
 

 

 

PROJET ASSOCIATIF ET SPORTIF DU CERCLE DES NAGEURS DU VAL D’EUROPE 

Le projet associatif et sportif du cercle des nageurs du Val d’Europe présente les orientations et les 

ambitions du club pour les quatre prochaines années. Il fera l’objet d’évaluations, de bilans et 

d’amendements à la fin de chaque saison sportive de manière à le consolider et à préparer les 

orientations du projet qui lui succédera.  

1. Etat des lieux  

Le cercle des nageurs du Val d’Europe (C.N. Val d’Europe) a été créé le 20 juillet 2017 sous statut 

associatif (loi 1901) avec pour objet principal la pratique de la natation sportive de tout niveau au 

profit des enfants et des adultes. Il a succédé dans cette pratique au Val d’Europe Natation qui n’a 

pas reconduit ses activités.  

De manière transitoire, le club, en accord avec l’agglomération du Val d’Europe, accueille une 

population d’adultes durant la saison 2017-2018. A ce jour, il est donc composé de 22 adhérents mais 

a vocation dès la saison 2018-2019 à accueillir les enfants à partir de l’âge de 8 ans, à leur sortie de 

l’école de natation prise en charge par le centre aquatique du Val d’Europe. 

Pour son activité, le C.N. Val d’Europe utilise les installations du centre aquatique du Val d’Europe 

auprès duquel il loue des lignes d’eau par convention tripartite, signée par le président de 

l’agglomération, le président de la société Espace, délégataire de service public pour l’exploitation du 

centre aquatique et le président du C.N. Val d’Europe. 

Les nageurs présents lors de la saison 2017-2018 préfigurent l’ambition du club à l’avenir puisque se 

mêlent des groupes avec plusieurs finalités, reflet des attentes de la population : 

• performance en compétition ;  

• perfectionnement de la pratique de la natation ; 

• nage forme bien-être ; 

• accompagnement scolaire avec la préparation du passage d’une épreuve de 800 mètres au 

baccalauréat. 

Sur le plan administratif, le club repose sur le bénévolat de ses dirigeants (trois membres du bureau 

pour la saison 2017-2018) et des officiels qui ont suivi une formation, dont un conjoint d’un des 

adhérents, et qui officient lors des compétitions proposées par le club. 

Pour la saison 2017-2018, l’entraîneur est employé sous le statut d’auto-entrepreneur à raison de 

trois heures par semaine (lundi de 21h à 22h00 et le mercredi de 20h à 22h). 

Les ressources de l’association reposent sur les cotisations des adhérents et les subventions versées 

par l’agglomération. 

 

Cercle des nageurs du Val d’Europe 

Rue du gué 

77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS 

Tél : 07.83.20.58.00 

cnvaldeurope@gmail.com 

www.cnvaldeurope.fr  

SIRET : 83833242700015 



 

L’association entend partager les valeurs du sport et du vivre ensemble dans un esprit de 

bienveillance : 

• respect d’autrui (éducateur, partenaire, adversaire…) et esprit de tolérance ; 

• respect des règles, de la discipline et lutte contre les violences et les incivilités ; 

• exigence et goût de l’effort.  

La saison 2018-2019 doit permettre au C.N. Val d’Europe de structurer son fonctionnement et ses 

activités.   

2. Volet sportif 

2.1. Présentation des différentes activités 

Le C.N. Val d’Europe propose à ses adhérents des activités et des entraînements dédiés à la pratique 

de la natation loisirs et de la natation sportive  

Les autres activités aquatiques comme la plongée ou le volet natation du triathlon sont dispensées 

par d’autres structures. Il n’est pas prévu à court terme de développer une activité de natation 

synchronisée, de water-polo ou toute autre activité en lien avec le milieu aquatique 

2.2. Recensement des pratiquants 

Pour la saison 2018-2019, le C.N. Val d’Europe s’est configuré pour accueillir environ 250 adhérents 

dont 200 âgés de moins de 18 ans.  

Les adhérents sont localisés principalement sur le territoire du Val d’Europe (sept communes 

regroupant 35 000 habitants). Cependant, pour tenir compte du rayonnement de l’agglomération, de 

l’éloignement des installations aquatiques ou de l’absence d’autres clubs à proximité, les adhérents 

des villes voisines, appartenant à d’autres agglomérations pourront également être accueillis.  

2.3. Composition des groupes 

Afin de prendre en compte les aspirations des futurs adhérents, le club sera ouvert à différents 

niveaux de pratique de la natation : 

- ENF : école de natation française pour les plus jeunes ; 

- Initiation pour les adultes ;  

- Perfectionnement/loisir ;  

- Sport santé le cas échéant ; 

- Préparation d’examen (BAC) ; 

- Compétition.  

Pour s’adapter aux différentes attentes de la population, le C.N Val d’Europe composera des groupes 

suffisamment homogènes pour favoriser la progression collective de ces différents niveaux. Les 

groupes seront organisés en respectant les catégories d’âge de la fédération à laquelle le club est 

affilié : 

• Avenirs (8 à 10 ans pour les filles, 8 à 11 ans pour les garçons)  après avoir appris à nager et 

se comporter dans l’eau avec le centre aquatique, l’enfant viendra perfectionner la pratique 

de la natation. A cet âge, les enfants disposent d’une très bonne capacité d’apprentissage qui 

nécessite cependant de nombreuses répétitions pour consolider ses progrès tout en 

conservant le plaisir de nager. Les objectifs des groupes avenirs seront :  

 Apprendre à bien nager : former un nageur complet maîtrisant toutes les dimensions 

du milieu aquatique ; 

 Valoriser la natation ludique ; 

 Dynamiser la notion de groupe au sein d’un club : développer la notion d’équipe avec 

le respect de l’autre, l’entraide, l’écoute mutuelle et les jeux d’équipe ; 

 Réalisation des tests ENF. 



 

• Jeunes (11 à 13 ans pour les filles, 12 à 14 ans pour les garçons) : à cet âge, il est encore 

nécessaire de perfectionner les quatre nages, les virages et les départs en particulier à des 

allures plus rapides. En variant son allure tout en maintenant sa technique, l’enfant apprend 

à maîtriser sa nage et à gérer son rythme. Des séances de renforcement musculaire léger 

pourront être proposées de même que l’apprentissage des étirements du nageur ; 

 

• Juniors (14 à 17 ans pour les filles, 15 à 18 ans pour les garçons) : l’adolescence étant une 

période correspondant à des modifications profondes sur le plan physique, les performances 

du nageur peuvent connaître une progression importante grâce à un entraînement plus 

intensif. Toutefois, la maîtrise technique doit demeurer un objectif primordial à coordonner 

avec le développement de la force physique. Des séances de renforcement musculaire 

pourront également être proposées. A cet âge, les enfants gagnent en autonomie, leur 

permettant de proposer ses propres objectifs et prendre en charge une partie de ses 

séances ; 

• Séniors (18 ans et plus pour les filles, 19 ans et plus pour les garçons)  : à cet âge, les progrès 

deviennent plus difficiles et le nageur bénéficie généralement d’une individualisation de son 

entraînement qui devient plus spécialisé en fonction de ses objectifs ; 

• Masters ou maîtres (à partir de 20 ans) : la natation demeure un des seuls sports où la 

pratique de la compétition est réalisée jusqu’à un âge très avancé (au-delà de 100 ans). 

Composée d’anciens jeunes nageurs ou d’adultes ayant découvert la natation sur le tard, elle 

offre une possibilité varier de concourir à des épreuves de tout niveau ; 

• Adultes perfectionnement (à partir de 18 ans) : de nombreux adultes savent nager mais ne se 

sentent pas à l’aise dans leur nage ou veulent se perfectionner pour gagner en technique ou 

en endurance. L’entraînement est centré alors sur les techniques de nage.  

Le tableau ci-après récapitule les différentes catégories en fonction des âges et la composition des 

groupes du C.N. Val d’Europe.  

 

 

 

 

 

GROUPE NIVEAU NAGEURS GROUPE NIVEAU NAGEURS GROUPE NIVEAU NAGEURS

AVENIR 1 COMPETITION 12 JEUNES 1 COMPETITION 12 JUNIOR 1 COMPETITION 12

AVENIR 2 PRE-COMPETITION 12 JEUNES 2 PRE-COMPETITION 12 JUNIOR 2 PRE-COMPETITION 12

AVENIR 3 PERFECTIONNEMENT 12 JEUNES 3 PERFECTIONNEMENT 12 JUNIOR 3 PERFECTIONNEMENT 12

JEUNES 4 PERFECTIONNEMENT 12 JUNIOR 4 LOISIRS 12

JEUNES 5 LOISIRS/PERF. 12 JUNIOR 5 LOISIRS/PERF. 12

JEUNES 6 LOISIRS/PERF. 12 JUNIOR 6 LOISIRS/PERF. 12

36 72 72

GROUPE NIVEAU NAGEURS GROUPE NIVEAU NAGEURS GROUPE NIVEAU NAGEURS

MASTERS 1 COMPETITION 8
ADULTES 

PERFECTIONNEMENT 1
PERFECTIONNEMENT 8

800M BAC 10

MASTERS 2
COMPETITION/ PRE-

COMPETITION
8

ADULTES 

PERFECTIONNEMENT 2
PERFECTIONNEMENT 8

800M 1ère 10

16 16 20MASTERS ADULTES PERFECTIONNEMENT

800M OPTION NATATION BAC

800M

CERCLE DES NAGEURS DU VAL D'EUROPE

232

ADULTES PERFECTIONNEMENT

20 ET +

AVENIR 

DAMES DE 8 A 10 ANS

MESSIEURS DE 8 A 11ANS

JEUNES

DAMES DE 11 A 13ANS

MESSIEURS DE 12 A 14ANS

JUNIORS

DAMES DE 14 A 18ANS

MESSIEURS DE 15 A 19ANS

MASTERS

 20 ET + ANS

JEUNESAVENIRS JUNIOR



 

2.4. Les modalités d’accueil  

L’organisation adoptée se veut suffisamment large pour permettre la satisfaction des différents 

besoins des adhérents. Les créneaux horaires proposés sont étudiés pour permettre à chacun de se 

rendre aux activités en tenant compte des différents horaires des structures scolaires. Globalement 

les plus jeunes seront accueillis en fin d’après-midi (à partir de 17h00) puis les différents catégories 

d’âge se succéderont jusqu’en soirée pour les plus âgés.  

L’ensemble des adhérents sera évalué au moment de l’inscription pour être dirigé vers le groupe le 

plus adapté à sa catégorie d’âge et/ou à son niveau de pratique.  

 

Les prestations seront assurées par un entraîneur diplômé pour l’encadrement des activités sportives 

aquatiques, conformément à la réglementation. Il pourra être épaulé le cas échéant par un ou 

plusieurs stagiaires pendant leur cursus de formation au métier de maître-nageur. 

 

Le club recherche un objectif de progression et d’épanouissement pour ses nageurs. Des points 

d’étape seront effectués au cours de l’année en liaison avec l’entraîneur et les adhérents pour 

éventuellement renforcer certains aspects. 

 

Des horaires seront aménagés pour favoriser les échanges entre l’entraîneur, les parents des 

adhérents du club et/ou les adhérents. 

 

Sur un plan pratique, les adhérents seront accueillis dans des vestiaires dédiés au club permettant 

l’accueil différencié des enfants et adultes des deux sexes. 

3. Ambition du club 

Le C.N Val d’Europe reste un club qui se construit. Cependant, cette phase de structuration doit 

s’accompagner d’une ambition forte dont les fondations seront créées pendant la saison 2018-2019. 

Le club souhaite se structurer autour de 4 objectifs principaux qui concerneront l’ensemble des 

nageurs. 

3.1. Obtention des qualifications liées à l’ENF  

L’Ecole de Natation Française (ENF) est un parcours qualifiant qui jalonne le parcours des jeunes 

nageurs – ENF 1 (Sauv’nage), ENF 2 (Pass’sports de l’eau) et ENF 3 (Pass’compétition). Le détail de 

cette formation est décrit en annexe 1.  

Compte tenu de la faiblesse de cette démarche ces dernières années, le territoire du Val d’Europe 

présente un manque d’enfants ayant suivi tout le cursus ENF. Il s’agit donc là d’un axe d’effort 

prioritaire pour le club : 

• ces qualifications représentent un préalable obligatoire, imposée par la fédération, à la 

participation aux compétitions pour les enfants nés en 2004 et après ;  

• la graduation des niveaux permet de suivre l’évolution des enfants sur une ou plusieurs 

saisons pendant la période qui suit l’apprentissage assuré par le centre aquatique ; 

• ces qualifications servent également en dehors de la natation sportive lorsque les enfants 

sont amenés à pratiquer d’autres activités nautiques car elles certifient des compétences 

minimales d’habilités dans l’eau, de pratique de la natation et de sécurité dans le milieu 

aquatique ; 

 



 

• l’entraîneur actuel du club dispose des diplômes lui permettant de former et d’évaluer les 

enfants à l’ENF (l’examen ENF 1 peut être réalisé au niveau du club), ce qui facilitera la 

démarche (les clubs désirant inscrire les enfants à l’ENF doivent fournir un évaluateur le jour 

de l’examen) et inscrira le club dans une démarche vertueuse vis-à-vis de la fédération 

(comité départemental de natation).  

3.2.  Création d’une section compétition  

Les bienfaits de la compétition s’appliquent à bien des usages de la vie quotidienne. Elle permet de 

développer la confiance en soi (atteinte d’un objectif lié à un investissement personnel), la 

concentration et la maîtrise de soi (réaction à la pression, au stress). 

Pour chaque catégorie d’âge, aussi bien pour initier les enfants qui le souhaitent à ce volet important 

dans la vie d’un nageur, récompense de ses efforts à l’entraînement, que pour inciter les plus anciens 

à mesurer leur progression tout au long de l’année, une section compétition sera constituée : 

• pour les enfants nés en 2004 et après, elles seront constituées par les enfants déjà titulaires 

du Pass’compétition (ENF 3) qui rejoindront le club et complétés par les enfants qui 

passeront l’examen dès le début d’année ; 

• une section pré-compétition sera également créé pour les enfants qui ne disposent pas 

encore du niveau suffisant en début d’année ou qui sont encore trop éloignés des 

qualifications requises (absence d’ENF) pour pouvoir participer ;  

• dans un premier temps, le calendrier départemental servira de base à la participation des 

enfants aux compétitions. Il présente l’avantage d’avoir un niveau d’accès plus abordable et 

d’avoir des lieux de compétition assez proche (Torcy, Meaux, Vaires-sur-Marne…) qui 

faciliteront la participation des enfants ; 

• l’organisation des compétitions par catégorie d’âge constitue un facteur intéressant pour 

bien appréhender ces évènements sportifs par tous et évaluer le niveau de chacun.  

Aucun objectif précis de performance ne peut être assigné à ce stade. La saison 2018-2019 

constituera un révélateur du niveau des enfants sur le territoire du Val d’Europe, permettant de 

mettre en œuvre des adaptations pour mieux structurer le secteur performance du club.  

Les enfants ou adultes inscrits dans la section compétition s’engageront à participer à un minimum 

de compétitions au cours de l’année pour valoriser l’effort collectif consenti pour sa création. 

La participation aux compétitions n’est un droit, elle résulte également du comportement du nageur 

aux entraînements et des résultats constatés par l’entraîneur.  

3.3.  Pratique de la natation à vocation perfectionnement/loisir/santé  

De nombreuses personnes, tous sports confondus, s’orientent vers le sport loisir qui leur permet de 

pratiquer une discipline sans pour autant s’investir plus intensément dans la recherche de la 

performance.  

Cette population, davantage attirée par le perfectionnement de la pratique sportive, sera également 

accueillie au sein du club. Il existe en effet sur le territoire du Val d’Europe une attente importante 

autour du sport loisir encadré qui pourra être complété utilement par une approche santé, la 

pratique natation servant également aux personnes, adultes ou enfants, qui connaissent quelques 

difficultés (mal de dos, douleurs chroniques…) les empêchant de s’épanouir dans d’autres sports. 

Toutes les catégories d’âge comporteront un accès à cette pratique. L’accès à la compétition restera 

permis en fonction du niveau du pratiquant, du niveau de la compétition et des capacités 

budgétaires du club.  



 

De même, en cours d’année, en fonction du niveau de l’adhérent, de sa volonté et des places 

restantes, des passerelles pourront être mises en place vers la section compétition.  

3.4. Ouverture d’une section 800 mètres BAC  

Certains bacheliers choisissent l’option natation au baccalauréat. Le club offre donc la possibilité de 

suivre un programme spécifique permettant d’accompagner le lycéen vers son objectif. 

L’enseignement comprendra en majeure partie la préparation à l’épreuve sportive du 800 mètres 

chronométré pour favoriser l’obtention d’un bon temps chronométrique à l’épreuve mais également 

une qualité de nage (régularité, virage…), facteurs d’amélioration de la note finale.  

L’épreuve orale sera également préparée par l’enseignement d’un volet théorique nécessaire pour 

mettre en relief les connaissances du lycéen en natation. Pour faciliter cette épreuve, le nageur 

lycéen sera incité à s’investir dans des fonctions du club (ex : officiel) pour faciliter la description de 

son expérience.   

Avant un âge qui voit bien souvent les nageurs quitter le territoire de leur enfance pour s’engager 

vers des études supérieures ou un parcours professionnel, cette section représentera 

symboliquement pour certains nageurs la conclusion d’un parcours initié au plus jeune âge et pour le 

club l’occasion de mieux s’inscrire dans son territoire.  

 

4. Volet éducatif 

4.1. Règlement intérieur et charte du nageur  

Pour offrir à chaque adhérent une pratique de la natation dans les meilleures conditions, un 

règlement intérieur est signé par chaque nageur et ses parents si ce dernier est mineur. Le club 

insiste sur la lecture de son contenu et son respect.  

Par ailleurs, les nageurs qui participeront aux compétitions signeront une charte du nageur qui 

décrira le comportement attendu de la part d’un nageur lors de ces évènements.  

4.2. Labels FFN  

La fédération française de natation s’est engagée depuis une dizaine d’année à façonner 

l’environnement de la natation sportive en recourant à la pratique du label. Dans un objectif de 

progression le C.N. Val d’Europe s’inscrit également dans cette démarche qui permettra de mieux 

structurer le club.  

4.3. Formation des entraîneurs 

Les entraîneurs de natation bien que qualifiées sont amenés à faire valider régulièrement leurs 

acquis ou à développer de nouvelles compétences dont le club et des adhérents profiteront. Le C.N. 

Val d’Europe souhaite également accompagner ses entraîneurs dans cette démarche vertueuse dans 

la mesure de ses capacités.  

Il est impératif que les entraîneurs actuels et futurs disposent des qualifications pour l’ENF. 

5. Volet social 

Le C.N Val d’Europe a fixé sa cotisation annuelle à 300 euros pour les habitants du Val d’Euope et à 

330 euros pour les habitants résidant dans les autres communes. Conscient de l’importance de cette 

somme qui correspond cependant à des contraintes existantes (cf. volet financier), le club établira 

des attestations permettant aux adhérents d’obtenir une participation de leur comité d’entreprise ou 

de toute autre entité. De même, il entreprendra de s’affilier aux différents prestataires permettant 

un règlement par « chèques sport ».  



 

Pour les familles inscrivant plusieurs personnes, une réduction de 30 euros par adhérent sera 

appliquée sur le tarif de base. Cette réduction sera appliquée à partir du deuxième adhérent.  

En fonction des places disponibles, le club pratiquera des tarifs promotionnels pour les inscriptions 

en cours d’année. La saison étant divisée en cinq périodes correspondant aux intervalles entre les 

vacances scolaires, le club ouvrira de nouvelles inscriptions au début de chaque période à une 

tarification adaptée.  

6. Organisation et économie du club 

6.1. Organisation du club (cf. statuts du club) 

Le club est géré par un bureau composé d’au minimum trois  personnes. En fonction du nombre 

d’adhérents, l’organisation pourra évoluer comme le prévoit les statuts. Afin de se prémunir de toute 

dérive de la part des dirigeants, des dispositions contraignantes ont été insérées dans les statuts 

dans le but de garantir un maximum de démocratie interne et d’éviter une dérive aboutissant à une 

« privatisation » de l’association entre les mains de quelques membres : 

• Obligation de tenir une assemblée générale dans les trois mois qui suivent la fin de 

l’exercice : cette disposition doit inciter les dirigeants à présenter au plus vite le bilan de 

l’année écoulée et les perspectives de l’année à venir afin de garantir une acceptation 

majoritaire des orientations envisagées ; une procédure de substitution est mise en place en 

cas de défaut d’assemblée ; 

• Création d’un comité directeur : un comité directeur (ou conseil d’administration), dont sera 

issu le bureau, sera constitué à partir de 200 adhérents. Il devra être représentatif de la 

population des adhérents pour que toutes les sensibilités puissent être représentées ; 

• Garantir les droits de la défense en cas d’exclusion : en dehors du non-paiement de 

l’adhésion qui constitue un motif de renvoi (entendu comme non adhésion) automatique, il 

est proposé la mise en place d’une procédure permettant à un adhérent sous le coup d’une 

procédure de sanction, en particulier pour l’exclusion, de pouvoir se défendre et d’être 

entendu. L’exclusion du club ne pourra être prononcée uniquement par décision du comité 

directeur à la majorité des deux tiers des membres présents.  

 

Par ailleurs, pour prendre en compte tous les segments que comportent un club de natation, et sous 

la responsabilité du président, des référents seront mis en place dans plusieurs domaines. Le cas 

échéant, des commissions seront créées autour de ces référents pour faire participer plusieurs 

personnes à certains domaines du club.  

Au minimum, le club mettra en place un référent pour les ENF, les officiels, les compétitions, la 

communication et les maîtres. Ces référents ou membres de commission seront de préférence issus 

du comité directeur. Le président du club restera libre d’interférer dans chacun de ces domaines.  

 

Le C.N. Val d’Europe dispose de partenaires institutionnels naturels qui incarnent autant 

d’interlocuteurs qui facilitent son fonctionnement : 

• Le centre aquatique ; 

• La communauté d’agglomération ;  

• Les communes du Val d’Europe ;  

• Les partenaires institutionnels de la natation : le comité départemental de natation, la ligue 

régionale de natation et la fédération française de natation ;   

• Les clubs du milieu aquatique (triathlon, plongée…) ;  

• Le comité départemental olympique ; 

• La préfecture ; 

Cette liste n’est pas limitative, d’autres partenaires pourront être recherchés. 

 



 

6.2. Aspect économique 

Le budget d’un club de natation se caractérise par un volume important de dépenses fixes qu’il 

convient de prendre en compte dès le début de l’année comme des étant incontournables. Pour un 

effectif d’environ 240 nageurs: 

• La location des lignes d’eau de la piscine intercommunale, à 6,70 € par heure et par ligne 

d’eau, représente un coût total annuel d’environ 13 000 euros ;  

• Le coût des licences pour environ 250 nageurs représente une somme de 8 500 euros 

environ ;  

• Le coût d’un entraîneur salarié de l’ordre de 46 000 euros, charges comprises, constitue la 

dépense principale. Si elle peut paraître conséquente, cette dépense est entièrement 

justifiée par l’impérieuse nécessité de disposer d’entraîneurs qualifiés et parce qu’il constitue 

la pierre angulaire d’un club de natation et tout projet sportif de qualité.  

 

D’autres frais viennent augmenter la ligne des dépenses annuelles d’un club de natation (cf. budget 

prévisionnel de la saison 2018-2019), y compris le coût des compétitions qui reste important sur une 

année (environ 13 000 euros). Ces dépenses conditionnent dès lors le niveau de tarification appliqué 

aux adhérents. 

 

La philosophie du club demeure de limiter au strict minimum les dépenses de fonctionnement, 

rendant indispensable le recours au bénévolat. Dans cette première phase de structuration du club, 

seul le ou les entraîneurs seront rémunérés. 

 

Le club fera appel, pour compléter ses revenus, à ses partenaires, en particulier par le biais de 

subventions aux collectivités territoriales ou aux instances du sport. Mais l’irrégularité de ce type de 

concours impose au club de ne pas construire des budgets prévisionnels trop éloignés des réalités.   

 

 

 

Conclusion 

A travers cette organisation, le C.N. Val d’Europe inscrit son action sur une période de trois à quatre 

ans avec un double objectif de structuration du club pour assurer sa pérennité et de développement 

d’une filière sportive.    

Le bureau ou comité directeur dressera un bilan de l’année 2018-2019 pour procéder à une 

réévaluation éventuelle des objectifs ou à des amendements dans l’organisation sportive. 

La recherche de l’épanouissement personnel de chaque enfant et de chaque adulte doit demeurer le 

fil directeur de l’action de chaque membre dirigeant ou bénévole dans le respect de l’organisation du 

club et dans la compréhension mutuelle des attentes de chaque nageur. 


