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Conseil Municipal du jeudi 28 juillet 2022 à 18 h 00

Présents :
Monsieur Marcel BAUER, Monsieur Jacques MEYER, Madame Nadège
HORNBECK, Madame Geneviève MULLER-STEIN, Monsieur Claude
SCHALLER, Madame Cathy OBERLIN-KUGLER, Monsieur Erick CAKPO,
Madame Nadine MUNCH, Monsieur Eric CONRAD, Monsieur Robert
ENGEL, Monsieur Stéphane ROMY, Madame Marion SENGLER, Monsieur
Philippe DESAINTQUENTIN, Monsieur Laurent GEYLLER, Madame
Mathilde FISCHER, Monsieur Denis BARTHEL, Madame Birgül KARA,
Madame Anne BALLAND-EGELE, Monsieur Guillaume VETTER-GENOUD,
Monsieur Denis DIGEL, Madame Frédérique MEYER, Madame Sylvie
BERINGER-KUNTZ, Monsieur Yvan GIESSLER, Monsieur Jean-Pierre
HAAS, Madame Caroline REYS, Monsieur Bertrand GAUDIN

Absents ayant donné procuration :
Madame Tania SCHEUER donne procuration à Madame Geneviève
MULLER-STEIN, Madame Orianne HUMMEL donne procuration à
Madame Cathy OBERLIN-KUGLER, Madame Jennifer JUND donne
procuration à Monsieur Marcel BAUER, Madame Fadimé CALIK donne
procuration à Monsieur Jacques MEYER, Monsieur Lionel MEYER donne
procuration à Madame Anne BALLAND-EGELE, Madame Emmanuelle
PAGNIEZ donne procuration à Monsieur Jean-Pierre HAAS, Madame
Sylvia HUMBRECHT donne procuration à Madame Caroline REYS
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Accueil du Tournoi International de l'équipe de France féminine
de volley-ball - Terres de Jeux 2024

N° DCM_009_2022

Domaine : Délibération
Sous-domaine : Sports et Loisirs
Service instructeur : Pôle Attractivité et Epanouissement de la

Personne
Rapporteur : Madame Cathy OBERLIN-KUGLER

En 2024, la France va organiser le plus grand événement sportif de la
planète : les Jeux Olympiques, et la Ville de Sélestat a fait le choix
d'être partenaire de cette aventure.

Dans cette perspective, la Ville de Sélestat s'est engagée dès 2019
dans un travail de valorisation de son territoire et de ses
infrastructures afin d'obtenir le label « Terre de Jeux 2024 » ainsi que
l'homologation du Centre Sportif Intercommunal comme « Centre de
Préparation aux Jeux ».
L'obtention de ces deux distinctions, en faveur du projet Paris 2024, se
concrétise par diverses actions menées pour faire vivre à toutes et
tous les émotions du sport et des JO et donner au plus grand nombre
la chance de vivre l'aventure olympique et paralympique, tout au long
de ces années à Sélestat.

« Terre de Jeux 2024 » reconnait le travail que nous avons mené dans
la valorisation des projets sportifs locaux et concrétise notre volonté de
s'impliquer dans la dynamique des JO 2024, tout en associant la
population à l'événement ainsi que nos associations.

Depuis 2020 et jusqu'en 2024, le label « Terre de Jeux 2024 » propose
à tous les territoires labélisés et à leurs habitants de participer aux
temps forts des Jeux, et de développer leurs propres actions pour
mettre encore plus de sport dans le quotidien de leurs habitants.

Dès lors, la Ville de Sélestat a mis en place un programme d'animation
autour de ces temps forts (semaine olympique et paralympique en
février, semaine terre de jeux en juin, journée olympiades durant les
vacances scolaires, défis 2024 lors des courses virtuelles ... )

Au travers de ces animations, la Ville souhaite notamment :
iii Faire partager les émotions du sport par l'organisation

d'événements sportifs nationaux ;



Mettre toujours plus de sport dans le quotidien des habitants par
le développement des activités sportives auprès du plus grand
nombre;

iii Animer et faire grandir la communauté de ceux qui sont
passionnés par le sport.

Devenir CPJ (Centre de préparation aux Jeux), c'est accueillir les
délégations du monde entier sur son territoire le temps d'un stage de
préparation, ou servir de base arrière pendant les Jeux Olympiques.
Sur la période de préparation des Jeux 2024, il est possible pour de
nombreux sites d'accueillir les athlètes ou équipes de nations
différentes et de leur fournir les équipements nécessaires à leur bonne
préparation à l'événement.

Un dossier complet a été préparé en 2019 et la Ville de Sélestat a été
retenue le 5 octobre 2020 pour intégrer la liste officielle des Centres de
Préparation aux Jeux et espérer accueillir des délégations étrangères
avant les Jeux.
La Ville a ainsi été sélectionnée pour l'accueil des délégations
internationales dans 2 disciplines : Handball et Volley-ball au sein du
Centre Sportif Intercommunal.
Suite à cette sélection, la Ville de Sélestat a été démarchée par la
Fédération Française de Volley Ball pour l'accueil d'une étape du
nouveau Tournoi de France de Volley Ball féminin et plus
particulièrement par le manager de l'équipe de France Féminine qui
réalise actuellement le planning des stages et des matchs de
préparation de l'équipe de France Féminine pour l'année 2022.
L'équipe de Volley féminine monte en puissance depuis ces 3 dernières
années avec une 5° place à la dernière Golden League et une
participation au ¼ de finale du dernier championnat d'Europe lui valant
une qualification directe pour le prochain championnat d'Europe 2023.

L'équipe de France féminine participera à deux compétitions officielles
en 2022 dont le tournoi de France du 9 au 18 septembre 2022, pour
lequel la Ville de Sélestat a été retenue pour deux jours de présence
des équipes en compétition.

Les équipes de France, Colombie, Argentine, Canada, Belgique et
Japon seront présentes lors de la 4 journée soit du 14 septembre au
16 septembre avec un tournoi toute la journée du 15 septembre
comprenant un match à 14h, puis un match à 17h30 et enfin un match
à 20h (sous réserve de confirmation des horaires).

Cet évènement sera l'occasion :
iii D'organiser des animations avec les scolaires-clubs
iii De retombées médiatiques importantes pour la Ville de Sélestat



De retombées économiques
D'une communication nationale assurée par la FFVB et d'une
retransmission TV

Considérant l'ensemble de ces éléments il est proposé
au conseil municipal d'approuver la convention relative à
l'organisation de ce tournoi entre la Fédération Française de
Volley-ball et la Ville de Sélestat et qui permet de clarifier
l'organisation administrative et les enjeux liés à cet évènement
et le versement d'une subvention de 30 000 € à la Fédération
Française de Volley-ball au titre de « Ville hôte »
d'autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention
et ses éventuels avenants sans incidence financière

LE CONSEIL MUNICIPAL

après avis favorable
de la Commission Attractivité et Epanouissement de la

Personne
réunie le 12/07/2022

vu Le code général des collectivités territoriales,

vu

vu

APPROUVE

L'article 10 de la loi nº2000-231 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans Jeurs relations
avec l'Administration,

Les crédits inscrits au budget primitif 2022 (budget
principal) au chapitre 65 « autres charges de gestion
courante » sur l'imputation 6574-40009,

Le projet de convention entre la Ville de Sélestat et
la Fédération Française de Volley-ball, joint à la
présente délibération qui définit le cadre et les
conditions d'accueil du Tournoi International pré
olympique de volley-ball ainsi que le versement d'une
subvention de 30 000 € à la Fédération Française de
Volley-ball,



AUTORISE Le Maire ou son représentant à signer cette
convention et les éventuels avenants sans incidence
financière qui en résulteraient et à veiller à leur
application.

Adopté à l'unanimité

Pour extrait conforme
Le Maire

Marcel BAUER

Le Secrétaire de séance

Yvan GIESSLER
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Sélestat
Alsace Centrale

CONVENTION ENTRE LA VILLE DE SELESTAT
ET LA FEDERATION FRANCAISE DE VOLLEY BALL

ENTRE:
La Ville de Sélestat représentée par son Maire, Marcel BAUER, agissant en
application de la délibération du Conseil Municipal du 28 juillet 2022, ci-après
désignée « la Ville ».

D'une part,

ET:
La Fédération Française de Volley Ball, représentée par son Président, Monsieur
Éric TANGUY, domiciliée 17 Rue Georges Clémenceau 94607 CHOISY LE ROI
CEDEX
Ci-après dénommée l'utilisateur

D'autre part.

IL EST ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT:

TITRE I - Dispositions générales

Article 1 : Objet de la convention

La présente convention porte sur les conditions d'organisation du Tournoi de
France de Volley Ball Féminin qui fera étape à Sélestat le jeudi 15 septembre
2022 au Centre Sportif Intercommunal

Cette action. menée par la Fédération Française de Volley Ball s'inscrit dans la
politique sportive conduite par la Ville de Sélestat dans le cadre de son label
«« Terre de Jeux 2024 » ainsi que de sa labélisation « Centre de préparation au
Jeux ». L'organisation de ce tournoi participe à la réalisation des orientations
fixées par la Ville en matière sportive, et notamment la promotion du sport de
haut niveau et la sensibilisation des jeunes à l'esprit sportif.

Article 2 - Engagements de la FFVB

La FFVB organise, développe et contrôle la pratique de quatre disciplines
olympiques, en France dans le respect de l'éthique, la solidarité et la convivialité

- Volley-Ball
- Beach Volley
- Volley assis (paralympique)
- Volley sourd (deaflympics)



La FFVB organise les compétitions internationales (matchs des équipes de
France) et les compétitions nationales (championnats amateurs, coupe de
France) dans toutes les catégories d'âges.
Elle développe en parallèle des opérations de promotion, d'initiation et de
détection solidaires et citoyennes pour tout type de public. Elle veille à la mise en
œuvre d'un programme de formation et de structuration en capacité de répondre
aux nouvelles pratiques : Sport Loisir, Sport Santé, Sport Bien Etre
Dans le cadre de ces missions d'intérêt général, elle organise le 1e tournoi de
France féminin qui se déroulera en plusieurs « journées » à partir du 9
septembre jusqu'au 18 septembre.

Ce tournoi accueillera les équipes nationales suivantes : France, Colombie,
Argentine, Canada, Belgique et Japon.

Une étape se tiendra le jeudi 15 septembre à Sélestat avec l'organisation de 3
matchs ainsi que des entraînements des équipes.

Actions mises en œuvre

En contrepartie de l'aide accordée par la Ville de Sélestat, la FFVB s'engage à
mener des actions dans différents domaines :

✓ UNE EQUIPE, UNE ACTION CITOYENNE !
Chaque veille de match, une équipe participera pendant une à deux heures à une
action écologique ou sociale en compagnie d'enfants et/ou de citoyens visant à
sensibiliser la population aux enjeux sociétaux actuels.

✓ ACTIONS DE DEVELOPPEMENT ET PROMOTION
Dans chaque ville, les écoles primaires bénéficieront d'une séance d'initiation en
amont du tournoi et accueilleront une équipe nationale pour un moment de
partage et d'échange.

✓ LE VOLLEY EST UNE FETE !
La veille de chaque match, le matin l'équipe d'animation composée des cadres de
l'Equipe Technique Régionale locale, des membres de l'encadrement des clubs
supports locaux et de personnels fédéraux animeront des séances d'initiation
ludiques dans divers établissements scolaires (tranche d'âge ciblée 7-12 ans) qui
se conclura par une formule de tournoi inclusive et mixte au sein de
l'établissement.

La veille de chaque match durant l'après-midi, l'équipe d'animation organisera un
tournoi ouvert à toutes les associations sportives d'établissements scolaires
affiliés à l'UNSS dans un espace commun pour les enfants de 11 à 17 ans.

Les jours de matchs aux abords immédiats des installations sportives accueillant
les rencontres, différents ateliers ludiques d'initiation ou de jeux et concours tirés
de l'activité volley seront proposés et animés par cette même équipe entre les
matchs mais aussi pendant les temps faibles entre les sets.

✓ ECHANGER, PARTAGER, FORMER, INSPIRER
Dans chaque ville étape, la veille au soir des rencontres programmées, deux
membres des staffs tech niques proposeront soit :
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• l'animation d'une séance destinée à un public de débutants ou jeunes
pratiquants issus des clubs de la ville ou à défaut de l'association sportive
d'un établissement scolaire secondaire dans ses propres locaux;

• l'animation d'une séance d'entrainement tournée vers la performance avec
pour support un groupe "performance" du club support ou à défaut une
sélection régionale jeune (M14), suivie d'un entretien "questions
réponses" avec les éducateurs, entraineurs et professeurs d'EPS présents;

• la participation de deux à quatre membres des équipes présentes
(joueuses comme staff) à un moment de partage d'expérience , d'échange
et de débat autour d'un thème pré-défini et ciblé autour des sujets comme
le management, performance collective et bien être individuel...

✓ LE MATCH EST UNE FETE
Les temps morts des matchs seront mis à profit pour embellir le spectacle et
placer les fans en situation d'interactivité. Bien sur le maitre de cérémonie
dispose de son attirail de gadgets pour animer ces moments (light show,
chorégraphies collectives, clapping, etc), mais des challenges ou jeux
permettront d'impliquer le public.

✓ UNE LARGE COMMUNICATION
La médiatisation du sport met en lumière le dynamisme sportif local. Le sport de
haut-niveau contribue d'ailleurs, efficacement, à élargir le rayonnement national,
voire international, de la ville. La FFVB s'engage à :

• permettre à la Ville d'utiliser les images prises durant les compétitions
(individuel/collectif), sans qu'un accord préalable du (des) intéressé(s) soit
nécessaire, dans les contraintes imposées par la FFVB,

• mettre en place le pupitre fourni par la ville et orné de son logo, dans le
hall d'accueil du Centre Sportif Intercommunal lors des matchs du tournoi,

• de faire figurer la Ville dans la liste de ses partenaires (annonces radio et
télé, site internet, encarts presse ... ),

• d'autoriser la Ville, dans le cadre de sa communication interne et externe,
à utiliser l'image collective des équipes sur ses supports de communication
et promotionnels.

• permettre d'installer aux abords du terrain le logo de la Ville de Sélestat
par la mise en place de panneau / banderoles.

Article 3-ides accordées parla_ Ville à la_FFyE

3.1. Mise à disposition de locaux

La Ville de Sélestat met, à la disposition de la FFVB, les locaux suivants :

- la salle Eugène GRIESMAR le jeudi 15 septembre journée, la salle Germain
SPATZ du mercredi 14 septembre au jeudi 15 septembre du Centre Sportif
Intercommunal (CSI),

- les équipements sportifs annexes (salle de musculation, salle de réunion), du
mercredi 14 septembre au jeudi 15 septembre

- le gymnase Koeberle dans le cadre des entraînements prévus le mercredi 14
septembre

3



Ces mises à disposition sont consenties à titre gracieux par la Ville de Sélestat.

Les frais d'entretien des locaux susmentionnés sont à la charge de la Ville de
Sélestat.

La FFVB s'engage à :
- utiliser les locaux conformément à leur destination et dans le respect des lois,

règlements et le cas échéant, règlement intérieur, édictés par la Ville,
notamment en matière de sécurité.

- souscrire, au préalable à la mise à disposition et de façon impérative, les
polices d'assurance nécessaires à la protection des biens et personnes, et en
fournir les attestations à la Ville de Sélestat.

En outre, l'association s'interdit tout prêt, toute location des équipements mis à
disposition.

En cas de dommage et de détériorations commis dans l'établissement par
l'utilisateur, un rapport sera établi par le responsable de l'établissement qui
évaluera le montant des dégâts imputables financièrement à l'utilisateur
A ce titre, il sera effectué, à la fin de la manifestation, un état des lieux entre
l'utilisateur et le représentant de la collectivité afin de vérifier la présence ou non
d'éventuels dégâts qui auraient pu être causés pendant le déroulement de la
manifestation.
Un document sera signé par les deux parties à l'issue de cet état des lieux.

3.2. Soutien logistique
La FFVB pourra bénéficier, dans une proportion à convenir, du soutien logistique
de la Ville selon les conditions mises en place par la Ville.

Article 4 - Dispositions financières

Afin de soutenir la FFVB dans la réalisation de ses missions d'organisation et de
promotion du sport de haut niveau mais également pour exercer ses missions
mentionnées aux articles 1 et 2, il est proposé de soutenir exceptionnellement la
FFVB en lui versant une subvention de 30 000 €.

La subvention sera versée en deux acomptes :
- un premier acompte de 50% après présentation du budget prévisionnel

définitif et de la définition des actions qui seront mises en œuvre (cf.
article 2)

- Un solde de 50% à l'issue de l'organisation du tournoi et au vu du
décompte financier définitif.

Article 5 - Assurance

L'utilisateur souscrira toutes les polices d'assurances nécessaires pour garantir sa
responsabilité civile et les dommages causés aux installations. II paiera les
primes et cotisations de ces assurances sans que la commune puisse être mise
en cause.
Une attestation des différentes assurances devra être fournie et transmise avec
la présente convention dûment signée.
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La FFVB devra communiquer à la Ville de Sélestat, le contrat d'assurance et leurs
avenants ultérieurs et s'engage à informer la Ville de Sélestat de tout problème
qui pourrait donner lieu à un accident vis-à-vis de tiers (spectateurs, personnels,
participants aux activités sportives).

Article 6- Modifications

La présente convention pourra être modifiée par voie d'avenant, à l'initiative de
l'une ou l'autre des parties, ou si une disposition législative ou réglementaire le
nécessitait. Tout projet d'avenant devra être approuvé par les deux parties.

Article 7 - Durée de la convention

La présente convention est consentie exclusivement pour le déroulement des
entraînements et les matchs des équipes nationales de Volley Ball, tels que décrit
à l'article 2 de cette convention. Elle entre en vigueur à compter de sa signature
par les deux parties et demeure valable pendant toute la durée d'exécution des
obligations issues de la convention.

Article 8 - Résiliation anticipée

1. La présente convention pourra être résiliée par l'une ou l'autre des parties en
cas de non-respect des lois et règlements ou de ses stipulations.

La résiliation ne pourra prendre effet qu'après une mise en demeure de se
conformer aux dispositions légales ou conventionnelles restées sans effet au
terme du délai prescrit.
2. La présente convention pourra également être résiliée en cas de force
majeure ne rendant plus possible le respect des dispositions de la présente
convention.
En cas de résiliation anticipée, en cours d'année, l'assocation s'engage à reverser
à la Ville le montant des subventions perçues, soit en fonction des objectifs déjà
réalisés par la société, soit au prorata temporis.
3. La présente convention peut également être résiliée d'un commun accord
entre les parties.

Article 9 - Contentieux

Les parties s'engagent à rechercher, en cas de litige sur l'interprétation ou sur
l'application de la convention, toute voie amiable de règlement et notamment la
médiation, avant de soumettre tout différend à une instance juridictionnelle.

En cas d'échec de voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur
l'interprétation ou sur l'application de cette convention devra être porté devant la
Tribunal Administratif de Strasbourg.
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TITRE II - Dispositions particulières relatives à l'utilisation de
l'équipement dénommé : salle Germain Spatz, au Centre Sportif
Intercommunal

L'utilisateur exercera ses activités dans le respect des dispositions légales et
réglementaires en vigueur concernant les conditions d'organisation, les règles de
sécurité et d'encadrement propres à ces activités et aux lieux dans lesquelles
elles sont exercées, objet de la présente convention.

Article1Q- Législation et réglementations particulières applicables aux
établissements sportifs_recevant du public

L'utilisateur respectera toutes les dispositions légales et réglementaires en
matière d'établissement recevant du public, ainsi que toutes les décisions
administratives d'application particulières aux locaux objets de la présente
convention dont il reconnaît avoir pris connaissance.
A ce titre, il s'engage à faire respecter par tous ses membres :

- toutes les consignes de sécurité en matière de prévention contre les
risques d'incendie et de panique telles que fixées par le registre de
sécurité des locaux

- toutes les consignes et règles d'hygiène en vigueur dans
l'établissement, et définies dans le règlement intérieur de
l'établissement

- toutes les consignes d'utilisation des matériels sportifs existants
- le règlement intérieur du CSL

Dans le cas où les règles fédérales applicables aux activités de l'utilisateur
imposeraient des aménagements particuliers, et notamment des matériels
sportifs particuliers, l'utilisateur s'engage sous sa responsabilité à appliquer, faire
connaître et faire appliquer toutes les règles d'utilisation de ces matériels, de
façon à ce que la Ville de Sélestat ne puisse être inquiétée ou recherchée à ce
titre.

Article 11- Législation et réglementation des enceintes sportives

L'utilisateur respectera toutes les dispositions légales et réglementaires en
matière d'enceintes sportives, ainsi que toutes les décisions administratives
d'application particulières aux locaux objets de la présente convention, dont il
devra avoir pris connaissance.

Article 12 - Législations et réglementations des manifestations et
compétitions sportives

L'utilisateur, en sa qualité d'organisateur d'une compétition sportive, respectera
toutes les dispositions légales et réglementaires, applicables à ces matières, ainsi
que toutes les décisions administratives d'application particulières aux activités
et locaux objets de la présente convention.

Article_13- Dispositions particulières en matière de sécurité
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L'utilisateur, en sa qualité d'organisateur d'une compétition sportive, respectera
toutes les dispositions légales et réglementaires en la matière, notamment celles
relatives à la sécurité des personnes, ainsi qu'à l'organisation d'un service
d'ordre.

Article 14 - Autorisations générales et spéciales, administratives ou
autres

L'utilisateur se conformera aux règlements, prescriptions, lois et ordonnances en
vigueur en matière d'hygiène, de sécurité, de mesures de police générales ou
spéciales, le tout, de façon à ce que la Ville de Sélestat ne puisse être inquiétée
ou recherchée à ce titre.

Pièces à joindre à la convention signée :

■ justificatif d'assurance

Monsieur le Maire
Sélestat

Marcel BAUER

Fait à Sélestat, le

Monsieur le Président de la de
Fédération Française de
Volley-Ball

Éric TANGUY

7



888888888888o o o o o o o o o o on (y (y r O oo «t y L I
t (

SOUS-PREFECTURE

- 2 AUT 2022
67 SELESTAT-ERSTEIN

suun
00

J .., LLIo a z
5 uJ t V\  r st be a...,

I LI 0 z o
? z T u) u/ beb z ....J ....J 4I
u) z s I ul ....J .., > be

<t > 2 ....J 5 5 r @c- I I ....J u Lu.J o• a. << = r- k zo o co ±! LI uI t c- aa» e z ::, o0  e 4I r- 0 s ~ <1 u)

r r- LL. LL. 0 E- Luu z o a. G gg z b <£ E- L. I dl<£ z z dl u] 5 o a- tLL. a L. > 3 r- ::, I-
w u o o 4/ ::, b o z z z z ....Jo LI E ¡:: or- co a5 LLI o al o o o £u 5 • <£ <£ z u u > u 5 ¡:: E E- be

Lu! a. a. dl dl l I I oz ::, o o z E E- V) E u z z z I-o Lu l z LLI LI 4I
Ll E ¡:: be LLI I 6 LLI << > > > u

3 I c- r- r u u u z c o 0 ::i
u» O LLI <£ <£ <£ I I r- I ::, ::, ::, oY- tu. a a a. r- r- o r- a u n V\ u

so
jeLIa.t5 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 8 o o o o o o o O O o
o o o o o o o Do st sr t t o o O ry o y u o un o o o Ln o O o (y o o o o
a M ,-1 M M M M (y 00 00 00 00 00 o o n M r DO t DO t Lu O Ln t 00 Ln n m Ln o 0 ure ,-1 M ,-1 ed ed I sr sr t t Ln Lu T d ,-1 ,-1 M M D m ( ( ,-1 r rl N
DO
.-i
w
..J
lec-
<1 +3 .....a. d.u)  ~o ....J= • c- 5o t
3 n a. ' T u

Lu n u dl ..J

t à 5 LI 5 LI ....J ....J

e ::, r .., >
u a o O u > u)
..J 0 <r ¡:: be o LL le
LI ~ I ) u o z z u) E- z
LL  a- ::, o 4I d T e LLI V\ w o /

> .., o o ::, u V 4I ID G 5 > LLI dl 2
E 9 LLI cr- E u c- e: 3 LL. z o > LLI

5 o <1 O u e9 n ..J L ::, ::,o- u» G ::, ~ g Lu.I LI u 5 LI LLI Ll º z z o z
<t r- <t u.J << z L. ::, o o- 0 Lu LI I co et za. LLI d o ar- z a. = t 2  La. k k be I- b k o g ::, u u X b <£ b r.V\ c- ::, ëö cr- < ~

<1 z 3g d» z z z z z z ul c- c- e a l cr- ::, t LL z I- TO 4I uI LI Lu u.l dl G 5 o £ <t a E- LL. ::, o r 5 LI 5 z g::, z <£ u r 5 z wz e 2    2 2 <t ul <1 z u T << o o n <t LLI -3 u 5 u r- LLI o ..J >E e r t < g I o. ..Jal LLI LI LLI u/ 4I b b b b k I- ~ I- b b I- I 08 E- beI- Lu. z z z z z z z z z z z z z <t z z z 5 ul o I- z 5 5:il Luu z ~ = = = = u/ uI Lu) LI u/ dl n I n I w w
Lu) u ~ 0ó z z V\ <t u/ z

I- > c; z z r = a- º..J o 2  2 5  5 r- 5 LLI 2 5 ò 5 o I o o u ii: 5w I uI Lu! uI Lu u) H- o a. z z 0 z I-V\ 6 T r r I T T LI uI 4I LI uI 4 o 4I w w w z LL 5 L o o 0 cz 5 E- z w
l u0 lD o o 0 0 a- H- 0 z 0 0 0 z I ::, ldl ~ u u u u u u a- c- a- r. cr- c- u r- a- 2 r; o- r- or- 9  5 G b o <£ 5 2 LL w po <1 < < <t <1 < 2 be O odl uI I w u I z ::, I Lu) w w 4I ' L <{ O ~ c- u  ::,

4ù ::, us ul u is ls al 0 co o co co 0 <1 u co o co co le co 5 n u u a LL! ::, o u oj g r- c- or- a; or- r- u/ Lu) 4I LLI Lu) l r- w w LI < Lu o e 9 c- ....J a. r- < o < u o-uJ zG a. a. a. a. o a- r r I r r r b u r r r u r < a. a. a < a. LI u 0 <t a


