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DEMANDE D'ACCREDITATION D'UNE ORGANISA~iof~23· .............. . 
GOUVERNEMENTALE POUR ASSURER DES FONCTIONS CONSULTATIVES 

AUPRES DU COMITE 

DATE LIMITE 30 AVRIL 2017 

Les instructions pour remplir la demande sont disponibles sur Internet à l'adresse suivante : 

http://www. unesco. org/culturelicMrlformulairesl 

1. Nom de l'organisation 

1.a. Nom officiel 

Veuillez indiquer la dénomination officielle complète de l'organisation, dans sa langue d'origine, telle qu'elle apparaft 
dans les pièces justificatives établissant sa personnalité juridique (8. b ci-dessous). 

l Routes Nomades 

1.b. Nom en français ou anglais 
Veuillez Indiquer la dénomination de l'organisation en français ou en anglais. 

j Routes Nomades 

2. Coordonnées de l'organisation 

2.a. Adresse de l'organisation 
Veuillez indiquer l'adresse postale complète de l'organisation, ainsi que les coordonnées complémentaires telles que le 
numéro de téléphone, l'adresse électronique, le site Web, etc. L'adresse postale indiquée doit être celle où l'organisation 
exerce son activité, quel que soit son lieu de domiciliation juridique (voir point 8). 

Organisation : 

Adresse: 

Numéro de 
téléphone: 

Adresse 
électronique : 

Site web: 

Autres informations 
pertinentes : 

Association Routes Nomades 

25 rue d'Andaine, 72190 Coulaines, France 

+33 (0)2 43 76 19 65 

contact@routesnomades.fr 

www. routesnomades.fr 
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2.b. Personne à contacter pour la correspondance 

Donnez le nom, l'adresse complète et tout autre renseignement du responsable à qui toute correspondance concernant 
la candidature peut être adressée. 

-----------------------------------------------------------------------
Titre (Mme/M., etc.) : M 

Nom de famille : CURTET 

Prénom: Johanni 

Institution/fonction : Directeur artistique 

Adresse: 13 ru du Général Maurice Guillaudot, 35000 Rennes, France. 

Numéro de 
téléphone: 

Adresse 
électronique : 

Autres informations 
pertinentes : 

+33(0)6 21 35 53 01 

curtetjohanni@yahoo. fr 

3. Pays où l'organisation est active 

Indiquez leAes pays où l'organisation exerce ses activffés. Si elle œuvre uniquement dans un seul pays, veuillez préciser 
lequel. Si ses activités sont internationales, indiquez si elle opère au niveau mondial ou dans une ou plusieurs régions, 
et listez tes pays principaux où elle mène ses activités. 

Olocal 

0 national 

181 international (veuillez préciser:) 

0 dans le monde entier 

0Afrique 

0 États arabes 

~ Asie & Pacifique 

181 Europe & Amérique du Nord 

D Amérique latine & Caraïbes 

Veuillez énumérez le/les principal(aux) pays où elle est active: 

France et Mongolie 

4. Date de sa création ou durée approximative de son existence 

Veuillez indiquer quand l'organisation a été créée, tel que cela apparaft dans les IJieœs justificatives établissant sa 
personnalité juridique (8. b ci-dessous). 

~février 2006 
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5. Objectifs de l'organisation 

Veuillez décrire les objectif$ pour lesquels l'organisation a été créée et qui doivent être « en conformité avec l'esprit de la 
Convention -» (Critère C). Si les objectifs principaux de l'organisation sont autres que la sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel, expliquez en quoi l'objectif de sauvegarde est lié à ses objectifs à plus grande échelle. 

400 mats maximum; veuillez ne pas joindre d'informations complémentaires. 
---------
L'Association Routes Nomades est née de la rencontre d'un ethnomusicologue français et un 
détenteur de tradition du khOOmii (chant diphonique) mongol. Avec la finalité de contribuer au 
vivre-ensemble à travers la favorisation du dialogue interculturel et la promotion de la diversité 
culturelle, Routes Nomades a pour but de faire connaître, promouvoir, valoriser et transmettre la 
musique traditionnelle mongole, et plus largement la culture mongole en Europe. Ces objectifs 
sont mis en œuvre par l'organisation d'événements culturels et scientifiques (concerts, 
conférences, rencontres, projections ... ), des activités de la médiation culturelle (stages, ateliers, 
cours sur le khOOmii et la culture mongole}, le conseil artistiques pour la musique mongole, ainsi 
que la production d'éditions (disques, DVDs ... ). Les missions de Routes Nomades s'inscrivent 
pleinement dans la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, l'encouragement à la création 
artistique ainsi que l'échange académique dans la recherche ethnomusicologique de l'aire 
concernée. 

Depuis sa création en 2006, notre association maintien une fréquence moyenne d'activité annuelle 
entre 1 et 3 tournées avec des musiciens invités (2 à 12 artistes). Ainsi, nous avons déjà organisé 
plus de 100 concerts de musique traditionnelle mongole, 60 stages de chant di phonique et 80 
ateliers autour de la culture mongole en Europe et ailleurs (France, Suisse, Italie, Allemagne, 
Pologne, Norvège et Maroc}. En 2017, nous avons publié notre 311 disque sur le chant diphonique 
mongol - une première anthologie sur cette technique vocale, qui a reçu des distinctions 
médiatiques comme ffff de Télérama, Sélection album par Le Monde, Bravo de Trad'Mag, Coup de 
Cœur de l'Académie Charles Cros et 'Top of the World' par Songlines. 

Nous conseillons aussi pour des projets liés au chant diphonique pour différentes structures, allant 
du Théâtre de la Ville-Abesses, en passant par le Festival de Fès des musiques sacrées du 
monde jusqu'au théâtre équestre Zingaro-Bartabas. 

Routes Nomades a pour but de la promotion, la diffusion, la production, la direction artistique, 
l'édition (disque, DVD, livre) et l'organisation de tournées dans Je domaine du spectacle vivant 
incluant musique (musiques traditionnelles, world ou actuelles, et autres selon nos envies}, la 
danse, le théâtre et les arts plastiques, ainsi que l'organisation d'événements divers (soirées 
thématiques, festivals, concerts, conférences, stages}, le conseil artistique et la sous-traitance 

1 
dans ces mêmes domaines. 

- --- ----- ------------ -------- -
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6. Activités de l'organisation en matière de sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel 

Les points 6.a. à 6.d. sont essentiellement destinés à montrer que /'ONG satisfait au critère consistant à «avoir des 
compétences, des qualifications et l'expérience avé!ées en matière de sauvegarde (telle que celle-ci est définie dans 
l'article 2.3 de la Convention) du patrimoine culturel immatériel se manifestant entre autres dans un ou plusieurs 
domaines spécifiques » (Critère A). 

6.a. Domaine(s) où l'organisation est active 

Cochez une ou plusieurs cases pour indiquer les domaines principaux où l'organisation est la plus active. Si ses activités 
se rapportent à d'autres domaines que ceux énumérés, cochez « autres domaines » et indiquez /es domaines 
concernés. 

f8] traditions et expressions orales 

f8J arts du spectacle 

l8l pratiques sociales, rituels et événements festifs 

0 connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers 

0 savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel 

0 autres domaines - veuillez préciser : 

6.b. Activités principales de sauvegarde dans lesquelles l'organisation est impliquée 
Cochez une ou plusieurs cases pour indiquer les principales activités de sauvegarde de l'organisation. Si ses activités 
impliquent des mesures de sauvegarde non énumérées ici, cochez « autres mesures de sauvegarde » en précisant 
lesquelles. 

l8l identification, documentation, recherche (y compris le travail d'inventaire) 

f8] préservation, protection 

f8] promotion, mise en valeur 

f8] transmission, éducation formelle et non formelle 

f8J revitalisation 

0 autres mesures de sauvegarde- veuillez préciser: 

6.c. Description des activités de l'organisation 
Les organisations qui font une demande d'accréditation doivent décrire brièvement leurs activités récentes et leur 
expérience en matière de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, y compris celles démontrant les capacités de 
l'organisation à assurer des fonctions consultatives auprès du Comité. La documentation pertinente peut ~tre présentée, 
si nécessaire, au point B.c. ci-dessous. 

650 mots maximum ; veuillez ne pas joindre d'informations complémentaires. 

--------------------------------- --- --------
Avec nos activités liées à la recherche et la dissémination du chant diphonique mongol, nous 
sommes au cœur de la sauvegarde de cette technique vocale grâce aux mesures de 
transmission, documentation, promotion, mise en valeur et protection. Depuis 8 ans, notre 
Directeur artistique (Johanni Curtet, l'ethnomusicologue spécialiste du chant diphonique mongol}, 
enseigne cette technique vocale en Europe. Premier étranger à avoir soutenu une thèse sur le 
chant diphonique mongol, il est engagé à faire connaître le khôômii dans sa forme traditionnelle 
mongole, et non à travers ses dérivés du mouvement New-Age, comme Je chant harmonique, le 
yoga du son etc. 
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Notr: ~emière production, Te disque « Une Anthologie du khôômii mongol » marque nos 
conv1ct1ons et e~gagements concrets dans la sauvegarde du chant diphonique. Coproduit avec le 
label ~uda M~stque, ce double disque contient un livret 46.p en trois langues (français, mongol, 
angla1s). Réalisée da~s le _but ~e créer u~ out~l pour la transmission du khôômii, le disque s'inscrit 
co"'!~e document ~8Jeur médit servant 1 esprit de la Convention de 2003. En présentant la 
tradition du khôômn dans toute sa diversité et contemporaneité, l'Anthologie manifeste aussi un 

1 engagement contre la muséification et la folklorisation de cet élément du PCJ. Afin d'assurer la 

! 
viabilité du khôômii, ce patrimoine vivant, nous nous sommes donnés pour objectif de revitaliser 
l'aspect rural et traditionnel du khôômii - supplanté par sa tonne spectaculaire ; de rendre 
accessibl~ au public les enregistrements issu des archives sonores (souvent inaccessibles); de 
promouvoir 1~ respect de la propriété intellectuelle des détenteurs du khëëmii ; de favoriser l'équité 
entre ceux-Cl face à toute forme de hiérarchie, de réputation et de valeur sociale. Cette édition 
contribue à combler l'absence d'une documentation pennettant un regard d'ensemble sur la 
pratique du khôômii, des premiers enregistrements existants aux créations actuelles. 

Commencé en 2011 et sortie en janvier 2017, ce double disque montre, de la manière la plus 
large, toutes les facettes de la pratique passée et contemporaine du khôômii en Mongolie. Dans le 
détail, le corpus d'enregistrements couvre la diversité de la tradition dans son ensemble: son 
rapport à la nature, les divers styles et techniques diphonlques, le répertoire, tes dti'Térents 
instruments d'accompagnement, l'évolution de la pratique sur trois générations, les sensibilités 
rurales et urbaines, les innovations ... 

Il s'agit d'un travail de passion, d'une aventure humaine partagée par Johanni Curtet et Nomindari 
Shagdarsuren, impliqués ensemble dans l'élaboration du dossier de candidature de l'Art 
traditionnel du khëëmii mongol pour J'inscrire sur la Liste Représentative du Patrimoine Culturel 
Immatériel de l'Humanité à l'UNESCO en 2010. 

Au cours de la recherche de terrain en Mongolie, Johanni Curtet a réalisé des enregistrements de 
chant longs rares de la région de l'Ouest, notamment la province de Khovd. Regroupés en deux 
cassettes, ces enregistrements sont publiés par l'Académie des sciences en Mongolie, en 
accompagnant le livre "Les 35 chants longs chantés par Monsieur Shagj" et distribués 
gracieusement auprès de la communauté et les lieux de transmission. 

Représentante de Routes Nomades aux États-Unis, Sunmin Yoon, Professeur associée à 
Montclair State University et University of Delaware, et spécialiste de l'urtyn duu (chant long 
mongol) a constitué une documentation exhaustive sur les détenteurs de la tradition, couvrant les 
régions du centre, du sud, de l'est et du nord pour ses recherches. Un projet d'édition de ces 

1 matières pour les disséminer auprès des communautés, groupes et individus relatifs est en cours. 
1 

&.d. Description des compétences et qualifications de l'organisation 
Donnez des informations sur le personnel et les membres de l'organisation, décrivez leurs compétences et qualifications 
dans le domaine du patrimoine culturel immatériel, en particulier celles démontrant les capacités de l'organisation à 
assurer des fonctions consultatives auprès du Comité et expliquer comment elles les ont acquises. La documentation 
justifiant ces compétences peut ~tre présentée, si nécessaire, au point B.c. ci-dessous. 

250 mots maximum; veuillez ne pas joindre d'informations complémentaires. 

l Johanni Curtet est Docteur en ethnomusicologie, spécialiste du khôômii (chant diphoniqu~). 
Menées depuis 2004, ses recherches portent sur l'histoire, les origines, la transmission, la 
spectacularisation et la patrimonialisation de cette technique vocale en Mongolie. Durant ses 
recherches inventaire, il a identifié et documenté la plupart des détenteurs de la tradition (400 
individus) et constitué l'état des lieux de son répertoire. En 2009, à la demande de la Commission 
nationale de la Mongolie pour l'UNESCO, il a participé à la candidature du khôômii mongol sur la 
Liste représentative du PCI de l'Humanité. Il est membre du CA de la Société française 
d'ethnomusicologie. 

Depuis 2008, Nomindari Shagdarsuren s'est spécialisée dans le secteur du PCI. Diplômée du 
Master en Médiation du patrimoine culturel à l'Université Rennes 2, elle a travaillé pour des 
o anisations de l'in énierie culturelle nationales et internationales en Mongolie \ Commiss_io.;_n.:...._ _ _, 
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nationale pour l'UNESCO), en France (CFPCI, Association France PCI) et Corée du Sud (NRICH, 
ICHCAP). Au cours de ces parcours, elle a participé aux projets de documentation, d'inventaire, de 
restauration, de digitalisation, de valorisation, de transmission des différents éléments du PCI ainsi 
que de candidatures des éléments mongols sur les listes de l'UNESCO. Pour avoir étudié les 
rapports entre la sauvegarde du PCI et le respect de la propriété intellectuelle, elle est l'auteure et 
co-auteure de plusieurs articles en mongol, anglais et français sur le PCI de Mongolie. 

Sunmin Yoon, Docteure en ethnomusicologie, spécialiste de l'urtyn duu (chant long) mongol est un 
membre actif de Routes Nomades aux États-Unis. Étudiant la transition du chant long dans le 
contexte postsocialiste mongol, elle travaille en relation étroite avec les communautés détentrices 
de cette tradition et a déjà collaboré avec le Smithsonian lnstitute. 

7. Les expériences de l'organisation en coopération avec les communautés, les groupes et 
les praticiens du patrimoine culturel immatériel 

Le Comité évalue si I'ONG qui fait une demande d'accréditation « coopère, dans un esprit de respect mutuel avec les 
communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus créant, pratiquant et transmettant le patrimoine culturel 
immatériel » (Critère D). Décrivez brièvement ici ces expériences. 

400 mots maximum; veuillez ne pas joindre d'informations complémentaires. 

L'association Routes Nomades est fondée sur la relation humaine et le dialogue interculturel dans 
le respect mutuel. Ses activités liées à la recherche, à la production et la diffusion des 
connaissances sur le khOômii sont toujours basé sur l'échange entre le chercheur-apprenti
diphoneur et le diphoneur-détenteur de tradition. 

Depuis 2006, nous avons organisé des activités de sensibilisation du public sur le chant 
diphonique, la musique traditionnelle et la culture mongole en y impliquant les détenteurs du 
patrimoine. Ainsi, un réseau de passionnés du khOômii s'est créé en France, suivant les activités 
des musiciens invités chaque année. 

Dans la mise en œuvre du projet du disque « Une Anthologie du khôômii mongol » nous avons 
voulu montrer la richesse passé et présente du khOômii mongol de façon exhaustive à travers la 
recherche ethnomusicologique et une implication large des détenteurs du khOômii dans le projet. 
Cette idée est réalisée à travers les longs et nombreux voyages dans les provinces de Khovd, 
Bayan-Oigii, Uvs, Bayankhongor, Zavkhan, Ovôrkhangai, ainsi qu'Oulan-Bator et ses alentours, 
pour rencontrer l'ensemble des détenteurs actuel de la tradition, issus des divers groupes 
ethniques à l'échelle de la Mongolie : anciens, grands maîtres, hommes, femmes, élèves, pasteurs 
nomades, solistes professionnels, ensembles traditionnels nationaux, fusionnels, eth no-rock ... 

Ainsi, le projet de l'Anthologie a été présenté à tous les participants, y compris les familles des 
diphoneurs défunts, présentés dans les archives sonores, afin d'obtenir leurs consentements libres 
et éclairés. Par conséquent, nous avons respecté la propriété intellectuelle de chaque participant. 
Cela fait partie des principes de l'éthique du projet. 

La réalisation d'une anthologie du chant long mongol est en projet. Nous avons la volonté de créer 
en Mongolie et pour la musique traditionnelle mongole un modèle discographique toujours en lien 

l avec la communauté concernée et dans le respect de sa propriété int_e_lle_ct_u_e_n_e_. - --- ---'" 

8. Documentation sur les capacités opérationnelles de l'organisation 

Les [);rectives opérationnelles exigent qu'une organisation demandant une accréditation soumette des documents 
éprouvant qu'elle possède les capacités opérationnelles énoncées au Critère E. Ces pièces justificatives pewent revêtir 
plusieurs formes, selon le régime juridique en vigueur de chaqut~ pays. Les documents présentés doivent 6tre traduits si 
possible fln français ou en anglais dans le cas où les originaux seraient dans une autre langue. Veuillez Identifier 
cls/rement 1811 p/èc811 juatlflctltlv81111Vec le(•) point(•} {8.11, B.b ou B.c) suxquel• elin H réfèrent. 
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S.a. Membres et personnel 

UJ preuve de l'implication des membf8S de l'organisation telle que demandée ttu critère E (i) peut prendre des forrne3 
aussi diverses qu'une liste des diTeeteurs, une liste du personnel et des statistiques sur la quanüté ~~ les catégories de 
membres; une liste complète des membres, n'est en principe, pas nécessaire. 

Veuillez présenter tes pièces justificatives, en tes identifiant ~ point 8. a " 

8.b. Personnalité juridique reconnue 

Si l'organisation a une charte, des articles de constitution, un règlement intérieur ou un document de création équivalent, 
un exemplaire doit ~tre joint. Si, dans te cadre de la législation nationale en vigueur. l'organisation a une personnalité 
juridique reconnue per des moyens aul!8s qu'un acte de constitution, veuillez fournir les pièces justificatives {per 
ex~mple, par la publication d'une annonce dans une gazette ou un journal officiel) montrant comment cette personnalité 
juridique a ét6 établie. 

Veuillez présenter les piècc!s justificatives, en tes identifiant ~ point 8. b " 

S.e. Durée d'existence et activités 

Si cela n'est pas déjà clairement indiquiJ dans les documents foumis au point 8.b. veuillez présenter les pièces 
justificativss prouvt!Jnt que l'ot7Janisation exist~ depuis au moins qua~ ans lors de sa demande d'sccréditation. Veuillez 
présenter les documents montrant qu'elle a mené des ttetMtés de sauvegarde appropriées durant cette période, y 
compris celles décrites au point 6.c ci-dessus. Des documents supplémentaires te/3 que des livres, des CD, des DVD ou 
des publications similaires ne peuvent 6tre pris en compte tJt ne doivent pas 6tre &OUtr'Ns. 

Veuillez prése~Qr les piècc!s justificatives, en les identifiant ~ point 8. c • 

9. Signature 

Le formulaire doit inclure te nom et fa signature de la personne habilitée à signer au nom de l'organisation qui demande 
l'accréditation. Les demendes sans signature ne peuvent Mre prises en considération. 

Nom: Cécile Greffet 

Titre: Présidente 

Date : 28 avril 2017 

Signat~Xe: 

._. - .._ . .tA._. ....... ..... 
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1 Mme 

12 Mme 
' 

3 Mr 

4 Mme 

5 Mme 

• W Routes_~ 'fi Nomaues 

Reçu CLT 1 CIH 1 ITH 

Le [o 3 MAl 201] 

w ..... .. C!..~f-3 ............ .. . . 

Liste de membres de l'association Routes Nomades 

Nom& Prénom Fonction/Post 

Cécile Greffet Présidente 

Marylè n e Jarossay Trésorière 

Johan n i Curtet Directeur artistique 

Nomind ari Shagdarsuren Chargée de projet 

Sun min Yoon Membre-représentante aux États-Unis 
-



j W Routes..~ 'F'f Nomaues Reçu CLT 1 CIH 1 ITH 

Le 1 0 3 MAl 2017 1 

R~GLEMENT INTÉRIEUR DE L'ASSOCIATION ROUTE5t-.NQMAP.~~ .. ... t.?..{j.3 ... 
Association soumise à la loi du le' juillet 1901 et au décret du 16 août 1901 

PR~AMBULE 

Le présent règlement intérieur est destiné à compléter les statuts de Routes Nomades et à en fixer les divers 
points non précisés. Il est transmis à l'ensemble des membres de l'Association, ainsi qu'à chaque nouvel 
adhérent. Il s'applique à tous les membres. 

TITRE 1- CONSTITUTION DE L'ASSOCIATION 

Article 1 - But et objectif de l'Association 

En complément à ses buts décris dans les statuts de l'Association, la finalité de Routes Nomades est de 
contribuer au vivre ensemble à travers la favorisation du dialogue interculturel et la promotion de la diversité 
culturelle. Ce motif dans l'esprit, Routes Nomades précise ses objectifs : faire connaître, promouvoir, valoriser 
et transmettre la musique traditionnelle mongole, notamment le khôômii (chant diphonique) et plus 
largement la culture mongole en Europe, comme en Mongolie et dans le monde. Ces objectifs sont mis en 
œuvre par l'organisation des événements culturels et scientifiques (concerts, conférences, rencontres, 
projections ... ), des activités de la médiation culturelle (stages, enseignements, ateliers, cours sur le khôëmii et 
la culture mongole), le conseil artistique et scientifique ainsi que la production d'éditons (CDs, DVDs, 
ouvrages ... ). Les missions de Routes Nomades s'inscrivent pleinement dans la sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel, l'encouragement à la création artistique ainsi que l'échange académique dans la 
recherche ethnomusicologique. 

TITRE Il- MEMBRES DE L'ASSOCIATION 

Article 2- Agrément des nouveaux membres. 

Tout nouveau membre doit être parrainé et présenté par un membre de l'association, dont au moins un 
membre fondateur, préalablement à son agrément. Il est agréé par le bureau statuant, lors de chacune de ses 
réunions sur les demandes d'admission présentées. 

Article 3 - Cotisation 

Adhésion à l'Association 

L'adhésion de nouveaux membres est soumise au versement d'une cotisation, dont le montant sera fixé 
chaque année lors de l'assemblée générale ordinaire de l'Association. 

Pour l'exercice en cours, le montant de la cotisation s'élève à : 5 euros. 

Toute cotisation versée à l'Association est définitivement acquise. Il ne saurait être exigé un remboursement 
de cotisation en cours d'année, quelle qu'en soit la raison. 

Cette cotisation devra ensuite être versée par les membres tous les ans, afin de réitérer leur adhésion à Routes 
Nomades. 
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Chaque membre sera avisé de la nécessité de renouveler sa cotisation tous les ans. Sans paiement de cette 
cotisation, une relance sera émise à l'encontre du membre par courrier ou e-mail, accordant un délai de 
régularisation. Si à l'issue du délai accordé le membre n'a toujours pas procédé à la régularisation de sa 
cotisation, il sera radié de plein droit de l'Association. 

Membre d'honneur 

les membres d'honneur de l'Association sont, en raison de leurs qualités, compétences, autorités ou en raison 
de leurs actions favorables à Routes Nomades, dispensés de verser une cotisation. 

TITRE Ill- FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION 

Article 4 - Bureau de l'Association 

le bureau de Routes Nomades est composé: 

• d'un(e) Président(e) 
• d'un(e) Trésorier(e) 
• éventuellement un(e) secrétaire 

Toutes les fonctions des membres du Bureau de l'Association sont bénévoles et ne peuvent être cumulées. 

le Bureau est en charge de la gestion des affaires courantes de Routes Nomades. Il se réunit sur convocation 
du (de la) Président(e), aussi souvent que l'exige l'intérêt de l'Association et au moins deux fois par an. 

À l'issue de chaque réunion, un procès-verbal est dressé, qui rend compte de l'ensemble des points discutés et 
décisions prises. 
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