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LES ASSEMBLÉES DE LA PENTECÔTE DU CANADA 
 

54e CONGRÈS GÉNÉRAL 
5 mai 2020 

Retransmis en direct en ligne 
COMPTE-RENDU 

 
SESSION D’AFFAIRES 

MARDI 5 MAI 2020 
 
Le Président, Rév. D. Wells, a souhaité la bienvenue aux participants au 54e Congrès général biennal en ligne. La 
session d’affaires en direct en ligne a été ouverte à 11h15. Les participants ont remercié OneChurch.to à Agincourt, 
Ontario, pour son aide dans la réalisation du Congrès en ligne.   
 
Le Rév. K. Johnson, Surintendant de District, a été invité à apporter les salutations du District des Maritimes au 
Congrès en ligne et à ouvrir la séance par la prière.  
 
Le Président a souhaité la bienvenue à tous les titulaires accrédités, aux délégués laïques et aux invités qui se sont 
joints au Congrès en direct et en ligne.  Des remerciements ont été adressés aux anciens cadres et aux partenaires 
ministériels participant en direct et en ligne. 
 
Le Président a souligné que ce Congrès est régi par la Constitution générale et les Règlements des Assemblées de la 
Pentecôte du Canada et que les procédures parlementaires seront régies par les Robert's Rules of Order.  Il présente 
les parlementaires, C. Burton (c), présent comme conseiller, et P. Doroshuk, R. Davis et D. Demchuk qui se joignent 
au Congrès par voie électronique.   
 
D. Hazzard est invité à fournir au Congrès des instructions de vote tout au long de la session d’affaires. Le président 
donne lecture de chacun des cinq points de procédure lors du premier tour de scrutin de procédure. 
 
GC 20-01 MODE DE VOTE :  IL A ÉTÉ PROPOSÉ ET APPUYÉ que le mode de vote consiste à désigner 

comme ayant droit de vote ceux qui ont reçu un code d’identification et une CLÉ de vote pour voter 
en ligne. ADOPTÉ 

 
GC 20-02 PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019 :  Il a été PROPOSÉ ET 

APPUYÉ que le PROCÈS-VERBAL de l’Assemblée générale annuelle soit approuvé tel qu’imprimé 
et distribué en ligne.                                                                                                                  ADOPTÉ 

   
GC 20-03 COMITÉS DU CONGRÈS :  Il a été PROPOSÉ ET APPUYÉ que les comités du Congrès soient 

approuvés tel qu’imprimé et distribué en ligne et dans le manuel numérique du Congrès. ADOPTÉ 
 
GC 20-04 ORDRE DU JOUR DU 54e CONGRÈS :  Il a été PROPOSÉ ET APPUYÉ que l’ordre du jour soit 

approuvé tel que présenté au Congrès.  ADOPTÉ 
   
GC 20-05 RELEVÉ DES PRÉSENCES :  Le rapport du relevé des présences a été publié en ligne.   
 

VOTANTS  
Ordonnés 680 
Femmes ministres licenciés     0 
Délégués laïques   30 
Ministre licencié   14 
Reconnaissance de ministère    33 
Exécutif général, National ou Directeur de département de District     6 
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TOTAL GÉNÉRAL 763 
 
 Il a été PROPOSÉ ET APPUYÉ que le rapport des présences soit accepté tel que publié.      ADOPTÉ 
 
D. Wells a quitté la présidence le temps de l’élection du Surintendant général et du rapport du Surintendant général. 
D. Hazzard a alors assumé la présidence.      
 
GC 20-06 BULLETIN DE MISE EN NOMINATION PRÉ-CONGRÈS POUR LE SURINTENDANT GÉNÉRAL :  

Les scrutins de pré-nomination suivants ont donné lieu à un vote de ratification pour David Wells pour 
le poste de Surintendant général : 
 
Votes exprimés   554 
Votes requis pour une élection 369 
Votes reçus   462 (83,3 %) 
 
Le Président a fourni des instructions concernant le vote et a conduit le Congrès dans la prière. Le 
scrutin a été déclaré clos en fonction de l’heure indiquée en ligne. 
 

GC 20-07 RÉSULTATS DU VOTE DE RATIFICATION POUR LE SURINTENDANT GÉNÉRAL : 
 
Votes exprimés    660 
Votes requis pour une élection  440 
Votes reçus    619 (93,8 %) 
      
D. Wells a donc été réélu Surintendant général. M. Cornelius a conduit le Congrès en prière en 
faveur du Rév. Wells et de son épouse.   

 
GC 20-08 RAPPORT DU SURINTENDANT GÉNÉRAL :  D. Wells a exprimé sa reconnaissance au Congrès 

pour sa confiance durable et son soutien dans la prière. « C’est le temps », thème choisi avec soin 
pour le Congrès général 2020, reflète bien notre ouverture en tant que Fraternité à vivre les nouvelles 
aventures audacieuses auxquelles le Seigneur pourra nous appeler.  

 
 P. Fraser, Directeur du Réseau Multiplier et G. Taitinger, co-président du Réseau Vitalisation, ont fait 

part de l’essentiel de leur travail en vue de la revitalisation et de la multiplication alors qu’ils cherchent 
à encourager les églises et les ministères dynamiques à se multiplier de diverses manières. D. Wells 
a fait part de sa reconnaissance à P. Fraser et G. Taitinger ainsi qu’à ceux qui se sont engagés dans 
des processus de revitalisation et de multiplication dans leurs églises. 

 
 B. Egert, Directeur de Mission Canada, a partagé l’essentiel du travail dans la durée qui est mené à 

travers tout notre pays. D. Wells a exprimé son appréciation à B. Egert et l’équipe Mission Canada 
pour leur passion et leur diligence. 

 
 Le Comité de Vision stratégique de l’Exécutif général a été reconstitué et re-mandaté autour de notre 

défi et de notre engagement partagés de faire des disciples et de développer le leadership parmi les 
enfants, les jeunes et les jeunes adultes. J. Smith et E. Brouwer, membres du Comité de Vision 
stratégique, ont partagé des informations sur le sondage intergénérationnel récemment mené parmi 
nos ouvriers accrédités. A. Gabruch, co-président du Comité de Vision stratégique, a souligné les 
étapes et les ressources maintenant disponibles ainsi que celles qui sont actuellement développées. 

 
 V. Johnson, co-président de la Commission d’Étude théologique a donné un rapport sur le travail 

suivi de la Commission d’Étude théologique et le processus de mise à jour de l’Énoncé des vérités 
fondamentales et essentielles. La décision concernant le texte final de cet Énoncé a été reportée 
jusqu’à ce que nous soyons en mesure de réaliser un Congrès général ou une Assemblée générale 
annuelle plus interactif. 

  
 Il a été PROPOSÉ ET APPUYÉ de recevoir le rapport du Surintendant général.                    ADOPTÉ  
  
D. Hazzard a quitté la présidence. D. Wells a repris la présidence.   
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GC 20-09 PREMIER SCRUTIN D’ÉLECTION POUR LES MEMBRES ACCRÉDITÉS DE L’EXÉCUTIF 

GÉNÉRAL :  Le Président a présenté les noms des membres proposés par leurs Congrès de District 
respectifs. 

 
Membres proposés : 
Rév. D. Hamre Colombie-Britannique et Yukon 
Rév. M. Coughlan Alberta et Territoires du Nord-Ouest 
Rév. J. Drisner Saskatchewan 
Rév. J. Josue Manitoba et Nord-Ouest de l’Ontario 
Rév. K. Shepherd Ouest de l’Ontario 
Rév. E. Butler Est de l’Ontario et Nunavut 
Rév. G. Gaucher Québec 
Rév. J. Molloy Maritimes 

 
Le Président a lu la procédure concernant le scrutin électoral pour l’élection des membres accrédités. 
Le Président a déclaré ouvert le vote du Congrès. Le vote a été effectué. Le scrutin a été déclaré clos 
en fonction de l’heure indiquée en ligne. 

 
GC 20-10 RÉSULTATS DU PREMIER SCRUTIN D’ÉLECTION POUR LES MEMBRES ACCRÉDITÉS DE 

L’EXÉCUTIF GÉNÉRAL :  Les résultats du premier tour de scrutin pour les membres accrédités de 
l’Exécutif général ont été partagés.  

 
Votes exprimés  654 
Votes requis pour une élection 327  
 
Rév. D. Hamre 254 (38,8 %)  
Rév. M. Coughlan 190  (29,0 %) 
Rév. J. Drisner 166 (25,4 %)  
Rév. J. Josue 152 (23,2 %) 
Rév. K. Shepherd 404 (61,8 %) ÉLU 
Rév. E. Butler 195 (29,8 %) 
Rév. G. Gaucher 172 (26,3 %) 
Rév. J. Molloy 244 (37,3 %) 

 
Le Rév. K. Shepherd a été déclaré élu.  

 
GC 20-11  DEUXIÈME SCRUTIN D’ÉLECTION POUR LES MEMBRES ACCRÉDITÉS DE L’EXÉCUTIF 

GÉNÉRAL :  Le Président a présenté les noms éligibles pour le deuxième tour de scrutin. 
  
 Membres proposés : 

Rév. D. Hamre Colombie-Britannique et Yukon. 
Rév. M. Coughlan Alberta et Territoires du Nord-Ouest 
Rév. J. Drisner Saskatchewan 
Rév. E. Butler Est de l’Ontario et Nunavut 
Rév. G. Gaucher Québec 
Rév. J. Molloy Maritimes 
 
Le Président a déclaré ouvert le vote du Congrès. Le vote a été effectué. Le scrutin a été déclaré clos 
en fonction de l’heure indiquée en ligne. 

 
GC 20-12 RAPPORT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER GÉNÉRAL :  D. Hazzard a présenté une vue 

d’ensemble du rapport financier, notant une augmentation des dîmes par rapport à l’année dernière 
ainsi qu’une augmentation de 2 % des dîmes sur le total biennal. Divers aspects des Services de la 
Fraternité ont été soulignés dont Wordcom Christian Resources et la boîte à outils en ligne des 
églises qui inclut des liens, des ressources et des informations pouvant aider les églises dans leur 
ministère.  
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La Fondation des APDC offre aux membres de nos assemblées la possibilité de faire des dons à la 
Fondation, qui sont ensuite dirigés vers le travail missionnel en relation avec l'EFC et d'autres 
partenaires. Les districts et les églises ont été encouragés à partager ces informations avec leurs 
membres et les diverses assemblées. 
   
L. Hummel, Directeur exécutif du Groupement des Services financiers de la Pentecôte (PFSG) et du 
Fonds de retraite, a présenté un rapport sur le travail du PFSG et du Fonds de retraite.  D. Hazzard a 
encouragé les personnes et les églises qui disposent de fonds excédentaires à envisager de faire 
appel au PFSG, où leurs fonds seront bien investis. Il rappelle également la réunion en ligne des 
membres du Fonds de retraite à prestations définies ainsi que l'introduction d'une composante à 
cotisations définies dans le plan. 
 
D. Kingston, Directeur exécutif de des Services de Gestion, a partagé les points forts du ministère de 
gestion au cours du dernier exercice biennal.   
 
M. MacKnight, co-président du comité chargé d'élaborer une Déclaration d'affirmation sur la sexualité 
et le mariage biblique, a présenté un rapport sur le travail accompli à ce jour. Les délégués du 
Congrès sont invités à réagir à ce document et à faire des suggestions sur la manière de l'améliorer 
et de le renforcer. D. Hazzard exprime sa gratitude à M. MacKnight et L. Gibson, ainsi qu'aux autres 
membres de l'équipe, pour avoir élaboré ce document.    

 
Il a été PROPOSÉ ET APPUYÉ de recevoir le rapport du Secrétaire-Trésorier général.  ADOPTÉ 
         

GC 20-13 RÉSULTATS DU DEUXIÈME SCRUTIN D’ÉLECTION POUR LES MEMBRES ACCRÉDITÉS DE 
L’EXÉCUTIF GÉNÉRAL : Les résultats du deuxième tour de scrutin concernant les membres 
accrédités de l’Exécutif général ont été partagés. 

 
Votes exprimés  628 
Votes requis pour une élection 314  
 
Rév. D. Hamre 286 (45,5 %)  
Rév. M. Coughlan 160  (25,5 %) 
Rév. J. Drisner 109 (17,4 %)  
Rév. E. Butler 163 (26,0 %) 
Rév. G. Gaucher 183 (29,1 %) 
Rév. J. Molloy 266 (42,4 %) 

 
Aucune élection n’a été déclarée.       
 

GC 20-14 TROISIÈME SCRUTIN D’ÉLECTION POUR LES MEMBRES ACCRÉDITÉS DE L’EXÉCUTIF 
GÉNÉRAL :  Le Président a présenté les noms éligibles pour le troisième tour de scrutin. 

 
Membres proposés : 
Rév. D. Hamre Colombie-Britannique et Yukon 
Rév. M. Coughlan Alberta et Territoires du Nord-Ouest 
Rév. E. Butler Est de l’Ontario et Nunavut 
Rév. G. Gaucher Québec 
Rév. J. Molloy Maritimes 
 
Le Président a déclaré ouvert le vote du Congrès. Le vote a été effectué. Le scrutin a été déclaré clos 
en fonction de l’heure indiquée en ligne. 
 

GC 20-15 RÉSULTATS DU TROISIÈME SCRUTIN D’ÉLECTION POUR LES MEMBRES ACCRÉDITÉS DE 
L’EXÉCUTIF GÉNÉRAL : Les résultats du troisième tour de scrutin concernant les membres 
accrédités de l’Exécutif général ont été partagés. 

 
Votes exprimés  643 
Votes requis pour une élection 321  
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Rév. D. Hamre 357 (55,5 %) ÉLU 
Rév. M. Coughlan 150  (23,3 %) 
Rév. E. Butler 161 (25,0 %) 
Rév. G. Gaucher 197 (30,6 %) 
Rév. J. Molloy 341 (53,0 %) ÉLU 
 
Les Rév. D. Hamre et J. Molloy ont été déclarés élus. 
 

GC 20-16 PREMIER SCRUTIN D’ÉLECTION POUR LES MEMBRES LAïQUES DE L’EXÉCUTIF GÉNÉRAL :  
Le Président a présenté les noms proposés par leurs Congrès de District respectifs. 

 
Membres proposés : 
C. Hornby Allen Colombie-Britannique et Yukon 
G. Dewling Alberta et Territoires du Nord-Ouest 
B. Bowman Saskatchewan 
S. Bambridge Manitoba et Nord-Ouest de l’Ontario 
A. Root Ouest de l’Ontario 
S. Shew Est de l’Ontario et Nunavut 
M. Doucet Québec 
J. Light Maritimes 

 
Le Président a déclaré ouvert le vote du Congrès. Le vote a été effectué. Le scrutin a été déclaré clos 
en fonction de l’heure indiquée en ligne. 

 
GC 20-17 RÉSULTATS DU PREMIER SCRUTIN D’ÉLECTION POUR LES MEMBRES LAïQUES DE 

L’EXÉCUTIF GÉNÉRAL : Les résultats du premier tour de scrutin pour les membres laïques de 
l’Exécutif général sont partagés. 

 
Votes exprimés 631 
Votes requis pour une élection 315  

 
C. Hornby Allen 351 (55,6 %) ÉLUE 
G. Dewling 170 (26,9 %)  
B. Bowman 182 (28,8 %) 
S. Bambridge 192 (30,4 %) 
A. Root 167 (26,5 %) 
S. Shew 303 (48,0 %) 
M. Doucet 192 (30,4 %) 
J. Light 193 (30,6 %) 
 

 C. Hornby Allen a été déclarée élue. 
 
GC 20-18 DEUXIÈME SCRUTIN D’ÉLECTION POUR LES MEMBRES LAïQUES DE L’EXÉCUTIF 

GÉNÉRAL :  Le Président a présenté les noms proposés pour l’élection au deuxième scrutin. 
 

Membres proposés : 
G. Dewling Alberta et Territoires du Nord-Ouest 
B. Bowman Saskatchewan 
S. Bambridge Manitoba et Nord-Ouest de l’Ontario 
S. Shew Est de l’Ontario et Nunavut 
M. Doucet Québec 
J. Light Maritimes 
 
Le Président a déclaré ouvert le vote du Congrès. Le vote a été effectué. Le scrutin a été déclaré clos 
en fonction de l’heure indiquée en ligne. 
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GC 20-19 RÉSULTATS DU DEUXIÈME SCRUTIN D’ÉLECTION POUR LES MEMBRES LAïQUES DE 
L’EXÉCUTIF GÉNÉRAL :  Les résultats du deuxième tour de scrutin pour les membres laïques de 
l’Exécutif général sont partagés. 

 
Votes exprimés 588 
Votes requis pour une élection 294  

 
G. Dewling 114 (19,4 %)  
B. Bowman 120 (20,4 %) 
S. Bambridge 168 (28,6 %) 
S. Shew 321 (54,6 %) ÉLU 
M. Doucet 162 (27,5 %) 
J. Light 221 (37,6 %) 
 

 S. Shew a été déclaré élu. 
 
GC 20-20 TROISIÈME SCRUTIN D’ÉLECTION POUR LES MEMBRES LAïQUES DE L’EXÉCUTIF 

GÉNÉRAL :  Le Président a présenté les noms proposés pour l’élection au troisième scrutin. 
 

Membres proposés : 
B. Bowman Saskatchewan 
S. Bambridge Manitoba et Nord-Ouest de l’Ontario 
SM. Doucet Québec 
J. Light Maritimes 

 
Le Président a déclaré ouvert le vote du Congrès. Le vote a été effectué. Le scrutin a été déclaré clos 
en fonction de l’heure indiquée en ligne. 
 

GC 20-21  RÉSULTATS DU TROISIÈME SCRUTIN D’ÉLECTION POUR LES MEMBRES LAïQUES DE 
L’EXÉCUTIF GÉNÉRAL : Les résultats du troisième tour de scrutin pour les membres laïques de 
l’Exécutif général sont partagés. 

 
Votes exprimés 575 
Votes requis pour une élection 287 

 
B. Bowman 55 (9.6%) 
S. Bambridge 120 (20.9%) 
M. Doucet 143 (24.9%) 
J. Light 257 (44.7%) 
 

 Aucune élection n’a été déclarée. 
 
GC 20-22 QUATRIÈME SCRUTIN D’ÉLECTION POUR LES MEMBRES LAïQUES DE L’EXÉCUTIF 

GÉNÉRAL :  Le Président a présenté les noms proposés pour l’élection au quatrième scrutin. 
 

Membres proposés : 
S. Bambridge Manitoba et Nord-Ouest de l’Ontario 
SM. Doucet Québec 
J. Light Maritimes 

 
Le Président a déclaré ouvert le vote du Congrès. Le vote a été effectué. Le scrutin a été déclaré clos 
en fonction de l’heure indiquée en ligne. 

 
GC 20-23 RÉSULTATS DU QUATRIÈME SCRUTIN D’ÉLECTION POUR LES MEMBRES LAïQUES DE 

L’EXÉCUTIF GÉNÉRAL : Les résultats du quatrième tour de scrutin pour les membres laïques de 
l’Exécutif général sont partagés. 

 
Votes exprimés 574 
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Votes requis pour une élection 287 
 

S. Bambridge 94 (16,4 %) 
M. Doucet 154 (26,8 %) 
J. Light 326 (56,8 %) 
 

 J. Light a été déclaré élu. 
 
GC 20-24 RAPPORT DU DIRECTEUR EXÉCUTIF POUR LES MISSIONS INTERNATIONALES : M. Cornelius  
 a remercié le Congrès pour les prières en faveur de nos ouvriers internationaux pendant la pandémie 

de la COVID-19 et a fait part de sa gratitude envers eux pour leur passion et leur consécration dans 
leur service. Le Congrès a également été remercié pour son partenariat avec les Missions 
internationales et notre famille d’organismes de bienfaisance. Ces derniers ont pour vision de faire 
certains ajustements d’ici 2022 pour avoir l’impact souhaité, les regards portés vers 2030, notamment 
dans le but d’étendre les régions géographiques desservies par RAN et d’accroître leur intégration 
avec nos partenaires partout dans le monde. 

 
 Les dons aux Missions internationales ont augmenté de 8 % au cours du dernier exercice biennal. 

Fin 2019, seulement trois comptes d’ouvriers internationaux se sont soldés par un déficit. ERDO 
compte 8 300 parrainages d’enfants en 2019. Un total de 3,9 M$ a été utilisé en aides.  

 
 Les ministères en Asie du Sud-Est par C. et S. Emmanuel ainsi que celui de C. Mizen au Honduras 

ont été soulignés par une présentation vidéo.     
 
 M. Cornelius a fait part de sa reconnaissance au nom de tous les ouvriers internationaux pour le 

soutien et l’encouragement reçu de particuliers et des églises. 
  
 Il a été PROPOSÉ ET APPUYÉ de recevoir le rapport du Directeur exécutif pour les Missions 

internationales.                                                                                                                          ADOPTÉ 
 
GC 20-25 RATIFICATION DES SURINTENDANTS DE DISTRICT ET DES DIRECTEURS RÉGIONAUX : En 

vertu du Règlement 10.2 de la Constitution générale et Règlements, il a été PROPOSÉ ET APPUYÉ 
de ratifier la nomination des Surintendants de District et des Directeurs régionaux à l’Exécutif général.  
                           ADOPTÉ 

 
Le Président donne lecture de chacun des six points de procédure lors du deuxième tour de scrutin 
de procédure : Acceptation du rapport du Surintendant général, acceptation du rapport du Secrétaire-
Trésorier général, acceptation du rapport du Directeur exécutif pour les Missions internationales, 
acceptation des états financiers vérifiés de 2019, nomination du vérificateur pour 2020, et la 
résolution de courtoisie. 

                                
GC 20-26 NOMINATION DU VÉRIFICATEUR – 2020:  D. Hazzard a présenté la recommandation de l’Exécutif 

général concernant le vérificateur pour la période fiscale 2020.   
 
 Il a été PROPOSÉ ET APPUYÉ de nommer Robertson, Lott and Brohman (RLB) Chartered 

Accountants and Business Advisors comme vérificateur des Assemblées de la Pentecôte du Canada 
pour l’année fiscale 2020.            ADOPTÉ 

                                                                                                               
GC 20-27 RÉSOLUTION DE COURTOISIE :  Il a été PROPOSÉ ET APPUYÉ que le Congrès général 2020 

des Assemblées de la Pentecôte du Canada exprime sa gratitude et son appréciation envers les 
personnes suivantes :  

 
1. Le District des Maritimes et son équipe de leadership pour les préparatifs effectués afin 

d’accueillir ce Congrès, avant qu’il ne faille le transformer au format d’un événement d’un jour en 
ligne à cause de la pandémie mondiale qui nous a empêchés de nous rassembler à Halifax, 
Nouvelle-Écosse, du 4 au 7 mai 2020.    

2. Notre Surintendant général, Rév. David Wells, pour son leadership visionnaire ainsi que nos 
cadres exécutifs, Rév. David Hazzard et Rév. Murray Cornelius, pour leur service et leur 
ministère fidèles envers notre Fraternité. 
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3. L’équipe de planification du Bureau international des APDC qui a veillé à tous les détails autour 
du rassemblement initialement prévu dans les Maritimes, ainsi qu’à la transition vers un Congrès 
général d’un jour en ligne tenu le 5 mai 2020.  

4. Laura Redman du District de l’Ouest de l’Ontario pour son excellent travail de gestion de la 
plateforme de vote en ligne. 

5. Nos présentateurs, intervenants et tous ceux qui ont participé au moyen de vidéos 
préenregistrées.   

6. Notre équipe de traduction en français, François Godbout, Gérald Emery et Dominique Ourlin.   
7. Nos commanditaires de niveau Platine, Or et Argent pour leur soutien constant alors même que 

nous sommes passés à un rassemblement en ligne.  
8. L’église OneChurch.to qui nous a accueillis, son pasteur et ses équipes de production et 

musicale qui nous ont servis avec excellence et sans relâche pour rendre possible cet 
événement en ligne, et qu’il soit accessible dans les deux langues.   

9. Tous les comités du Congrès pour leur contribution qui ont rendu possible son bon déroulement.  
10. Et notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que nous servons et en qui nous plaçons notre 

confiance. Il est fidèle! 
                ADOPTÉ 

 
Le Congrès est ensuite entré dans un temps d’adoration, de commémoration et de communion. 
 
GC 20-28 AJOURNEMENT :  Il a été PROPOSÉ ET APPUYÉ que le Congrès général des Assemblées de la 

Pentecôte du Canada soit ajourné à 15 h 42.         ADOPTÉ 
       
  

 
 
 
 
        

 
       

David R. Wells  
Surintendant général 

 
 
 
 
 
 

       
David E. Hazzard 

Secrétaire-Trésorier Général 
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