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Présentation de l’association 
 

Issue de la section Rangers de l’ancienne association « Breizh WW2 Soft » et du speech allemand de la 
même association,  l’association se décompose en deux entités : 

- la « Si Vis Pacem » (abrégé SVP) qui a pour but de présenter une unité de combat du 2
nd

 Rangers 
Battalion – Fox Company et une unité de combat du 506th Parachute Infanterie Regiment – Item 
Company, tant par la vie de camp, par la participation aux spectacles en tant qu’unités de combat 
cohérentes que par la formation d’une Color Guard, basée sur les textes d’époque, pour toutes les 
commémorations auxquelles elle sera conviée 

- la Displays Pédagogiques Multinationaux (abrégé DPM) qui a pour but de présenter des 
animations interactives en rapport avec la Seconde Guerre Mondiale, quelle que soit la nationalité 
et la nature de l’animation 

  
 L’association sera appelée de manière générale « Si Vis Pacem », « SVP » ou « SVP/DPM ». 

 
 

Vocation 
 
 Le SVP a trois vocations principales. 
 
 Tout d’abord, permettre aux passionnés d’histoire de la Seconde Guerre Mondiale de pouvoir se 
rencontrer et d’échanger sur ce sujet, le tout dans une ambiance bon enfant et toujours sous le signe du 
respect et de l’amitié. 
 
 Ensuite, faire vivre à ses membres une immersion complète dans les conditions de combat de 
l’époque : nourriture, hébergement sous tentes, embuscades, … lors des reconstitutions historiques. 
 
 Enfin, permettre au grand public de découvrir les uniformes, les équipements, les armements et autres 
matériels militaires des belligérants de ce conflit. Nous insistons tout particulièrement sur le caractère 
pédagogique que doit revêtir notre activité. La sensibilisation des nouvelles générations au devoir de mémoire 
est une priorité. 
 
 Nous sommes amenés à organiser des reconstitutions, spectacles, films, commémorations et bourses 
d’armes ou à participer à ces mêmes manifestations organisées par d’autres groupes ou collectivités. 
 
 
 

A savoir 
 
 En aucun cas, le SVP ne peut être assimilée à une organisation paramilitaire, politique, raciste, ou 
d’idéologie extrémiste. Son but est purement culturel et ludique. 
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Membres 
 

Cotisation 
 

Le SVP ne demande aucune cotisation aux membres qui la composent. L’entrée et le renouvellement 
de l’adhésion sont libres de droit, tout en étant conditionnés aux critères demandés dans la rubrique 
correspondante. 
 
 

Méthode d’adhésion 
 
 La démarche de l’adhésion est la suivante :  
 

 une ou plusieurs personnes demandent leur adhésion à un membre actif de l’association. La 
demande doit être faite au plus tard le 30 novembre de l’année. Passé ce délai, la demande 
est repoussée à la session d’admissions de l’année suivante 

 la proposition d’adhésion est examinée par consultation de l’ensemble de membres actifs de 
l’association et du président entre le 1

er
 et le 31 décembre. Pendant l’examen de l’adhésion, 

les actifs décident de l’adhésion au statut de postulant, de satellite ou du refus de l’adhésion. 
Le président prend la décision finale quant à l’admission et au statut de l’intéressé(e). Chaque 
demande sera étudiée individuellement 

 le président informe l’intéressé(e) de son acceptation, son statut ou du refus de l’admission. 
En fonction du statut, l’intéressé(e) s’engage à se conformer à ses obligations 

 l’adhésion sera alors valide à compter du 1
er

 janvier de l’année suivante 
 
Il est porté à l’attention de chaque membre qu’il devra OBLIGATOIREMENT avoir un compte sur le 

réseau social Facebook, ceci afin de se tenir informé des informations, notamment des dates des sorties. Il est 
d’ailleurs imposé à chaque membre d’indiquer sa présence ou non à chacune des sorties proposées afin de 
préparer au mieux les sorties 

 
L’âge d’adhésion minimum pour l’association est de 16 ans révolus, tout membre mineur sera soumis 

à des restrictions tant en terme de tenues que d’équipement et d’armement (voir rubrique « Reconstitution »). 
Une autorisation parentale sera exigée pour compléter l’adhésion. Le président s’autorise le refus de tout 
mineur ne remplissant pas les conditions demandées. 

 
Le SVP ne souscrit aucune police d’assurance. Ses membres, en rejoignant l’association, reconnaissent 

être informés qu’aucun recours ne pourra être porté envers l’association en cas de blessure dans le cadre des 
activités. Il est fortement recommandé aux membres d’apporter une attestation de responsabilité civile valide 
au moment de l’adhésion. L’adhésion des mineurs sera subordonnée à cette condition. 

 
 

Droits des membres 
 

Du point de vue administratif, seuls les membres actifs de l'association peuvent participer aux grandes 
décisions de l’association (projets, sorties …). La décision finale reviendra systématiquement au président de 
l’association, y compris en cas de désaccord avec la majorité des membres actifs. Toute suggestion pourra être 
proposée sur les moyens de communications habituels du SVP. Les membres pourront également bénéficier 
des commandes groupées organisées tout au long de l’année. 

 
Du point de vue des sorties auxquelles participera l’association, les membres ne seront pas exemptés 

d’éventuels droits d’entrée demandés par les organisateurs de certaines sorties. Cependant, du point de vue 
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des sorties que le SVP organise, les membres de l’association seront exemptés de tout paiement permettant 
l’accès à ces sorties. 

 
 

Type de membres 
 
 L’association comprend 4 types de membres : 
 

- le président, qui détient toute autorité quant aux activités et décisions de l’association, 
sans recours possible par les membres actifs, postulants ou satellites 

- les membres actifs, élus par les membres actifs déjà existants et/ou par le président 
- les membres postulants, qui n’ont aucun pouvoir décisionnaire tant qu’ils demeurent 

sous ce statut. Leurs conditions d’évolution du statut de postulant à celui d’actif est 
précisé dans la rubrique correspondante 

- les membres satellites, qui n’ont aucun pouvoir décisionnaire, qui participent de manière 
peu assidue aux sorties et/ou à la vie de l’association 

 

Le président 
 
 Chaque membre arrivant dans l’association reconnaît être informé que le président est seul 
décisionnaire pour l’association, en matière d’adhésion, de gestion, de radiation des membres mais 
également pour tous les aspects de la vie associative. Il ne peut être démis de ses fonctions, sous 
quelque manière que ce soit. 
 

Les membres actifs 
 
 Les membres actifs sont consultés au sujet des décisions importantes de l’association en 
terme de recrutement, de participation à des sorties, etc … ils sont élus par les autres membres actifs 
de l’association, ou nommés par le président au mois de décembre de chaque année. 
 

Les membres satellites 
 
 Les membres satellites peuvent être nommés à n’importe quel moment de l’année par les 
membres actifs. Dans l’absolu, un membre satellite est une personne réunissant l’esprit recherché 
par l’association, une tenue conforme à la base demandée (dans le cas d’une participation aux unités 
de combat présentées par la partie Si Vis Pacem, et une culture historique conforme aux attentes des 
membres actifs. 
 Ils n’ont aucun pouvoir décisionnaire, tant sur la vie de l’association que sur le terrain. Ils sont 
subordonnés aux décisions du président ou des membres actifs gérant le groupe lors des 
manifestations. Leurs tenues, grades et armements sont soumis à la volonté des décisionnaires de 
l’association, et ce, sans recours possible du membre satellite. En cas de désaccord, le satellite peut 
se voir refuser la participation à une ou plusieurs sorties. 
  Le statut de satellite n’est pas définitif. Il sera redéfini chaque année en fonction de la 
participation et de la volonté du membre à devenir actif. 
 Un membre satellite peut devenir actif sans avoir à passer par un postulat, selon la décision 
des membres actifs. 
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Les membres postulants 
 
 Toute personne novice en matière de reconstitution historique, ou que les membres actifs 
considèrent comme non-conforme aux attentes pour devenir membre actif sont considérés comme 
des membres postulants, à la condition que les membres actifs acceptent sa candidature au statut de 
postulant. Le postulat commence au 1er janvier jusqu’au 30 novembre de la même année, sans 
possibilité de prolongation ou de renouvellement de postulat. 
 Pendant la période du postulat, le postulant devra : 

- compléter la tenue de base du Rangers (kit-list Rangers donnée sur le site 
www.recollectif.com – rubrique Si Vis Pacem / kit-lists) 

- adhérer totalement à l’esprit recherché au sein de l’association 
- avoir une conduite décente, digne et respectueuse vis-à-vis des vétérans, des autres 

reconstitueurs et du public  
  
 A la fin de la période du postulat, le postulant peut : 

- devenir membre actif 
- voir son adhésion rejetée (les motifs lui seront explicitement expliqués) 
- devenir membre satellite (si sa participation pour l’année suivante ne peut être garantie 

avec assiduité) 
 
 Le rejet de l’adhésion est irrévocable. Le postulant ne pourra participer à aucune sortie du 
SVP durant l’année suivante. Il pourra cependant redemander une période de postulat pour l’année 
d’après (en résumé : 1 an sans sortie avec le SVP puis 1 an de nouveau postulat, sous les mêmes 
conditions). 
 
 Chaque postulant se verra décerner deux parrains, volontaires ou par défaut, désignés par le 
président, parmi les membres actifs, pour accompagner sa progression dans l’association, le 
conseiller quant aux tenues et lui inculquer les valeurs et l’esprit de notre association. Les parrains 
seront auditionnés pour exprimer leur ressenti quant à l’année de postulat, et de leur sentiment 
quant à l’acceptation ou non d’un postulant au statut de membre actif. Cet avis, sans être 
décisionnaire, sera la principale condition à l’adhésion définitive. 
 Un parrain doit être impérativement un membre actif ayant eu ce statut pendant au moins 
une année entière. 
 
 Le nombre de postulants maximum possible pour une année est égal à la moitié du nombre 
de membres actifs pouvant être nommés parrains (hors président), arrondie par défaut. 
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Radiation des membres 
 
 La radiation des membres est appliquée dans des cas exceptionnels. 
 
 Elle sera décidée par le président, sur proposition de la part es membres actifs de l’association, et 
avec, en fonction des cas, l’ouverture d’un débat pour permettre aux membres de l’association de débattre à 
ce sujet (le président décidera de la pertinence  de l’ouverture du débat). 
 
Les motifs principaux de radiation des membres sont : 
 

 Comportement irrespectueux envers les autres membres 

 Propos ou actes de nature raciste, intolérante ou de nostalgie du IIIème Reich 

 Consommation de stupéfiants 

 Ivresse manifeste ou toute consommation d’alcool pendant les horaires d’ouverture au 
public 

 Comportement dangereux lors des reconstitutions (tirs à blanc sans respect des règles de 
sécurité, utilisation de baïonnettes pendant des phases de spectacle, ...) 

 Décès du membre 

 Démission du membre 
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Bureau 
 

Constitution du bureau 
 

Le bureau se constitue d’une seule personne : 
 

 Le président, gestionnaire des manifestations du SVP et porte-parole de l’association 
auprès des collectivités et autres associations, et également chargé de la communication 
avec les membres de l’association  
 

Le bureau est désigné et fixe, aucune élection ne peut remplacer le président. Le président peut 
néanmoins démissionner de son poste au bénéfice d’une personne de leur choix. 

 
La raison du non-renouvellement du bureau se justifie par la volonté de garder la même optique dans 

la direction de l’association, éviter les cafouillages et surtout, empêcher qu’elle ne périclite. L’association n’est 
pas pour autant une autocratie, les membres seront TOUJOURS consultés au sujet des décisions importantes. 

 
 

Assemblée générale ordinaire 
 

  L’assemblée générale ordinaire est réunie sur le second semestre de chaque année à la demande du 
président,  - soit à l’occasion d’un évènement auquel l’association participe - soit par le biais de moyens 
électroniques (messageries instantanées, etc …) lorsqu’il n’est pas possible de réunir la majorité des membres 
sur un évènement.   

 A l’occasion de l’assemblée générale ordinaire sont discutées les lignes de conduite de l’association, 
les améliorations à y apporter, etc … Le passage du statut de membre postulant à membre actif n’est pas 
discuté lors des assemblées générales ordinaires.  Il n’y aura pas d’ordre du jour établi, ni envoyé et aucun 
compte-rendu ne sera rédigé de manière matérielle. Cependant, un récapitulatif des décisions pourra être mis 
à disposition des membres de manière électronique, à l’appréciation du président uniquement.  Les décisions 
prises pendant les assemblées le seront en fonction des personnes présentes uniquement et sur validation par 
le président. 
 
 

Modification du règlement ou des statuts 
 

Les modifications du règlement seront soumises à débat avant validation. Tout membre de 
l'association pourra soumettre ses doléances, amendements ou modifications. En cas d'absence de réponse à 
la fin du délai imparti, le membre sera considéré comme favorable aux décisions. 
 
 

Assemblée générale extraordinaire 
 
 En cours d’année, le bureau peut organiser une assemblée générale extraordinaire, dans les mêmes 
conditions qu’une assemblée générale ordinaire. Cette assemblée doit rester exceptionnelle et pour des sujets 
sérieux (dissolution de l’association, démission du bureau, changements importants du règlement, des statuts 
ou du nom de l’association ...) 
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Reconstitution 

Conditions d’accès pour les membres de l’association 
 
 La reconstitution WW2 est soit organisée par le SVP, soit organisée par des tiers, autres associations 
ou des collectivités, et à laquelle SVP peut être conviée. 
 
 Pour pouvoir y participer, les membres de l’association devront présenter une tenue COMPLETE et 
CREDIBLE du camp qu’ils désirent représenter. 
 Tout anachronisme ou incompatibilité au niveau des tenues devra être rectifié, afin de donner une 
image de sérieux et de réalisme à l’association. 
 
 Vu la présence de public, un comportement sérieux et responsable est attendu de la totalité des 
membres du SVP y participant. La bonne humeur et la jovialité sont de mise mais le professionnalisme l’est 
aussi. 
 
 

Grades et décorations 
 
 Afin d’éviter des situations du genre « 25 lieutenants, 75 sergents et 1 premier classe », les promotions 
à des grades supérieurs seront attribuées par le bureau, et suite à proposition des membres actifs. 
 
 La personne promue au rang de sous-officier, officier ou officier supérieur, devra en outre avoir une 
tenue de son rang conforme à la réalité historique, et la réplique (ou armement, selon l’accord de la 
reconstitution) s’y rapportant. 
 
 L’autorisation de port des décorations sera attribuée aux membres suite à demande auprès du bureau 
par les membres actifs et après décision par le bureau. 
 
 

Tenues présentées 
 
 Chaque membre se présentant en reconstitution devra avoir une tenue FIDELE et COMPLETE, 
dépendant d’une unité de son choix. Les anachronismes et les incohérences devront être corrigés dès que 
possible. 
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Les sections 
 
Toute personne souhaitant participer aux spectacles dynamiques, organisés ou non par l’association, 

devra être membre d’une des 2 sections. 
 
Les soldats représentés lors des spectacles de reconstitution seront divisés en deux sections : une 

section du 2
nd

 Rangers Battalion – Fox Company et une section du 506th Parachute Infanterie Regiment – Item 
Company. 
 Ces sections sont placées sous la direction de responsables, à raison d’un par section. Ces personnes 
sont nommées par le président, suite à consultation des membres et peuvent à tout moment être remplacées 
si l’une d’entre elles ne correspondait plus aux attentes de l’association. 
 
 Les chefs de section ont toute autorité sur les reconstitueurs de leur section, les dirigeront lors des 
manœuvres et/ou des spectacles devant le public. De plus, ils s’assureront que les membres gardent un 
comportement respectable tout au long de la prestation. 
 En cas de conflit, le président, ou, par vacance, la personne qu’il aura désigné, devra statuer. Le chef 
de section est responsable vis-à-vis du président des actions du groupe qu’il dirige. 
 
 A l’initiative du chef de section, un règlement propre à sa section pourra être mis en place, 
uniquement après validation par le bureau. Le règlement de la section ne pourra en aucun cas avoir 
l’ascendant sur le règlement ici présent. En cas de litige, le règlement de l’association fera foi. 
 
 

Participation aux spectacles 
 
 Comme précisé dans le chapitre précédent, seules les personnes membres d’une des sections 
pourront participer aux divers spectacles. 
 
 Les membres ne faisant pas partie des sections ne pourront participer aux spectacles que si une de 
leurs tenues est expressément demandée par l’organisateur du spectacle. 
 
 Aucune dérogation ne sera faite. 
 
 

Tenues pour les campements 
 
 Dans le cadre des activités du SVP, les membres participant à la manifestation sont tenus de porter la 
tenue de la section qu’ils représentent, et ce, pour toute la durée de la dite manifestation. Une dérogation sera 
possible pour les tenues de sortie, ou lors des bals ou de toute autre manifestation non spécifiquement dirigée 
vers le public. 
 
 Dans le cadre des activités du DPM, les membres peuvent porter la tenue de leur choix, tant que celle-
ci reste dans les critères demandés dans le présent règlement. 
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Au sujet des membres mineurs 
 
 Les personnes de 16 à 18 ans peuvent adhérer à l’association sous certaines conditions : 
 

 avoir une tenue cohérente avec leur âge et leur apparence physique (selon le jugement 
des membres actifs) 

 faire un effort quant à la maturité et à l’incorporation au sein de l’association 

 interdiction de consommation d’alcool, que ce soit en ou hors période publique 
 

En aucun cas les personnes de 16 à 18 ans ne seront autorisées à porter des répliques d’airsoft. Les 
armements à blanc ne leur seront autorisés qu’avec présentation d’une licence de tir en cours de validité. 
Tolérance sera faite pour les baïonnettes des tenues présentées, bien que l’association insiste sur la pertinence 
de porter des reproductions de baïonnettes en caoutchouc. 

 
Toute personne de moins de 16 ans et enfant de membre ne pourra participer au campement ou aux 

spectacles que sous la responsabilité exclusive du ou des parents présents, et ne pourront être habillés qu’avec 
des tenues civiles, et sur acceptation du président, après consultation des membres actifs. 

 
Aucune dérogation ne sera faite à cette règle.  

 
 

Règles de conduite 
 
 La reconstitution étant dans la quasi-totalité des cas ouverte au public, le comportement des membres 
du SVP doit être exemplaire et absolument irréprochable. 
 
 Donc, les règles suivantes devront être appliquées. Tout manquement pourra impliquer l’exclusion 
immédiate de l’association. :  
 

 utilisation de répliques airsoft sans autorisation du responsable 

 tir(s) à blanc avec une personne à moins de 10 mètres 

 consommation, même modérée, de produits stupéfiants 

 état d’ébriété, même en dehors de la présence du public 

 simple consommation d’alcool pour les mineurs 

 consommation d’alcool en présence du public 

 tout salut hitlérien 

 tout comportement jugé irrespectueux envers le public, les vétérans ou toute autre 
personne 

 comportements dangereux divers, à l’appréciation des membres actifs ou du président 

 port de tenues politiques allemandes (voir rubrique suivante) 
 
 

Cas spécifique des tenues de la Wehrmacht et la Waffen SS et autres organisations 
politiques allemandes 
 

Le port des tenues de la Wehrmacht est autorisé lors des reconstitutions organisées par le DPM, en 
fonction des dispositions légales. Lors de l’invitation de l’association à d’autres manifestations, la présence de 
troupes allemandes se fera selon la volonté de l’organisation. 
 Le port des tenues ou équipement propre à la Waffen SS, SA, SD, ou toute autre organisation politique 
du IIIème Reich est strictement interdit, sous quelque motif que ce soit. 
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 Si un membre vient à porter tout ou partie de tenues nommées ci-dessus, hors du cadre des sorties de 
l’association SVP, cela ne doit pas être fait au nom de l’association SVP. Le bureau ne peut et ne veut empêcher 
les membres de l’association de faire ce que bon leur semble, mais il ne faut pas que cela puisse nuire à l’image 
de l’association. 
 
 Ainsi, tout membre fautif se verrait poursuivi judiciairement. 
 
 

Au sujet de l’armement 
 
 La législation de l’armement étant sévère en France, l’association doit se montrer vigilante quant à son 
application dans le cadre des sorties organisées par l’association ou celles à laquelle elle participera. 
 
 Ainsi, il est demandé aux membres de l’association : 
 

 possesseurs d’armes neutralisées : elles devront obligatoirement être neutralisées en 
France ou dans l’Union Européenne. Le propriétaire devra à tout moment pouvoir 
présenter son certificat de neutralisation. 

 possesseurs de répliques d’airsoft : elles devront être mises en sécurité (batterie retirée, 
réservoir à gaz ou CO2 vide, aucune bille dans les chargeurs). Pour certains spectacles, les 
répliques pourront être replacées en état de fonctionnement, sans billes, afin de simuler 
leur fonctionnement. 

 possesseurs d’armes en état de tir réel : il sera formellement interdit de les amener sur 
une quelconque sortie, même si l’organisateur l’autorise 

 armement à blanc soumis à autorisation : ne seront autorisés qu’avec présentation d’une 
licence de tir en cours de validité 

 armement à blanc non soumis à autorisation : aucune restriction hormis celles précisées 
dans le reste du règlement 

 répliques d’armes type « Denix » : aucune restriction 
 

Il est rappelé à tous que l’armement, réel ou factice, ne peut être mis à disposition de personnes 
mineurs. 

 
De plus, l’utilisation de l’armement, factice ou non, est strictement limité au périmètre de la 

manifestation et ne peut être porté sur la voie publique (hors autorisation). 
 
 

Participants occasionnels 
 
 Il ne sera admis personne dans les spectacles, les camps ou toute autre manifestation qui ne soit 
membre actif, membre postulant ou membre satellite de l’association SVP. Aucune dérogation possible. 
 
 

Autres prestations de l’association 
 

Le cinéma 
 

L’association peut participer directement ou indirectement à des tournages de films professionnels ou 
amateurs. 
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Les conditions sont les suivantes : 
 

 l’équipe du tournage doit fournir : 
o la liste complète des équipements, tenues, armements et objets de décoration 

requis 
o le scénario et/ou le story board 
o le planning complet du tournage 

 Si les 3 conditions ne sont pas réunies, l’association ne donnera pas 
suite à la demande 

 au sujet des défraiements : 
o si le tournage est de nature professionnelle, la production devra mettre en place 

un défraiement intégral des membres de l’association se déplaçant. De plus, les 
tenues feront l’objet d’un système de location (voir les tarifs à suivre). Le produit 
de la location sera reversé intégralement au propriétaire de la tenue 

o Si le tournage est de nature amatrice ou entre dans le cadre d’un projet scolaire, 
ni défraiement, ni location ne seront exigés. Cependant, l’association insiste sur 
la pertinence de la mise en place d’un défraiement au minimum afin d’inciter les 
membres de se déplacer 

 
La production devra en outre s’engager à faire apparaître le nom des membres de l’association 

présents, et à défaut, le nom de l’association et son logo. 
 
 Pendant les tournages, les mêmes règles que pour la reconstitution pure sont de mise. 
 

 

Sanctions 
 
 

En cas de manquement au règlement, le président est seul autorisé à juger et à sanctionner le ou les 
personnes fautives. 

 
Pour les fautes de type alcool / stupéfiants / propos nostalgiques ou racistes, la personne sera 

immédiatement radiée de l’association. Si la radiation a lieu au cours d’une sortie, l’ex-membre pourra même 
être éconduit de la manifestation, selon le jugement de l’organisateur. 

 
Pour les autres fautes, un avertissement pourra être signifié au fautif. Toute récidive pourra entraîner 

une radiation, selon l’avis du président. 
 
Le président reste seul juge des sanctions et de leur gravité. Aucun recours ne pourra être formulé. 
 
Un membre radié peut demander à nouveau son adhésion l’année suivant son exclusion. 
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Avenant au sujet des membres postulants présents au moment de la création de 
l’association 
 
 Etant donné qu’au moment de la création de l’association, le groupe comprenait 2 mineurs 
de moins de 16 ans, à savoir : 
 

- Alexandre Trarieux, né le 24 juillet 2001 
- François Dhollande, né le 3 decembre 2000 

 
 Etant donné que les membres actifs au moment de la création de l’association ne tiennent 
pas à repousser leur postulat jusqu’à leurs 16 ans, 
 
 Il a été décidé de faire une dérogation sur l’âge minimum d’adhésion, valable uniquement 
pour les trois personnes nommées ci-dessus. 
 
 A compter du 1er jour d’activité de l’association, ils auront le statut de membre postulant aux 
exceptions suivantes : 
 

- interdiction de port d’armes blanches ou de reproduction d’armes blanches 
- interdiction d’utilisation d’armes à feu en tir à blanc, sous quelque condition que ce soit  

 
 Ces dispositions sont prises à leur égard jusqu’à leur seizième anniversaire, ne peuvent être 
appliquées à d’autres personnes et seront annulées dès lors que les bénéficiaires n’aient plus à jouir 
de cet avenant. 


