacter par mail Florian Schmitt
EmailSite
Contacter
Internet
par
https://mrflos.pw
mail Christian Resche
Site Internet http://www.supagro.fr/florac
Frédérique Dumont
Florian Schmitt
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Compétences Accompagnement aux premiers pas sur YesWiki, Accompagnement à
la prise en main de bazar, Formation d'un groupe à YesWiki
Rétribution
ProposeFormation
des services
professionnels
payantsIntégration
autour de d'un
YesWiki,
Peutthème
Compétences
d'un
groupe à YesWiki,
nouveau
aider àgraphique
la bonne franquette,
troc : coups dedemain,
confitures
...
sur mesure Accepte
en CSS, le
Développement
nouvelles
fonctionnalités
sur
Présentation
Je
suis
gérante
et
co-fondatrice
d'ODASS,
une
Scop
qui
aide
les
YesWiki
structures
de l'ESSPropose
à trouver
outils numériques
libres
adaptés
à leurs
Rétribution
deslesservices
professionnels
payants
autour
de structures,
YesWiki, Peut
leurs compétences,
leurs
projets...
Depuis
que
j'ai
découvert
YesWiki,
j'ai
envie
aider à la bonne franquette, Accepte le troc : coups de main, confitures
... de le
proposer
à tou.tes celles
et ceux
que je rencontre !
Présentation
Co auteur
de YesWiki
Mes productions
YesWiki
La
gare
centrale d'ODASS (encore en construction et en
Mes productions YesWiki https://yeswiki.net/
mode bac à sable) : https://garecentrale.odass.org
La gare centrale
du CAC (en co-production) : http://garecentrale.associationsMC ELLY
citoyennes.net
Nom de la structure Colibris / Florian-Express
Nom de
la structure
ODASS
Adresse
postale
16 rue Bel Air
Adresse
postale
121
rue
Code postal 26110de Paris
Code postal
91120
Ville Venterol
Ville Palaiseau
Email Contacter par mail Florian Schmitt
EmailSite
Contacter
par
mail Frédérique Dumont
Internet
https://mrflos.pw
Site Internet https://www.odass.org/
Frédérique Dumont
Gatien Bataille (Belgique)
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Compétences Accompagnement aux premiers pas sur YesWiki, Accompagnement à
la prise en main de bazar, Formation d'un groupe à YesWiki
Compétences
YesWiki surpayants
un serveur,
Accompagnement
Rétribution
ProposeInstallation
des servicesd'un
professionnels
autour
de YesWiki, Peutaux
sur YesWiki,
Accompagnement
à lamain,
prise confitures
en main de...bazar, Formation
aider àpremiers
la bonnepas
franquette,
Accepte
le troc : coups de
d'un groupe
à YesWiki,
légère
du graphisme
de votre
wiki,
Présentation
Je suis
gérante etAdaptation
co-fondatrice
d'ODASS,
une Scop
qui aide
les
Accompagnement
à
l'animation
du
wiki
dans
un
collectif,
Développement
de
structures de l'ESS à trouver les outils numériques libres adaptés à leurs structures,
nouvelles fonctionnalités
surDepuis
YesWiki,
mise à jour
leurs compétences,
leurs projets...
queMaintenance
j'ai découvertetYesWiki,
j'ai envie de le
Rétribution
professionnels
payants autour de YesWiki, Peut
proposer
à tou.tes Propose
celles et des
ceuxservices
que je rencontre
!
aider à la bonne
franquette,
troc : coups
de main,
confitures ...et en
Mes productions
YesWiki
La gareAccepte
centraleled'ODASS
(encore
en construction
d'une centre d'éducation à l'environnement , j'ai
mode Présentation
bac à sable) :Coordinateur
https://garecentrale.odass.org
commencé,
y a une
d'années, :àhttp://garecentrale.associationsexplorer les outils numériques qui peuvent
La gare
centrale duil CAC
(endizaine
co-production)
aider les collectifs à travailler ensemble au service de leur cause. Au début, c'était
citoyennes.net
principalement
des structures autour de la nature mais depuis quelques années, le
Nom de
la structure ODASS
panel
s'est 121
élargi.
Adresse
postale
rue de Paris
Il
y
a
5
ans,
j'ai
Code postal 91120 fondé cooptic Belgique (coopérer, pourquoi comment) et j'y propose
des formations et de l'accompagnement autour des pratiques collaboratives et
Ville Palaiseau
les mail
outilsFrédérique
numériques
qui peuvent soutenir ces démarches.
Emailnotamment
Contacter par
Dumont
Mes productions
YesWiki Le site de coconstruire, rencontres des intelligences
Site Internet
https://www.odass.org/
collectives
LeBataille
site du projet
Un arbre pour la wapi
Gatien
(Belgique)
Le site d'un concours photos nature
Le site du CRIE de Mouscron
Le site du collectif Tous dehors
Le site de cooptic Belgique
Le site de l'agence culturelle de Wallonie picarde
Nom de la structure www.cooptic.be
Adresse postale rue de la vellerie 135
Code postal 7700
Ville Mouscron (Belgique)
Email Contacter par mail Gatien Bataille (Belgique)
Site Internet http://www.cooptic.be

11

G AT I E N B ATA I L L E ( B E L G I Q U E )

Compétences Installation d'un YesWiki sur un serveur, Accompagnement aux
premiers pas sur YesWiki, Accompagnement à la prise en main de bazar, Formation
d'un groupe à YesWiki, Adaptation légère du graphisme de votre wiki,
Accompagnement à l'animation du wiki dans un collectif, Développement de
nouvelles fonctionnalités sur YesWiki, Maintenance et mise à jour
Rétribution Propose des services professionnels payants autour de YesWiki, Peut
aider
à la bonne franquette, Accepte le troc : coups de main, confitures ...
Audrey
Auriault
Présentation Coordinateur d'une centre d'éducation à l'environnement , j'ai
commencé, il y a une dizaine d'années, à explorer les outils numériques qui peuvent
aider les collectifs à travailler ensemble au service de leur cause. Au début, c'était
principalement des structures autour de la nature mais depuis quelques années, le
panel s'est élargi.
Il y a 5 ans, j'ai fondé cooptic Belgique (coopérer, pourquoi comment) et j'y propose
des formations et de l'accompagnement autour des pratiques collaboratives et
notamment les outils numériques qui peuvent soutenir ces démarches.
Mes productions YesWiki Le site de coconstruire, rencontres des intelligences
collectives
Le site du projet Un arbre pour la wapi
Le site d'un concours photos nature
Le site du CRIE de Mouscron
Le site du collectif Tous dehors
Le site de cooptic Belgique
Christian Resche
Le site de l'agence culturelle de Wallonie picarde
Nom de la structure www.cooptic.be
Adresse postale rue de la vellerie 135
Code postal 7700
Ville Mouscron (Belgique)
Email Contacter par mail Gatien Bataille (Belgique)
Site Internet http://www.cooptic.be
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Florian Schmitt
Audrey Auriault

Frédérique Dumont
Christian Resche
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GatienFlorian
Bataille
Schmitt
(Belgique)

Guillaume
Frédérique
Doukhan
Dumont
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GatienJean-Michel
Bataille (Belgique)
Cornu

Guillaume
Jean-marie
Doukhan
Ramel

15

Laurent
Jean-Michel
Marseault Cornu

Louis-Julien
Jean-marie
de LaRamel
Bouëre
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Laurent
Louise
Marseault
Didier

Louis-Julien
LudovicdeParenty
La Bouëre
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Mélanie
Louise
Michel
Didier

Nicolas
Ludovic
GeigerParenty
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Mélanie
Olivier
Michel
Picot

Nicolas
Romain
GeigerLalande
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Sylvain
Olivier
BoyerPicot

Sylvère
Romain
Janin Lalande
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Sylvain Boyer

Sylvère Janin

