
 
 

Assemblée générale du 26 mai 2021 
 

 

Rapport moral 2020 

 
  

 Présenté au cours de l’Assemblée générale annuelle, le rapport moral rend compte de la 

gestion de l’association, en rappelle les valeurs et le sens et met en perspective les activités et 

les projets. À cette aune, l’année 2020 a été particulièrement éprouvante pour le GHZH non 

seulement du fait de la crise sanitaire qui a maintes fois bousculé ses plans et empêché toute 

manifestation publique et conviviale, mais surtout du fait du décès de Fabrice Grégoire, 

fondateur et trésorier historique du Groupe et notre ami de toujours, en juillet.  

 

 Un des objectifs principaux du GHZH est de faciliter les contacts entre scientifiques de 

disciplines différentes et surtout entre eux et l’ensemble des gestionnaires. Il est très attaché à 

créer des liens entre ses membres, soucieux de mêler les générations, les compétences et les 

points de vue. Les Journées du GHZH, les séminaires et colloques sont ainsi essentiels car ils 

nourrissent non seulement ces échanges mais construisent également une pensée commune. 

Hors institution académique, le GHZH est un espace de liberté pour bon nombre de ses 

adhérents, une structure d’apprentissage à d’autres regards ainsi qu’un creuset de conception. 

Vivre sans contact a ainsi été particulièrement difficile et éprouvant. Éprouvant car le séminaire 

de terrain annuel du GHZH, prévu en juin 2020 en Ariège avec le concours du Laboratoire 

GEODE de l’université de Toulouse, n’a bien sûr pas eu lieu, et parce que beaucoup de 

manifestations prévues, et organisées, ont dû être ajournées. C’est évidemment le cas du 

colloque international « D’arbres et d’eaux » qui a deux fois été reportés… Éprouvant encore 

car le déroulement normal de la vie de l’association (tenue de l’Assemblée générale, 

notamment) n’a pas pu avoir lieu en 2020 et que nous nous sommes résolus à organiser avec 

un grand retard cette AG 2020… en mai 2021, et encore en visio-conférence ! Si les réunions 

du bureau, souvent élargies à d’autres membres du CA, ont été très nombreuses, rien ne 

remplace pour une association comme la nôtre le contact direct entre nous et l’ensemble des 

adhérentes et des adhérents du Groupe. 

 

 L’année 2020 a été douloureuse surtout, du fait du décès de Fabrice Grégoire qui a été 

un pilier du GHZH et dont nous sommes tous orphelins. Fabrice a créé le GHZH il y a près de 

18 ans avec Corinne Beck, Marie-Christine Marinval, Jean-Michel Derex et moi-même. Il en 

était le trésorier depuis près de 10 ans n’hésitant jamais à abonder de ses deniers personnels une 

trésorerie associative parfois déficitaire. Enthousiaste, toujours à l’écoute, immensément 

tolérant, doué d’un extraordinaire sens du contact auprès des jeunes pour qui il était l’image 

même du savant, parfois fantasque, souvent ironique, Fabrice a été de tous les paris, de toutes 



les aventures, de toutes les réalisations du GHZH. Le projet davantage que le succès, 

notamment personnel, était son carburant ! En ceci, il sera toujours avec nous quand la passion 

l’emporte sur l’intérêt, le don de soi sur les honneurs, la bienveillance sur l’autorité, l’intérêt 

collectif sur l’avantage personnel. Par-delà le chagrin, la reprise en main des comptes du GHZH 

a été également administrativement difficile.  

 

 Néanmoins, ou peut-être justement du fait de toutes ces frustrations, de cette peine de 

perdre un ami, cette année a été riche en productions scientifiques et en projets. Et c’est sur ce 

message d’espoir et de foi en demain que je souhaite que nous présentions le rapport d’activités 

du GHZH lors de cette assemblée générale du GHZH du 26 mai 2021.  

 

B. Sajaloli 

 

Rapport d’activités 2020 
 

 L’année 2020 a néanmoins été féconde du fait d’une production scientifique fournie et 

de nombreuses sollicitations à des manifestations intéressant la connaissance et la préservation 

des zones humides. Par souci de cohérence, nous présenterons aussi les actions et projets 

intervenus jusqu’à la fin du mois de mai 2021. 

 

 2.1 Missions de communication 

 

 Les Journées d’octobre 2019 à Bibracte, organisée avec le PNR du Morvan et le pôle-

relais « Tourbières », étaient intitulées « Intégrer les dimensions culturelle et historique dans la 

gestion des zones humides. Du PNR du Morvan aux tourbières européennes ». Le programme 

de ces riches journées et leur compte-rendu (le dernier écrit par Fabrice) sont en ligne sur le 

site : https://www.ghzh.fr/index.php/14-news/90-jt-2019. La publication des actes est en cours 

dans un numéro spécial de la revue Scientifique de Bourgogne Franche-Comté (livraison 

printemps 2021). Ajoutons également que cette même revue scientifique a publié les actes du 

6ème colloque international du GHZH, intitulé « Zones humides et archéologie », qui s’était 

également tenu à Bibracte du 9 au 11 novembre 2017, dans son hors-série n° 16 de 2019 

(https://www.ghzh.fr/index.php/14-news/91-acte-zones-humides ). Ce numéro maintes fois 

remarqué par les acteurs des zones humides, est bien sûr toujours en vente. 

 

 Le GHZH a, grâce à Corinne Beck et Sylvain Dournel, activement participé aux 

Journées nationales 2019 de RAMSAR qui se sont tenues à Amiens du 6 au 8 novembre et qui 

étaient intitulées « Histoire et évolution des zones humides en lien avec les usages anthropiques. 

Articulations avec la préservation, la gestion et la valorisation de ces milieux. La table-ronde 

croisant les regards sur la thématique (voir page 44 : https://www.somme.fr/wp-

content/uploads/SITE-INTERNET/Services/Environnement/Actes-ramsar-oct2020-ps-

webok.pdf)  révèle le fossé entre des conceptions strictement naturalistes des zones humides et 

celles, défendues par le Groupe, les considérant comme des entités construites par les sociétés 

humaines et la nature. De même, le GHZH a participé aux Journées Ramsar de 2021, sous la 

houlette d’une manifestation organisée par l’association PEGAZH, par une conférence de B. 

Sajaloli intitulée « Histoire de la protection des zones humides en France. Effacer ou choyer ? » 

Vous trouverez la vidéo de la conférence sur le lien : 

https://www.youtube.com/watch?v=r3VweVIMdE0. Par ailleurs, le GHZH a eu les honneurs 

de Radio Algéria International lors de son émission du 2 février 2021 également consacrée à 

RAMSAR : https://bit.ly/3cF1o8p 
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 Également, le Groupe a le plaisir de vous annoncer la publication, gratuite et en ligne, 

du dernier numéro de Zones Humides Infos consacré au Pays de la Loire. Vous y trouverez 

notamment le compte-rendu des Journées 2017 du GHZH qui s'étaient tenues dans la Maison 

du lac de Grand Lieu. https://www.snpn.com/.../n-100-hiver-2020-2021-les.../.... Le GHZH 

remercie le Groupe Zones Humides et la SNPN d'offrir à ses Journées un écho si fidèle et 

précieux ! 

 

  

 De même, le numéro spécial 2020 du Courrier de la Nature, édité par la SNPN et intitulé 

« Les tourbières ; des milieux à redécouvrir » consacre une page à la présentation du Groupe 

d’Histoire des Zones Humides permettant ainsi à notre association d’avoir une large audience 

(voir annexe). 

 

 Enfin, le GHZH a activement participé à l’exposition organisée par la Maison du Lac 

de Grand Lieu (https://maisondulacdegrandlieu.com/arteneauxtroubles/) « Art en eaux 

troubles » qui, fermée depuis plus de 6 mois, devrait rouvrir au grand public dans les semaines 

qui viennent. L’exposition sera toujours disponible lors du colloque « D’arbres et d’eaux » du 

2 au 4 septembre 2021 permettant ainsi aux participants de plonger dans l’histoire des arts des 

pièces d’eau ! 

 

 Sur le plan de la communication, le confinement a favorisé la création de la page 

Facebook du GHZH (https://www.facebook.com/GHZH.org) qui est maintenant suivie par plus 

de 180 personnes. Régulièrement mise à jour par des informations concernant le Groupe, ou 

plus généralement les zones humides, cette page est un vecteur utile pour toucher un public plus 

large. N’hésitez pas à transmettre au GHZH (association.ghzh@orange.fr) les informations 

vous concernant : elles seront rapidement relayées par ce biais. En revanche, le lancement d’une 

chaine Youtube est resté un peu en suspens… faute de temps pour monter les séquences vidéo 

et d’occasions concrètes de filmer les activités du Groupe. Vous trouverez néanmoins le 

premier jet « Creuser la tourbe et remonter le temps » qui relate les journées 2019 du GHZH, 

et notamment un carottage de tourbe conduit par Isabelle Jouffroy (laboratoire Chrono-

environnement de Besançon) et Christine Dodelin (conservatrice de la Réserve naturelle des 

Tourbières du Morvan) dans la tourbière de Champ Gazon : 

https://www.youtube.com/watch?v=5jVsjBFWreg.  

 

 2.2 Activités scientifiques :  

 

 Sur le plan de la production scientifique, l’année 2020 a aussi été féconde. Outre les 

deux parutions au sein de la revue Scientifique de Bourgogne Franche-Comté déjà évoquées, 

en témoignent 3 articles ou chapitres d’ouvrage publiés ou en cours de publication, à la suite de 

colloques accueillant des interventions du GHZH. Il s’agit de : 

 

• Colloque de Tulcea co-organisé par l’université de Toulouse (Philippe Valette, 

GEODE) et le GHZH (voir : https://www.ghzh.fr/index.php/14-news/87-rencontres-

internationales-de-tulcea-3-8-juin-2019-geohistoire-des-zones-humides-d-ici-et-d-ailleurs-

regards-croises-sur-des-trajectoires-d-artificisialisation-et-de-conservationn).   

 BECK C., BRIDAULT, DOURNEL S., GREGOIRE F., MARINVAL M-C, 

SAJALOLI B., VALETTE Ph., (sous presse 2021) « L’état de référence. Un mythe écologique 

à déconstruire pour initier une gestion participative des zones humides ? », in Valette Ph. et alii 

Géohistoire des zones humides d’ici et d’ailleurs, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail. 
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• Colloque du RUCHE « Écrire l’histoire environnementale au XXIe siècle » (Lyon, juin 

2018) : 

 SAJALOLI B., BECK C., MARINVAL M.-C., GREGOIRE F., DOURNEL S., (sous 

presse 2021) « Les zones humides européennes, un laboratoire pour écrire l’histoire 

environnementale au XXIe siècle », in FRIOUX S. et alii (2020) Écrire l’histoire 

environnementale au XXIe siècles, Rennes, Presses Universitaires de Rennes. 

• Colloque de l’AHPNE de septembre 2020 (https://www.ghzh.fr/index.php/14-news/94-

colloque-du-29-au-30-septembre-2020-aux-archives-nationales-de-la-reserve-integrale-a-la-

nature-ordinaire-les-figures-changeantes-de-la-protection-de-la-nature) :  

  SAJALOLI B., DOURNEL S., BECK C., BRIDAULT A., MARINVAL M.-C., (en 

cours de finalisation) « Les zones humides du XVIIIe à nos jours : une protection contre 

nature ? », in BEAU R., JAFFEUX H., LUGLIA, (2021) De la réserve intégrale à la nature 

ordinaire. Les figures changeantes de la protection de la nature (XIXe-XXIe siècles), Rennes, 

Presses Universitaires de Rennes 

 

 À ces trois publications, s’ajoutent également deux autres contributions impliquant 

directement le GHZH : 

• SAJALOLI B. (2020) « Les zones humides et l’anthropocène », p. 833-835, in 

ALEXANDRE et al. (2019) Dictionnaire critique de l’anthropocène, Paris, éd du CNRS 

• SAJALOLI B. (2021) « La dame des Marais. Une géohistoire surnaturelle des zones 

humides », in GUIZARD F. (2021) Environnement : temps, territoires, sociétés. Mélanges en 

hommage à Corinne Beck, Valenciennes, Presses Universitaires de Valenciennes, p. 293-308.  

 

Notons aussi la participation le 19 mai 2021 du GHZH au webinaire “Urban-rural 

linkages from the perspective of environment and water history” organisé par Najet Aroua, 

administratrice du GHZH, et son laboratoire algérien LACOFOMA de l’université de Biskra, 

en étroite collaboration avec le UN-Habitat des Nations Unies (https://unhabitat.org) et 

l’International Water History Association (IWHA). Outre celles de Najet Aroua et de Bertrand 

Sajaloli, les communications de Rémy Simonetti et de Dario Canzian (université de Padoue et 

GHZH) ont aussi animé cette belle manifestation. L’annexe infra présente le riche programme 

du webinaire qui a permis au GHZH de se faire connaître des équipes américaines, chinoises, 

sud-asiatiques et africaines. Un article en anglais est prévu dans la revue de l’IWHA. 

 

2.3 Les projets du GHZH  

 

 Malgré les épreuves, les projets du GHZH sont également nombreux : 

 

 Participation du GHZH au séminaire du Conservatoire des Espaces naturels d’octobre 

2021 « Qu’apprendre des sciences sociales pour la gestion des espaces naturels » qui se tiendra 

à Blois. Le GHZH est partie prenante du projet avec la Fédération des Conservatoires des 

Espaces Naturels et la Zone Atelier Loire et Sylvain Dournel et B. Sajaloli y interviendront 

activement. 

 

 Publication d’un article pour la revue Nature-Sciences-Sociétés qui monte un numéro 

intitulé « temps de la nature, temps de la société, temps scientifique à l’heure du changement 

global ». La proposition collective du GHZH intitulée « La géohistoire des milieux d’eau, un 

révélateur des juxtapositions chronologiques propres aux liens nature-société » a été acceptée 

par NSS et le texte final doit être remis le 1 septembre 2021. 
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 Signalons aussi que le GHZH a été sollicité par Zones Humides Infos pour leur prochain 

numéro de l’automne 2021 consacré à la libre évolution écologique des écosystèmes de ces 

milieux. Le bureau du GHZH, par le biais de B. Sajaloli, enverra avant la fin du mois de mai 

2021 un article synthétisant le travail effectué sur l’état de référence présenté lors du colloque 

de Tulcea. 

 

 Organisation du colloque international « D’arbres et d’eau. Géohistoire, mobilité et 

hybridité des zones humides boisées » organisé de concert avec le GHFF (Groupe d’Histoire 

des Forêts Françaises) et le CNFG (Comité National Français de Géographie). Ce colloque a 

connu un double report : une première fois prévu à Nantes en septembre 2020, ce colloque a 

été reporté en juin 2021 avant finalement, et c’est une heureuse nouvelle, d’être prévu du 2 au 

4 septembre prochain à la Maison du Lac de Grand Lieu (Bouaye, Loire Atlantique). Vous 

trouverez sur la page d’accueil du site du GHZH l’appel à communication un peu remanié 

puisque nous avons ouvert la thématique aux zones humides intérieures et non au seul littoral, 

ainsi que le nouveau calendrier de propositions des communications. Bien entendu, n’hésitez 

pas à nous proposer des interventions ! 

 (https://www.ghzh.fr/images/2021.05.03%20Darbres%20et%20deau.%20Colloque%20GHFF-

GHZH-CNFG.%20Nantes%203-5%20septembre%202020.pdf  

Le GHZH et le GHFF sont à la recherche de financement et se réjouissent que la Zone Atelier 

Loire, le réseau MIDI, le CEDETE de l’université d’Orléans aient déjà manifesté leur soutien. 

La manifestation se tiendra en format hybride présenciel-distanciel ce qui permettra aux 

collègues éloignés, notamment ultra-marins, de présenter leurs communications et de participer 

aux travaux du colloque. 

 

 Enfin, parmi les projets 2022, celui de rendre hommage à Fabrice Grégoire par un 

colloque et un séminaire de terrain qui se tiendront dans le Laonnois dont il a arpenté durant 

des décennies toutes les tourbières et tous les marais. Un ouvrage en son honneur, tendant la 

plume à ceux qui ont travaillé avec lui, revisitant toutes les zones humides qui furent les siennes, 

est envisagé, non dans une démarche solastalgique, mais au contraire dans une volonté que, les 

lieux d’eau, les tourbières notamment, perpétuent ses engagements et ses passions pour 

l’humide. Si nous avons déjà l’appui de la ville de Laon et du réseau Natur’Agora, il nous reste 

à fixer la date et le format de cette manifestation. 

 

 L’AG du 26 mai prochain reviendra en détail sur ces réalisations et ces projets. Ce sera 

aussi l’occasion sans doute d’être plus nombreux, la virtualité effaçant les distances et rendant 

chacune et chacun plus disponibles, et d’être à votre écoute. Adhérent ou ancien adhérent, 

simple amatrice ou amateur des zones humides et de leur histoire, vous êtes donc tous invités à 

participer à cette AG du GHZH. Sylvain Dournel, infatigable secrétaire du Groupe vous enverra 

dans les semaines qui viennent l’ordre du jour, les rapports moraux, financiers et d’activité du 

GHZH et surtout les documents visant à renouveler en partie son Comité d’administration. Ce 

sera également pour moi l’occasion de vous signifier mon départ du poste de Président du 

GHZH prévu pour la fin 2021, ne souhaitant pas, après 5 ans d’exercice, que cette fonction soit 

trop longtemps confisquée par une seule personne et croyant vivement qu’en toutes choses des 

énergies nouvelles et des regards inédits sont indispensables au bon fonctionnement d’une 

association comme la nôtre. Avec votre accord, et vos voix, je me proposerai alors de succéder 

à Fabrice au poste de trésorier du GHZH à partir de 2022. 

 

 Enfin, pour clore ce rapport d’activité, je vous invite à adhérer ou à ré-adhérer au GHZH. 

Une association ne vit que par ses membres qui lui donnent impulsions, projets et sens. Il est 

donc primordial que nous soyons nombreux chaque année à renouveler notre adhésion dont le 
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montant reste modique mais essentiel au bon fonctionnement du Groupe. Je place en annexe le 

bulletin d’adhésion 2021 que vous trouverez également sur le site. 

 

Le bureau du GHZH 

 

Rapport Financier  
 

 
 
 

BILAN FINANCIER GHZH 2020

nature montant € nature montant €

abonnement LPB Acces 5,9 virement de Zoia Giorgio 20

Frais de tenue de compte LBP 15 adhésion 260

abonnement LPB Acces 5,9 adhésion 135

non identifié 45 virement de région Bourgogne F. Comté 500

non identifié 25,22 adhesion 90

non identifié 34,92 adhesion 60

abonnnement LPB Acces 5,9 virement librairie NECQ 25

abonnement LBP accès 5,9 virement de fédération des CEN 500

Frais de tenue de compte LBP 25 virement de Zoia Giorgio 20

abonnement LBP accès 5,9

abonnement LBP accès 5,9

abonnement LBP accès 5,9

Frais de tenue de compte LBP 25

abonnement LBP accès 5,9

abonnement LBP accès 5,9

abonnement LBP accès 5,9

Frais de tenue de compte LBP 25

abonnement LBP accès 5,9

IONOS hébergement site web 61,91

abonnement LBP accès 5,9

TOTAL 327,85 1610

SOLDE au 31 décembre 2019 3720,73

SOLDE au 31 décembre 2020 5330,73

SITUATION au 31 MARS 2021

nature montant € nature montant €

abonnement LPB Acces 5,9 adhésion Dendeviel 20

frais de tenue de compte 25 adhésion Gwen Ninot 10

MAIF 200,4 adhésion Aznne Bridault 20

IONOS 61,91 adhésion B. Sajaloli 20

IONOS 71,28 adhésion 20

CACIB 3,68

SOLDE au 31 mars 2021 4732,02

DEPENSES RECETTES

DEPENSES RECETTES

 
 

 

 

 

En raison de la crise sanitaire, nous avons peu dépensé en 2020 et la situation financière du 

GHZH est plutôt bonne au 31 décembre 2020 avec un solde positif de 5300,73 €. 

  



Mais ce montant est un peu en trompe-l’œil, et ce pour trois raisons principales. 

  

• La difficulté de récupérer la main mise sur les comptes auparavant tenus par Fabrice 

Grégoire a fait que des dépenses qui auraient dû être effectuées en 2020 (IONOS, notre 

hébergeur notamment) ne l’ont été qu’en 2021.  

• Le CEN et la région Bourgogne ont versé chacun 500 € de subvention en 2020 … mais 

c’était en remboursement des frais engagés pour le séminaire de Bibracte d’octobre 

2019. Nous ne les aurons donc pas en 2021. 

• Le nombre d’adhésion (565 € au total, soit une trentaine en 2020) est particulièrement 

faible, ce qui se comprend car nous n’avons rien organisé, mais ce qui fragilise nos 

finances. 

  

Pour 2021 :  

  

• Le bureau du GHZH a lancé avec Marc Galochet, président du GHFF, de multiples 

demandes de financement mais toutes n’aboutiront pas. Nous avons néanmoins espoir 

que le colloque « D’arbres et d’eaux » ne nous coûte pas plus que les 1000 € que nous 

avons prévus, voire ne vienne pas grever les finances du Groupe. 

• Si nous avons déjà 140 € d’adhésion (8 adhérents) auxquels s’ajoutent quelques 

virements non comptabilisés et les 150 € de commandes d’ouvrages par la BU de Tours, 

les rentrées d’argent pour 2021 restent indigentes. Il faut donc que nous relancions 

énergiquement tous les adhérents, et surtout les membres du CA afin qu’ils s’acquittent 

de leur adhésion 2021. 

• Enfin, il s’agit de régler les difficultés de communication avec la Banque Postale car 

l’accès au compte en ligne est toujours impossible. 

 

En conclusion de ce rapport financier, la situation est saine mais fragile. 

 

 

Pour le compte du bureau du GHZH 

 

Le président, 

 

Bertrand Sajaloli 

 

 

 
 

 

 

  



Annexes 
Webinaire de Biskra du 19 mai 2021 

 

 

 
 

 



Présentation du GHZH dans le numéro spécial Tourbières du Courrier de la nature 

édité par la Société Nationale de Protection de la Nature 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Bulletin d’adhésion au GHZH 



2021 

 

 
 

 

 

 

                    

 

BULLETIN D’ADHÉSION 2021 
 

NOM            

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 

PRÉNOM   
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 

Profession : 

……………………………………………………... 

…………………………………………………....... 

Organisme : 

…………………………………………………...…

…………………………………………...................  

Date de naissance : 

……………………………………………………... 
 

 

Cochez les cases liées à votre situation : 

 Nouvelle adhésion 

 Réadhésion 
 

 20€ (actif / retraité) 

 10€ (étudiant / demandeur d’emploi) 

 50€ (personne morale) 
 

Paiement : 
 

 de préférence par virement bancaire à 

GPE Histoire des Zones Humides  
IBAN FR83|2004|1000|0152|3216|1M02|065 

BIC    PSSTFRPPPAR 
 

 ou par chèque à l’ordre du GHZH  
adressé à Bertrand Sajaloli, 7 route des Trois 

Chênes 45240 Ligny-le-Ribault 

Adresse personnelle : 

…………………………………..……………….…

…………………………………….……………..… 

 Tél :   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 Adresse courriel

(1)
 : 

……………………@……………… 

Adresse professionnelle : 

……………………………...………………………

………………………………...…………………… 

Page(s) web : 

……………………………………………………... 
 
 

 Tél :   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 Adresse courriel(1) : 

……………………@………………
 

(1) 
Indiquez le courriel que vous souhaitez utiliser pour votre inscription sur notre liste de diffusion :    

  courriel personnel      courriel professionnel     
 

CENTRES D'INTÉRÊT : 
 

 Discipline(s) :…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 
 

 Thèmes de recherche : …………………………………………………………………........... 

……………………………………………………………………………………………………. 
 

 Époque(s) étudiée(s) (cochez la/les case(s) correspondante(s)) :

  Préhistoire     Antiquité     Moyen Âge     Temps Modernes     Époque contemporaine 
 

 Régions / Pays sur lesquels portent vos travaux : ........................................................... .......... 

............................................................................................................................. .......................  
 

 Votre bibliographie peut être envoyée par fichier numérique à association.ghzh@orange.fr 
 

 

 GHZH, Corinne Beck, Maison du PNR du Morvan, Les Petites Fourches, 530 route de Saulieu, 58230 Saint-Brisson 

@ association.ghzh@orange.fr      https://www.facebook.com/GHZH.org   /

Visitez le site du GHZH : http://www.ghzh.fr/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


