
PROCÈS-VERBAL 85E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE LA CAISSE POPULAIRE DESJARDINS BEAUHARNOIS,

TENUE LE 21 AVRIL 2022, À 18H30 HEURES PAR CONFÉRENCE WEB

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE

Au nom du conseil d’administration de la Caisse populaire Desjardins Beauharnois, le président M. 
Frédéric Sauvé souhaite la bienvenue à cette assemblée générale annuelle qui se tient entièrement et 
exclusivement à distance en raison de la situation liée à la pandémie et afin de respecter les mesures de 
distanciation sociale pour limiter la propagation du virus.

M. Frédéric Sauvé, agit comme président d’assemblée et remercie les membres pour leur présence en 
ligne. Il présente les personnes qui l’assisteront afin que la présente assemblée se déroule bien et dans le 
respect de nos encadrements soit :

•  Lyne Villemaire, directrice générale.
•  Anne-Marie Montplaisir, secrétaire du conseil d’administration.
•  Guillaume Brazeau, administrateur.
•  Véronique Lalande, conseillère en communication et vie associative et Sylvie Montpetit, adjointe

à la direction générale, qui seront à la technique.

M. Sauvé informe les participants que cette formule d’assemblée à distance implique qu’ils pourront voter 
en direct sur certains sujets alors que d’autres feront l’objet d’une période de votation en différé qui aura 
lieu au cours des quatre (4) prochains jours suivant l’assemblée. Une votation en différé aura lieu pour la 
répartition des excédents annuels et les ristournes.

PRÉCISIONS IMPORTANTES SUR LES MEMBRES

Le président précise que dans le cadre de cette assemblée générale annuelle, SEUL UN MEMBRE DE 
PLEIN DROIT de la Caisse admis depuis au moins 90 jours pourra proposer ou appuyer une proposition et 
exercer son droit de vote en direct ce soir. Ce membre est celui qui respecte également les conditions 
suivantes :

•  est une personne physique âgée d’au moins 18 ans et qui remplit les conditions relatives au lien
commun prévu dans la Loi c’est-à-dire qu’il réside, est domicilié ou travaille au Québec ;

•  est une personne morale ou une société ;
•  est un membre réadmis membre de plein droit ;

MESSAGE DU PRÉSIDENT DU MOUVEMENT DESJARDINS

Les membres sont invités à regarder la présentation d’une capsule vidéo introductive de M. Guy Cormier, 
président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

RÈGLES DE FONCTIONNEMENT

L’assemblée étant tenue en mode virtuel, les modalités qui faciliteront le bon déroulement et les interactions 
sont présentées par Mme Anne-Marie Montplaisir.

Ces modalités portent notamment sur :
•  La façon de poser des questions, de proposer ou d’appuyer une recommandation du conseil

d’administration.
•  La période de questions.
•  Pour toutes les autres interventions, nous assurerons un suivi après la présentation de ce soir, si

requis.

VOTE EN DIRECT - NOMINATION DES SCRUTATEURS

Pour cette assemblée à distance, comme il y aura de la votation en direct, deux (2) scrutateurs doivent être 
nommés, le président recommande :

•  Sylvie Montpetit, adjointe à la direction générale
•  Véronique Lalande, conseillère en communication et vie associative
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VOTE EN DIRECT - NOMINATION DES SCRUTATEURS (suite)

Afin d’agir comme scrutateurs, étant donné qu’ils ont préalablement été familiarisés avec le processus de 
votation utilisé ce soir. Elles seront chargées de recueillir le résultat des votes auprès du technicien 
responsable du système de votation afin de communiquer les résultats des votes. Les scrutateurs s’engagent 
à agir en toute discrétion et à conserver le résultat du vote secret et confidentiel.

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Au bénéfice de tous les membres, Madame Anne-Marie Montplaisir, secrétaire du conseil 
d’administration, présente l’ordre du jour de l’assemblée.

Ordre du jour
Assemblée générale annuelle à distance du 21 avril 2022
Caisse populaire Desjardins Beauharnois

1. Ouverture de l’assemblée
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 8 avril 2021
4. Rapport du conseil d’administration
5. Rapport sur la surveillance des règles déontologiques
6. Rapport annuel au 31 décembre 2021
7. Présentation de l’utilisation du Fonds d’aide au développement du milieu et autres engagements de

la Caisse dans son milieu (FADM)
8. Période de questions au conseil d’administration
9. Adoption des modifications au Règlement intérieur de la Caisse
10. Présentation des scénarios en vue de la votation pour :

•  L’adoption de la répartition des excédents annuels (ristournes)
•  L’adoption du versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes

éventuelles et sur le versement de toute somme au FADM   et des taux de ristournes
11. Rapport du comité de mise en candidature
12. Élection par acclamation
13. Votation en différé - Précisions sur l’exercice du vote sur les propositions de partage des excédents 
14. Suivi des résultats de vote et levée de l’assemblée
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Il est proposé par M. Denis Amesse, appuyé par M. Luc Drouin, membres de plein droit d’adopter la 
recommandation.

Le président demande aux membres de voter sur la proposition.

La proposition de nommer Sylvie Montpetit et Véronique Lalande comme scrutateurs est adoptée à 
l’unanimité.

Il est proposé par Mme Roxanne Girard, appuyé par Mme Louise Meloche, membres de plein droit 
d’adopter l’ordre du jour.

Le président demande aux membres de voter sur la proposition.

La proposition d’adopter l’ordre du jour est adoptée à l’unanimité.
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3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 8 AVRIL 2021

Comme mentionné dans l’avis de convocation, le procès-verbal de la dernière assemblée générale a été 
déposé au même moment que l’avis de convocation sur le site Internet de la Caisse. Puisque vous avez eu 
l’occasion d’en prendre connaissance, nous n’en ferons pas la lecture ni le résumé. Nous sommes ainsi prêts 
à en faire l’adoption.

4. RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le président présente les membres du conseil d’administration qui représentent les intérêts des membres 
dans le cadre de leur fonction.

Lynn Landry, Vice-présidente
Anne-Marie Montplaisir, secrétaire
Denis Amesse, Administrateur
Luc Drouin, Administrateur
Pierrette Lussier, Administratrice
Louise Meloche, Administratrice
Jonathan Roussel, Administrateur
Guillaume Brazeau, Administrateur

M. Sauvé invite Madame Lyne Villemaire, directrice générale de la Caisse, à présenter les principales 
réalisations de l’année.

Mme Villemaire, salue les membres et précise les réalisations et les activités qui visent à enrichir la vie des 
personnes et des communautés soit :

•  Le Fonds C, une enveloppe exceptionnelle de 10 M$ sur 2 ans pouvant apporter une aide financière
jusqu’à 10 000$ à des entreprises, pour les soutenir dans différents projets de croissance.
Dans la région, nous avons la Ferme Montcalm et Frères Inc., qui a reçu une aide financière pour la
construction d’un nouveau complexe laitier à la fine pointe de la technologie.

•  Pour supporter la jeunesse et l’éducation, nous avons remis 18 000 $ en bourses d’études à des
étudiants et des étudiantes de la région.

•  Le 30 septembre, soit la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, est maintenant un
jour férié chez Desjardins.
Cette journée rappelle l’importance d’encourager la réflexion et de contribuer à mieux faire 
connaître l’histoire et la réalité autochtone. Pour cette occasion nous avons fait un temps d’arrêt 
pour nos collègues de la Caisse de Kahnawake.

•  Nous avons souligné le 85e anniversaire de la caisse, le mardi 8 décembre 2021.
•  Vous avez certainement remarqué que nous avons deux bornes de recharge pour voitures

électroniques à la caisse. Sachez qu’en 2021, il y a eu un total de 1 210 branchements.
•  Concernant le développement des affaires, nous sommes heureux de voir que la région est en

développement et soyez assurés que nous participons activement à cette croissance.

5. RAPPORT SUR LA SURVEILLANCE DES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES

M. Sauvé présente le rapport sur la surveillance des règles déontologiques.

- Aucune situation de conflit d’intérêts
- Conformité des dépôts et prêts accordés aux personnes intéressées : Aucune dérogation
- Contrats de fourniture de biens ou de services accordés par la Caisse à des personnes visées par le

code : Aucun contrat conclu
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Il est proposé par Mme Lynn Landry, appuyé par M. Jonathan Roussel, membres de plein droit 
d’adopter le procès-verbal de l’assemblée du 8 avril 2021.

Le président demande aux membres de voter sur la proposition.

La proposition d‘adopter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2021 est adoptée à 
l’unanimité.
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6. RAPPORT ANNUEL AU 31 DÉCEMBRE 2021

Présentation des faits saillants du rapport annuel de la Caisse.

Les membres sont invités à regarder une courte capsule vidéo des résultats financiers du Mouvement 
Desjardins suivi d’une vidéo des résultats de la Caisse.

Le rapport financier complet de la Caisse pour l’année financière 2021 est disponible sur le site Web de 
la Caisse à l’adresse suivante : desjardins.com/caisse-beauharnois.

Exercice financier 2021 en bref

7. PRÉSENTATION DE L’UTILISATION DU FONDS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DU MILIEU ET
AUTRES ENGAGEMENTS DE LA CAISSE DANS SON MILIEU (FADM)

La directrice générale présente le rapport sur l’utilisation du Fonds d’aide au développement du milieu et 
autres engagements dans le milieu. En 2021 c’est un montant 194 566 $ qui a été remis pour soutenir des 
initiatives porteuses, dans différents secteurs d’activités.

Développement économique : Don exceptionnel de 50 000 $ 
au Centre de la petite enfance de Saint-Louis-de-Gonzague

Au cours de la dernière année, le conseil d’administration de la Caisse a adopté un Plan d’engagement et de 
proximité auprès des membres et de notre communauté et une politique d’investissement. Ainsi les priorités 
d’investissement représentent les enjeux sociaux et économiques spécifiques à notre communauté.

Nos priorités à la Caisse de Beauharnois :
•  Éducation
•  Santé et les saines habitudes de vie
•  Développement durable et l’environnement
•  Culture
•  Engagement social et humanitaire

La directrice générale invite les membres à regarder une courte capsule vidéo démontrant notre implication 
et notre engagement dans la communauté.

Mme Villemaire présente le solde du Fonds d’aide au développement du milieu de la Caisse au 31 décembre 
2021et rappelle aux membres que le FADM est en réalité la ristourne à la communauté.
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8. PÉRIODE DE QUESTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le président ouvre la période de questions et indique que si le temps ne permet pas de répondre à toutes les 
questions un suivi, si requis, sera effectué dans les meilleurs délais.

Aucune question n’est posée, la période de questions est terminée.

9. ADOPTION DES MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA CAISSE

Mme Anne-Marie Montplaisir fait la lecture de la résolution spéciale modifiant les statuts de la Caisse 
populaire Desjardins Beauharnois.

OBJET : CHANGEMENT DE NOM

Art. 38 Loi sur les coopératives de services financiers, RLRQ c. C-67.3

ATTENDU que la Caisse populaire Desjardins Beauharnois (ci-après appelée la « Caisse ») est régie par 
la Loi sur les coopératives de services financiers, RLRQ, c. C-67.3, (ci-après appelée la « Loi ») et qu’elle 
désire modifier ses statuts afin de changer son nom sous l’autorité de cette Loi;

ATTENDU l’article 38 de la Loi qui prévoit que les statuts de modification de la Caisse doivent être 
autorisés par résolution spéciale de cette dernière;

ATTENDU que cette résolution spéciale doit être adoptée par l’assemblée générale aux 2/3 des voix 
exprimées et désigner la personne autorisée à signer la requête demandant à l’Autorité des marchés 
financiers la modification des statuts ;

ATTENDU que cette résolution spéciale doit également être soumise à l’approbation de la Fédération 
des caisses Desjardins du Québec.

ATTENDU que le nom de la Caisse est également inscrit au paragraphe 1.1 a) de son Règlement intérieur 
et qu’il y aura lieu de le modifier en fonction des modifications apportées à ses statuts;
PAR CONSÉQUENT, IL EST DÉCRÉTÉ EN VERTU DE LA PRÉSENTE RÉSOLUTION SPÉCIALE
CE QUI SUIT :

1. Le nom de la Caisse, qui se lit actuellement comme suit : « Caisse populaire Desjardins Beauharnois » 
sera modifié pour se lire dorénavant comme suit : « Caisse Desjardins de Beauharnois », une fois que
les statuts de la Caisse auront été modifiés par l’Autorité des marchés financiers;

2. Les statuts de modification qui constatent ce changement de nom sont autorisés et approuvés par
l’assemblée générale de la Caisse;

3. La Caisse est autorisée à soumettre la présente résolution spéciale à l’approbation de la Fédération
des caisses Desjardins du Québec;

4. Le président du conseil d’administration ou, à son défaut, la vice-présidente, est autorisé à signer les 
statuts de modification et la requête demandant à l’Autorité des marchés financiers la modification
des statuts de même qu’à signer tout autre document nécessaire ou utile pour donner plein effet à la 
présente résolution spéciale et au changement de nom;

5. Le nom de la Caisse indiqué au paragraphe 1.1 a) de son Règlement intérieur sera remplacé par le
nom inscrit aux statuts de modification à la date indiquée pour la prise d’effet de la modification du
nom.
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Il est proposé par Mme Louise Meloche, appuyé par M. Luc Drouin, membres de plein droit 
d’adopter la résolution spéciale touchant les modifications au Règlement intérieur de la Caisse.

Le président demande aux membres de voter sur la proposition et mentionne que cette résolution 
requiert le 2/3 des voix exprimées par les membres de plein droit.

La proposition d'adopter la résolution spéciale apportant des modifications au Règlement intérieur 
de la Caisse est adoptée à l’unanimité.
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PRÉSENTATION DES PROPOSITIONS SUR LE PARTAGE DES EXCÉDENTS QUI FERONT 
L’OBJET D’UN VOTE EN DIFFÉRÉ

La ristourne
L’assemblée vise à permettre le versement des ristournes individuelles et à la communauté. Le président 
invite les membres à regarder une capsule vidéo présentant cet élément distinctif de notre coopérative.

10. PRÉSENTATION DES SCÉNARIOS EN VUE DE LA VOTATION

Voyons maintenant comment le rapport annuel 2021 et l’évolution de la ristourne se traduisent dans les 
scénarios pour lesquels vous serez appelés à voter après les présentations de ce soir. Toute la documentation 
de référence sera d’ailleurs disponible sur le site Internet ou sur demande auprès de la Caisse.
Il est important de préciser que les scénarios qui sont recommandés par votre conseil d’administration sont
les plus avantageux pour vous et totalement conformes aux encadrements applicables.

VOTE EN DIFFÉRÉ - ADOPTION DE LA RÉPARTITION DES EXCÉDENTS ANNUELS 
(ristournes)

Les excédents se chiffrent à 5 425 000 $.
La recommandation du conseil d’administration concernant la façon de les répartir est la suivante :

Le président demande un proposeur et un appuyeur.
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Il est proposé par Mme Pierrette Lussier, appuyé par Mme Roxanne Girard, membres de plein droit 
d’adopter la recommandation de partage des excédents.

Cette proposition de l’assemblée recommandée par le conseil d’administration concernant la répartition 
des excédents annuels sera soumise au vote après les présentations et discussions de ce soir.
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VOTE EN DIFFÉRÉ - ADOPTION DU VERSEMENT DE RISTOURNES PROVENANT DE LA 
RÉSERVE POUR RISTOURNES ÉVENTUELLES, DU VERSEMENT DE TOUTE SOMME AU 
FADM ET DES TAUX DE RISTOURNES

Présentation de la recommandation du conseil d’administration pour le versement de ristournes provenant 
de la réserve pour ristournes éventuelles, du versement de toute somme au Fonds d’aide au développement 
du milieu (FADM) et des taux de ristournes.

Le président demande un proposeur et un appuyeur.
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Il est proposé par Mme Lynn Landry, appuyé par M. Jonathan Roussel, membres de plein droit 
d’adopter la recommandation de versement de la ristourne.

Cette proposition concernant le versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes 
éventuelles et le versement de sommes au Fonds d’aide au développement du milieu et des taux de 
ristournes sera soumise au vote après les présentations et les discussions de ce soir.
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ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le président invite les membres à regarder une courte vidéo présentant la démarche du profil collectif, le 
processus d’appel de candidatures et le rôle du conseil d’administration.

NOMINATION DES OFFICIERS POUR LA PÉRIODE D'ÉLECTIONS

Le président du Conseil d'administration agira à titre de président d'élection.
Étant donné que la secrétaire est une personne candidate, la secrétaire adjointe, Madame Lyne Villemaire,
directrice générale, agira comme secrétaire d'élection tel que le prévoit le Règlement intérieur de la Caisse.

11. RAPPORT DU COMITÉ DE MISE EN CANDIDATURE

M. Guillaume Brazeau, président du comité de Mise en candidature, présente le rapport du comité.

Conformément à la Loi sur les coopératives de services financiers et le Règlement intérieur de la Caisse, 
l’appel de candidatures a été diffusé pour une durée de 20 jours, à partir du 21 janvier 2022 de la façon 
suivante :

- affichage dans tous les établissements
- diffusion sur les canaux virtuels (microsite et page Facebook de la caisse)
- affichage dynamique sur les écrans en caisse

Pour l’assemblée générale de cette année, trois postes sont à combler et le conseil d’administration est plus 
particulièrement à la recherche de membres possédant de l’expérience ou des connaissances répondant aux 
critères suivants  :

- Comptabilité
- Droit et déontologie
- Éducation
- Communication
- Technologie de l’information
- Développement durable
- Gestion des risques

Groupes d’âge : 1 membre de 18 à 34 ans
1 membre 35 à 49 ans
1 membre 65 ans et plus

Deux ou trois femmes – zéro ou un homme
Des représentants du secteur commercial; retraités ou salariés
Une personne représentant le secteur ouest de Beauharnois

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu trois candidatures qui répondent aux 
conditions et aux qualités requises par la Loi - Règlement intérieur et le Code de déontologie de Desjardins.

Un document de présentation de toutes les candidatures éligibles a été déposé sur le microsite de la caisse 
et est disponible à la caisse sur demande.

12. ÉLECTION PAR ACCLAMATION

Tel que mentionné précédemment, M. Frédéric Sauvé agit à titre de président d’élection et Madame Lyne 
Villemaire agit à titre de secrétaire d’élection.

Le processus de mise en candidature s’est déroulé selon la procédure et les délais prescrits par les règlements 
de la caisse.

Il y a trois postes à pourvoir au Conseil d’administration et la Caisse a reçu un nombre de candidatures égal 
au nombre total de postes à combler.

Par conséquent, le président a déclaré élus aux postes de membres du conseil d’administration les personnes 
candidates suivantes :

- Madame Lynn Landry
- Madame Louise Meloche
- Madame Anne-Marie Montplaisir

Le président félicite les trois personnes élues et les remercie pour leur implication.
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13. PRÉCISIONS SUR L’EXERCICE DU VOTE SUR LES PROPOSITIONS DE PARTAGE DES
EXCÉDENTS ET L’ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

Les membres sont appelés à voter sur les éléments suivants, soit :

 la répartition des excédents annuels (ristournes)
 le versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes éventuelles, le versement de sommes

au Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) et les taux de ristourne

 Seuls les membres de plein droit pourront voter.

 La réécoute de notre assemblée de ce soir sera possible par le biais du bouton « Mon vote » dans AccèsD 
ou du lien accessible sur le site Internet de la Caisse. Même si des membres n’ont pas assisté à
l’assemblée d’aujourd’hui, ils pourront ainsi voter en toute connaissance de cause.

 Nouveauté cette année : en plus de la réécoute complète de l’assemblée, la section de présentation des
personnes candidates grâce à un onglet sur AccèsD  permettra d’écouter uniquement cette portion de
l’assemblée.

 Toute la documentation de référence est également disponible sur le site Internet ou sur demande
auprès de la Caisse.

 Pour voter, rendez-vous sur AccèsD et cliquez sur le bouton « Mon vote ». Des consignes claires
seront disponibles pour enregistrer vos votes. Vous pouvez également accéder à la votation par le biais
du site Internet de notre caisse, et même, sur la page d’accueil du desjardins.com.

 Pour être habiletés à voter, vous devrez d’abord être inscrits au service AccèsD. Notre plateforme de 
votation nous permet de confirmer que vous répondez bien aux qualités requises en tant que membre
de plein droit.

Ouverture de la période de votation en différé pour 4 jours

Dès minuit ce soir, vendredi 22 avril, la période de votation sera ouverte pour une période de 4 jours, soit 
jusqu’à 23h59 le 25 avril 2022. C’est ce qui mettra officiellement fin à l’assemblée générale annuelle 
virtuelle.

Précisions sur l’annonce des résultats

Les résultats de vote demeurent confidentiels jusqu'au moment du dévoilement.

24 à 48 heures après la période de votation, les votes seront alors publiés sur le site Internet et disponibles 
auprès de la Caisse, à moins d’un vote négatif. Les résultats (votes et statistiques de participations) seront 
également annexés au présent procès-verbal.

La Caisse informera les membres par différents moyens de communication :
- Communiqué de presse
- Microsite de la Caisse
- Page Facebook de la Caisse

Pour le partage des excédents, les propositions reçues sont conformes aux scénarios recommandés par votre 
conseil d’administration. Un vote « POUR » ces deux propositions s’avère le scénario le plus avantageux et 
totalement conforme aux encadrements applicables.

Toutefois, si jamais il y a un vote négatif sur les propositions, l’assemblée devra se poursuivre à une autre 
date afin que de nouveaux scénarios soient proposés pour une nouvelle période de votation.

14. SUIVI DES RÉSULTATS ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

La publication des résultats de votes mettra officiellement fin à l’assemblée générale, à moins d’un vote 
négatif auquel cas, le processus devra être repris une seconde fois.

Le président remercie les membres pour leur participation à cette assemblée générale annuelle et aussi 
pour leur confiance et leur implication.

Il remercie ceux et celles qui l’ont accompagné pour le bon déroulement de l’assemblée ainsi que les 
membres du conseil d’administration.
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Avant de terminer, M Sauvé souligne l’implication d’une personne qui a siégé au sein du conseil 
d’administration plusieurs années et qui malheureusement nous a quitté au cours de l’année, soit Monsieur 
J.A Luc Montpetit ; nos meilleures pensées accompagnent la famille et les proches.

Ce soir, le conseil d’administration souhaite également honorer, deux personnes qui ont siégé au conseil 
d’administration pendant plusieurs années.

Mme Andrée Bolduc David et M. Hubert LaRose, n’ayant pas eu l’opportunité d’être reconnus pour leur 
contribution au sein de la Caisse avant leur décès, les administrateurs leur rendent hommage en les désignant 
membres honoraires du conseil d’administration, à titre posthume.

Encore une fois, merci à ces administrateurs pour leur implication auprès de notre caisse.

Mot de la fin par Madame Villemaire.

Elle remercie tous les membres du conseil d’administration et bien évidemment, l’ensemble du personnel 
de la Caisse pour leur engagement au quotidien.

Dans ce contexte ambigu et exigeant, ils ont fait preuve d’une résilience inébranlable. Elle souligne la 
chance et le privilège de pouvoir compter sur une équipe mobilisée qui a démontré mille fois ses capacités 
d’adaptation au cours des deux dernières années. Que ce soit par de grands gestes ou de petites attentions, 
l’équipe n’a cessé de placer l’intérêt de nos membres au cœur de ses actions quotidiennes, sincères 
remerciements.

Bonne fin de soirée, bon vote. Surveillez nos prochaines communications.
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Procès-verbal - 85e Assemblée générale annuelle (suite)

ANNEXE
RÉSULTAT DES VOTES

STATISTIQUES DE PARTICIPATION

Branchement en direct 13 personnes 53 Total de visionnementsBranchement pour réécoute 40 personnes

NOMBRES DE PERSONNES AYANT VOTÉ  AVEC OU SANS ÉCOUTE DE L’AGA

1



1


