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Dès 1976, la section genevoise du TCS 
propose aux automobilistes laissant leur 
automobile au parking du Mont-Blanc 
d’emprunter une bicyclette estampillée TCS.
(Archives TCS Section Genève)
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En 1966, large avenue au niveau de la place des Nations. Certains experts des années 60 
préconisent une autoroute transitant par cette place avant de gagner le lac et traverser la rade. 
(BGE, Centre d’iconographie genevoise)

En 1961, l’apparition des parcomètres, ici à la rue Général-Dufour.
(BGE, Centre d’iconographie genevoise)

Photo de couverture�:

Début des années 1930 à la Place Bel-Air, 
le chantier de l’actuel bâtiment du Crédit-
Suisse. La section Genève du TCS milita 
pour laisser l’esplanade à la circulation. 
(BGE, Centre d’iconographie genevoise)
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Le meilleur moyen d’économiser les pneus de son vélo? 
Bien les gonfl er. Pompe à vélo installé par la section en 
ville de Genève en automne 1943.
(Archives Section Genève du TCS)

Motosacoche du «�service d’entr’aide routier�» 
du TCS en 1929.
(Archives Section Genève du TCS)

Gros moyens pour goudronner la Route du Vallon à 
Chêne-Bougerie, en juillet 1930.
(Photo Frank Henri Jullien, Genève. BGE, 
Centre d’iconographie genevoise)

Le TCS roule pour Genève
Rapport annuel 2017



4

Message du président

Chères et chers sociétaires,

L’année écoulée a été un grand cru pour la sec-
tion genevoise du TCS. Et pour cause�: ce n’est 
pas tous les jours que l’on fête un centième anni-
versaire�! La section genevoise du TCS a en eff et 
été créée le 4 juin 1917. Le club central avait été 
quant à lui fondé par 205 passionnés de la petite 
reine en 1896. Aux origines, le TCS central ainsi 
que la section genevoise ont suscité l’avènement 
d’un tourisme régional à vocation culturelle. Ils 
ont également favorisé la renaissance du cyclo-
tourisme ainsi que du camping et caravaning.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la sec-
tion genevoise est restée fi dèle à l’esprit des 
pionniers. C’est ainsi qu’en cette année 2017 le 
Tour du canton à vélo organisé par le TCS a bat-
tu tous les records de participation. Pour illus-
trer son soutien à toutes les formes de mobilité, 
le TCS Genève a également fait circuler lors de 
l’année écoulée un bus TPG sous les couleurs 
jaunes du club. Diff érents messages ont ainsi été 
affi  chés, allant de la sécurité routière aux pres-
tations techniques autour des véhicules en pas-
sant par les excursions, le permis de conduire, 
les services, etc.

Durant cette année 2017, outre le grand banquet 
festif tenu en juin, proche de la date anniversaire, 
votre section a également édité un livre souve-
nir, dont de larges échos ont été publiés dans la 
presse et dans les diff érentes éditions de notre 
journal Itinéraire. Les réalisations de ces 100 an-
nées ont impressionné le public.

Dès sa création, le TCS s’est distingué en tant que 
partenaire de l’État de Genève dans le domaine 
de la politique des transports et de la circula-
tion. Jusqu’à 1960, l’autorité cantonale interve-
nait peu dans ces questions. Le TCS – selon une 
subsidiarité spontanée – assumait alors un rôle 
premier, traitant pratiquement tous les sujets, 
dans un esprit de service public.

Fidèle à son implication, la section genevoise 
a poursuivi son engagement sur le terrain de 
la mobilité en 2017, s’opposant et recourant là 
où c’était nécessaire, apportant sa pierre à des 
améliorations en d’autres occasions. Et sug-
gérant le plus souvent des solutions pragma-
tiques et raisonnables en termes de sécurité et 
de fl uidité.



De même, le pilier Club du TCS Genève s’est 
illustré durant cette année en proposant une 
multitude de sorties spéciales. Chaque mois, en 
outre, des billets pour des spectacles, concerts 
et événements ont été off erts aux membres de 
la section. Et des émissions escapades ont été 
réalisées avec la chaîne de télévision Léman 
Bleu. De son côté, Voyages-Club TCS a participé 
à la fête en étoff ant son off re et proposant des 
vacances exceptionnelles aux membres du TCS 
dans l’esprit du club.

La prévention des accidents et la sécurité n’ont 
bien entendu pas été négligées en cette année 
de commémorations, car c’est un domaine où 
l’attention ne doit jamais se relâcher. Comme 
tous les autres cours et ateliers, le nouveau Cours 
juniors a poursuivi ses activités, avec quatre ma-
gnifi ques éditions.

Enfi n, le Centre technique a apporté sa partici-
pation au 100e anniversaire avec la construction 
et l’aménagement d’une nouvelle halle destinée 
au lavage des châssis et moteurs des véhicules. 
Le dynamisme de ce centre, qui propose toute 
la panoplie des tests véhicules off erts par le TCS, 
s’est une nouvelle fois illustré.

Un grand Merci à toutes celles et tous ceux qui 
ont œuvré à la réussite de cette magnifi que an-
née anniversaire pour le TCS Genève.

Votre Président, 

François Membrez



Rapport 2017 des organes

Compétences, neutralité et innovation

Le Centre technique de Meyrin off re aux sociétaires 
du TCS Genève ainsi qu’à l’ensemble de la population 
des prestations en technique automobile. Les activi-
tés proposées sont les contrôles check-up avant ou 
après un achat de véhicule (Test TCS occasion), ainsi 
que des diagnostics en tous genres. 8 200 défauts 
(châssis, système électrique, moteur, transmission, 
freins, échappements et autres) ont été détectés en 
2017.

Le Centre technique répond en outre, selon les 
besoins, aux questions techniques que posent nos 
membres, soit par téléphone, soit au guichet. Ce sont 
au total plus de 14 000 contacts de natures diverses 
qui ont été assurés en 2017.

La prestation de nettoyages de véhicules, intro-
duite courant 2014, a connu en 2017 une évolution 
notable. Le projet d’extension de la piste n° 2 a été 
concrétisé et a permis la construction d’un espace 
dédié aux nettoyages des châssis et des moteurs. Les 
travaux se sont achevés durant l’été 2017 et l’activité 
opérationnelle a débuté début septembre, connais-
sant un succès immédiat.

Activités

En tant que délégataire du canton (Direction Géné-
rale des Véhicules, DGV), le Centre technique avait 
subi en 2015 et 2016 un sensible ralentissement 
de ses activités en raison du passage de 4 à 5 ans 
du délai de convocation des véhicules au premier 
contrôle périodique offi  ciel. Cette situation excep-
tionnelle s’est heureusement modifi ée à fi n janvier 
2017 et le volume d’activités du Centre technique a 
retrouvé un niveau réjouissant dès le printemps.

Le nombre de véhicules contrôlés ou nettoyés durant 
l’exercice s’élève à 4 653 (+65�% par rapport à 2016), 
un progrès considérable attribuable pour l’essentiel 
au retour à la normale des contrôles périodiques et 
au lancement de la nouvelle prestation de lavage 
châssis-moteur évoqués ci-dessus. Quant aux 1 588 
contrôles volontaires TCS, ils sont stables par rapport 
à 2016. A faveur de ces réjouissants développements, 
le chiff re d’aff aires (brut) est, comme attendu, en 
nette hausse et s’établit à CHF 345’969.- (+51�%), dont 
CHF 284’850.- (82,4�%) pour les contrôles techniques 
et CHF 61’119.- (17,6�%) pour les lavages.

Confi ance

Pour répondre à la confi ance de nos membres, les 
collaborateurs du Centre technique du TCS Genève 
restent neutres dans leur jugement et gardent toute 
leur impartialité dans leurs interventions.

Jugement global sur le service off ert

Le but est la satisfaction de nos clients, tout en 
garantissant une qualité du travail des collabora-
trices/collaborateurs, qui participent ainsi à la sécu-
rité générale du trafi c. Des enquêtes de satisfactions 
sont conduites chaque année. Le Centre technique 
est certifi é ISO 9001 depuis 2010 et a subi avec suc-
cès un contrôle intermédiaire en 2017.

Centre Technique
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Nombre de défauts 

détectés

2016 2017

8 500 8 200

Nombre de contacts

téléphone et guichet

2016 2017

7 600 14 000

Nombre de véhicules 

contrôlés ou nettoyés

2016 2017

2 823 4 653



Un personnel qualifi é et impartial au service de votre véhicule. 
Que son intervention soit technique ou esthétique.
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Compétences

Le Centre technique off re à ses clients les compé-
tences d’un personnel qualifi é bénéfi ciant d’une for-
mation professionnelle continue qui leur donne assu-
rance et sécurité au quotidien. A cette fi n, l’objectif 
est de maintenir ce savoir-faire au meilleur niveau, en 
participant aux cours mis sur pied par le TCS ainsi 
que par la Direction Générale des Véhicules.

Equipement

Le TCS Genève met à la disposition de ses sociétaires 
et de tous les automobilistes un matériel de qualité, 
périodiquement renouvelé.

Henri-Pierre Galletti

Directeur

Ventes* aux réceptions 2016 2017

Viacards 507 408

Vignettes suisses 131 444

Vignettes autrichiennes 127 149

Permis international 354 325

Vignette antipollution Allemagne  21

Macarons antipollution France 17 
Badge télépéage pour la France 1 098 1 040

*hors Sociétariat, ETI, protection juridique



Les membres de la commission «�Mobilités�» se sont 
réunis à six reprises en 2017.

Les sujets principaux sont l’analyse des projets d’amé-
nagement, l’amélioration du réseau routier, l’analyse 
de l’off re de stationnement, la gestion des deux-roues 
motorisés et des vélos. La commission a également 
procédé à des auditions et analysé certaines motions 
et certains projets de loi avec toujours comme objec-
tif l’amélioration de la situation actuelle.

Projets d’aménagement

Un sous-groupe de travail a été constitué pour analy-
ser le projet de U-Lacustre. Ce projet doit permettre 
la fl uidifi cation du trafi c motorisé et deux roues du 
quai Gustave Ador au quai Wilson en créant une 
onde verte et une piste cyclable. De plus, la commis-
sion a analysé le volet mobilité du premier secteur du 
Praille-Acacias-Vernets, ainsi que des espaces publics 
de la gare des Eaux-Vives.

Deux autres projets d’aménagement sont suivis par 
la commission�: le réaménagement du secteur de la 
place de la Synagogue et celui du square Pradier avec 
un souci de maintenir la fl uidité du trafi c et l’off re de 
stationnement.

Projets routiers

De nombreux projets routiers ont été analysés par la 
commission. Les principaux sont le réaménagement 
de la route de Suisse à travers Versoix, la suppression 
d’une voie pour les véhicules privés dans le tunnel de 
Ferney, ainsi que la suppression d’une voie de circu-
lation et la création d’un trottoir dans le passage des 
Alpes.

D’autres projets de modifi cation routière ont été 
débattus comme les mesures proposées pour fl uidi-
fi er l’axe Cornavin-Baby Plage, pour améliorer l’axe de 
la route des Acacias, ainsi que la création d’une voie 
de bus dynamique sur la route de Chancy.

La Commission a également salué la mise en place 
de feux orange clignotants le dimanche et la nuit, 
mesure qui se pratique dans toutes les villes et qu’elle 
demandait depuis de nombreuses années.

Stationnement

La gestion du stationnement est un sujet compliqué à 
Genève car la loi votée par le Grand Conseil a été sui-
vie d’un règlement d’application sujet à interprétation. 
La direction de notre section suit ce dossier de près 
afi n de maintenir l’off re de places de stationnement 
au centre-ville et dans la périphérie. Le projet du par-
king Clé-de-Rive a notamment fait l’objet d’une étude 
détaillée principalement par rapport à son impact sur 
la fl uidité du trafi c et à la suppression des places de 
parking en surface correspondantes.

D’autre part, les conditions d’attribution des macarons 
«�*habitants�» et «�entreprises�» ont fait l’objet d’une 
étude attentive afi n de garantir une bonne accessibi-
lité à tous les usagers de la route. Certaines mesures 
de stationnement pendant la durée des chantiers du 
CEVA ont été analysées.

Deux-roues

La commission a suivi attentivement la mise en place 
à l’essai de la piste cyclable sur le pont du Mont-Blanc. 
Une campagne de comptage a été menée avant et 
pendant l’essai afi n de transmettre à la DGT un rap-
port complet. Bien que les résultats soient assez satis-
faisants, un grand problème réside dans les accro-
chages de cette piste cyclable de part et d’autre de 
l’ouvrage. La commission pense que cet essai ne 
doit pas rester en l’état et qu’une solution défi nitive 
pérenne doit être mise en place rapidement.

Auditions

Lors des séances de 2017, la commission a auditionné 
M. Rémy Burri, directeur de Unireso, afi n d’avoir une 
meilleure connaissance des projets en cours et de 
l’amélioration des services publics prévus ces pro-
chaines années. La DGT a également été auditionnée 
afi n de comprendre l’enjeu de certains projets d’amé-
nagement routiers comme celui prévu sous le pas-
sage des Alpes.

Commission « Mobilités » 
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Les membres du groupe de travail «�Eco.-Action�» se 
sont réunis à quatre reprises en 2017.

Le groupe de travail «�Eco-Action�» a suivi régulière-
ment la qualité de l’air à Genève durant toute l’année 
2017. Il a constaté que les mesures suivent celles de 
l’année 2016 à l’exception de quatre jours durant la 
période de froid de janvier (-4.5°C en moyenne jour-
nalière), pendant lesquels dont les émissions de par-
ticules fi nes ont fortement augmenté. Les émissions 
de dioxyde d’azote et d’ozone n’ont pas dépassé les 
valeurs limites.

Sur la base de ce bilan relatif aux mesures, le groupe 
de travail a objectivement fait part de ses remarques 
aux députés du Grand Conseil, en réponse aux 
annonces de valeurs excessives notées dans les rap-
ports explicatifs accompagnant quatre motions et 
projets de loi.

Groupe de travail « Eco-Action » 

Le groupe a fourni des informations objectives et des 
propositions à l’attention du Comité sur des sujets 
délicats comme la pollution générée par les moteurs 
diesel, les zones environnementales et le recours à 
des macarons pour pouvoir accéder à ces zones.

Le groupe de travail a participé par ailleurs au 
7e  Congrès de l’électromobilité à Berne. Il a souhaité 
apporter une contribution concrète à ce domaine en 
publiant un rapport sur l’état du marché de l’élec-
tromobilité des voitures quant à l’infrastructure et 
aux opérateurs de recharge. Avec une voiture 100% 
électrique performante, l’Opel Ampéra-e, il a tenté 
un voyage à travers la Suisse, la France et l’Italie pour 
s’assurer des possibilités de recharge. En nombre lar-
gement suffi  sant en Suisse, les bornes électriques 
n’ont malheureusement pas répondu aux besoins 
partout et le voyage a dû être interrompu à Grenoble. 
Quant à l’autonomie du véhicule avec une charge, 
elle a atteint 480 km sur les 520 km annoncés.

Patrick Schaub

Responsable groupe de travail 
 «�Eco-Action�» 

Un autre sujet a été abordé par la commission�: celui 
des restrictions de circulation pour les matières dan-
gereuses et le respect des normes Ordonnance sur 
les accidents majeurs OPAM. Une présentation a 
été faite par un des membres de la commission, M. 
Jean-Charles Lamonato, et ce sujet va être appro-
fondi en 2018.

Suivi politique

La commission a analysé les enjeux du projet Forta, 
du projet de loi concernant le fi nancement des P+R, 
d’une motion pour des dimanche sans voitures autour 
de la rade, des «�macarons environnement�». Les 100 
mesures cohérentes et équilibrées pour améliorer la 
situation du trafi c à Genève ont également fait l’objet 
d’un débat.

David Amsler

Président commission «�Mobilités�» 



Les membres du groupe de travail «�Traversée du 
Lac�» ne se sont pas réunis en 2017.

Lors du scrutin du 5 juin 2016, le peuple genevois 
a accepté le principe d’une traversée du lac à une 
majorité de 63�%. A la suite de ce vote, le Conseil 
d’Etat a constitué un Conseil Consultatif dont le Pré-
sident de notre section fait partie.

En 2017, le groupe de travail a lancé une étude por-
tant sur la réalisation de la traversée du plan d’eau 
en tunnel immergé. Cette étude a été présentée au 
Conseil Consultatif de la Traversée du Lac. A l’is-
sue de ces présentations, le Conseil Consultatif a 
donc retenu une variante mixte, à savoir un tunnel 
immergé proche des rives et un pont pour la partie 
centrale de l’ouvrage.

Fin 2017, le comité de notre section a décidé d’en-
gager d’autres études techniques pour analyser le 
raccordement du projet directement au réseau auto-
routier français notamment à l’emplacement du car-
refour des Chasseurs proche de la zone industrielle 
d’Annemasse. Cette étude va être poursuivie en 2018 
afi n de pouvoir la présenter au Conseil Consultatif.

La demande de crédit de 6,3 millions pour le fi nance-
ment des études préalables est actuellement dépo-
sée au Grand Conseil et la Commission Travaux va 
procéder à son analyse détaillée en 2018.

David Amsler

Responsable groupe de travail 
«�Traversée du Lac�»

Groupe de travail « Traversée du Lac » 
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La Revue de la Section Genevoise du TCS de novembre 1987 
oppose le VAL (Véhicule auto matique léger) au retour du tramway en ville. 

(Archives TCS Section Genève)
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En 2017, la commission Communication s’est réunie 
quatre fois. Durant l’année 2017, la commission a mis 
en lumière diff érents événements autour du cente-
naire de la section.

Au travers d’un bus qui roulait sur le Canton pendant 
toute l’année, nous avons pu communiquer sur un 
plan institutionnel mais aussi sur diff érents produits 
et services�: L-Box TCS, contrôles techniques, Cours 
juniors, lavages voitures premium, Tour du canton à 
vélo, lavages châssis-moteur.

Le dernier trimestre de 2017 a également été l’oc-
casion d’une réfl exion approfondie sur la stratégie 
2018 et la mise en place d’un fi l rouge créatif qui 
veut apporter de la cohérence et de la synergie dans 
toutes les prises de parole de la section.

Découvrez-nous au travers nos diff érentes plate-

formes de communication�:

Journal Itinéraire

Edité quatre fois par an et distribué à 245�000 exem-
plaires dans toutes les boîtes aux lettres.

 site internet�: www.tcsge.ch

 facebook.com/TCS.Geneve

 instagram.com/tcsgeneve

Henri Balladur

Président de la commission «�Communication�»

Commission « Communication » 



Les membres de la commission «�Sécurité-Préven-
tion�» se sont réunis à sept reprises en 2017.

La commission «�Sécurité-Prévention�» continue son 
travail pour une sécurité routière accrue, au service de 
tous. Nous avons organisé de nombreux cours, ate-
liers et initiations à la conduite. Le public concerné par 
ces diff érentes formations est très large et inclut tous 
les âges.

A la suite de quelques modifi cations et aménagements 
du nouveau «�Cours juniors�», le bilan de notre première 
année est positif. Les futurs conducteurs ayant obtenu 
l’attestation de premiers secours lors d’une première 
formation peuvent suivre le «�Cours juniors�» avec ini-
tiation à la conduite, sensibilisation aux dangers, et 
«�que faire en cas d’accident�?�». La formation complète 
la théorie en vue de réussir l’examen du Code de la 
route permettant d’obtenir le permis d’élève conduc-
teur. Ces cours connaissent beaucoup de succès.

A l’occasion des 100 ans de notre section, la commis-
sion «�sécurité et prévention�» a imaginé, conçu, puis 
fait réaliser le jeu de l’oie «�itinéraire�». Ce jeu éducatif et 
divertissant permet de sensibiliser toute la famille aux 
dangers de la route à pied et à vélo.

Par ailleurs, nous avons reconduit notre action avec 
les autres sections romandes pour favoriser des dépla-
cements sûrs en bus durant le Paléo festival de Nyon 
et le festival Sion sous les étoiles. Nous continuons à 
soutenir l’association Nez Rouge. Les bénévoles rac-
compagnent de plus en plus de personnes pendant 
les fêtes de fi n d’année. Nous participons également à 
diverses actions ponctuelles, telles que les journées de 
mobilité douce, en organisant des gymkhanas ou en 
donnant des cours de prévention routière.

Commission « Sécurité-Prévention » 

Nos commissaires, instructeurs et bonnes volon-
tés font preuve d’un engagement remarquable et 
nous tenons à les remercier chaleureusement, sans 
oublier nos partenaires, la Brigade d’éducation et de 
prévention de la gendarmerie genevoise et le BPA, 
dont le soutien est indispensable et apprécié à sa 
juste valeur�! Nous nous réjouissons de collaborer à 
nouveau en 2018.

Caron Vibert

Présidente commission 
 «�Sécurité – Prévention�» 

Cours (participants) 2016 2017

Ateliers de sécurité
routière 256 233

Sorties à vélo
accompagnées 15 53

Cours d’initiation
à la conduite 26 33

Cours de sécurité routière 521 521

Cours juniors 92 100

Cours e-bike (vélo électrique)  10 13

Tout savoir sur les règles
de la circulation routière 30 15

Le pont des Bergues et l’Ile Rousseau vers 1960, 
lorsque places et trottoirs servaient de parking.

(BGE, Centre d’iconographie genevoise)
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Les membres du groupe de travail «�Patrouille-évé-
nements�» se sont réunis à quatre reprises en 2017 et 
nous avons eu l’occasion d’encadrer de nombreux 
événements en cette année du centenaire.
•  Le 9 avril. Toutes en motos. Nous avons off ert un en-

cadrement sécuritaire avec une moto et une voiture.
•  Les 6 et 7 mai. 13e édition du Harmony Geneva 

Marathon for Unicef. Nous avons ouvert et sécu-
risé les diff érentes courses�: les 10 kilomètres, le 
semi-marathon et les 42.195 kilomètres) avec 
quatre motos et deux voitures.

•  Le 21 mai. Sortie en moto printanière. Quatorze 
personnes ont participé à la sortie à moto en 
Gruyère. Des petites routes, des virages, des cols 
et «�le plaisir de rouler�» ont fait de cette journée un 
moment inoubliable et à renouveler.

•  Le 27 août. Tour du canton de Genève à vélo. Nous 
avons encadré l’événement avec sept motos et 
deux voitures.

Escortes 2017�: le bilan

Durant toute l’année, 
les 128 motards enga-
gés, et porteurs du gilet 
«�TCS Sécurité�», dans ces 
diverses escortes ont 
parcouru un total de près 
de 12’000 km.

Jean-Pierre FIUMELLI

Responsable des escortes

Groupe de travail « Patrouille-événements »

Evénements accompagnés
par le Club Motocycliste Suisse de la Police

•  Les 14 et 15 octobre. 61e Course de côte de Verbois. 
Nous étions présents avec un stand et avons pu 
récolter plus de 700 signatures pour la pétition «�le 
maintien de la tolérance en matière de stationne-
ment des deux-roues motorisés sur les trottoirs�»

•  Le 29 octobre. 20 km de Genève. Deux motos ont 
ouvert cette première édition.

•  Le 2 décembre. 40e édition Course de l’Escalade. 
Nous avons ouvert les courses avec quatre voitures 
électriques et une moto.

Beaucoup d’activités, beaucoup de travail, mais un 
plaisir sans cesse renouvelé�!

Bonne route.
Pierre-Alain Fivaz

Responsable groupe de travail

 «�Patrouille-événements�» 

Bilan des escortes 2017

Dates Courses Nombre de motards 

18 juin La Classique genevoise 9
15 juillet Triathlon de Genève 15
16 juillet Triathlon de Genève 14
22/29 juillet Tour de Suisse des Jeunes 7
5 août Triathlon de Nyon 1
6 août Triathlon de Nyon (Championnat Suisse) 15
27 août Tour TCS du canton de Genève 7
27 août La Pétarade valaisanne à Sion 9
30 août V-Zug Classic au Sentier 4
2 septembre La Randoschtroumpfs à Cartigny 7
3 septembre Triathlon d’Yverdon 7
21 septembre Journée sportive Police cantonale vaudoise 1
23 septembre Run to run à Carouge 4
25 novembre Foulées automnales de Meyrin 6
1er décembre Escalade / Walking et Course du Duc 16
2 décembre Course de l’Escalade à Genève 6

Total 16 jours de manifestations 128
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1. Cours juniors. 4 cours sont organisés, 
chaque année, pendant les vacances 
scolaires. Les élèves se préparent 
pendant une semaine à passer l’examen 
théorique et s’initient aux fondamentaux 
de la conduite sur piste fermée.

2. Boire ou conduire ? Journée 
de sensibilisation.

3. Début 1970, un des premiers couloirs 
réservés au bus en ville de Genève 
permet aux véhicules de la ligne de 
ceinture de circuler en contresens 
sur le boulevard James-Fazy.
(Archives TCS Section Genève)

4. Jeu de l’oie Itinéraire qu’il est possible de 
se procurer en ligne sur tcsge-shop.ch

5. Encadrement de la Course de 
l’Escalade en voiture électrique

6. 2 membres du groupe de travail 
Patrouille-événements.
Rapport d’activités en page 15.

7. Club Motocycliste Suisse de la police. 
Rapport d’activités en page 15

1414
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10 12

9

11

13

8. Tour du canton à vélo de Genève.

9. Sortie à vélo organisée par le 
groupe Cyclotourisme.

10. Escapade «�les 5 sens en éveil 
au bord au Léman�»

11. Escapade «�Combat de reines�: 
fi nale nationale�» en Valais.

12. Escapade «�Jeune genevois dans 
l’Oberland, trois jours au paradis�».

13. Sortie à vélo organisée par le 
groupe Cyclotourisme.

15
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Les membres du groupe de travail «�Cyclotourisme�» 
se sont réunis à cinq reprises en 2017.

Dans le rapport de l’an passé, nous vous avions indi-
qué qu’un chiff re fatidique pouvait être atteint. Cette 
année, nous sommes fi ers d’annoncer que le Tour 
du canton a franchi le cap des mille participants. Les 
cyclistes se sont répartis sur les trois parcours propo-
sés soit un tiers pour le grand tour de 125 kilomètres, 
un tiers sur le demi-parcours de 80 kilomètres et le 
dernier tiers sur le trajet de la cantonade, parcours 
familial de 40 kilomètres.

Nous avons lancé le concept des cours de méca-
nique vélo en 2015. Cette activité se développe d’an-
née en année. Nous avons réorganisé les cours en 
trois niveaux en mettant l’accent sur la mise en pra-
tique des réparations essentielles à une bonne main-
tenance du vélo. Ce ne sont pas moins de cinquante 
participants qui ont pu en bénéfi cier.

Cette année, le groupe de travail «Cyclotourisme» 
a mis sur pied des sorties cyclotouristiques. Nous 
avons pu proposer cinq sorties gratuites. Si les deux 
premières ont rencontré un succès discret, les trois 
suivantes ont permis à une quarantaine de cyclistes 
de découvrir les routes de notre canton.

Groupe de travail « Cyclotourisme » 

Enfi n, dans le cadre des activités du 100e anniversaire 
de la section, nous avons organisé un brevet cycliste 
off ert à tous qui empruntait les routes du futur parcours 
permanent appelé «�Châteaux et maisons fortes�».

Forts du succès obtenu, nous avons entamé 2018 
avec enthousiasme et nous vous souhaitons plein 
succès pour cette nouvelle année cycliste.

Philippe Urech
Responsable groupe de travail 

 «�Cyclotourisme�» 

Nombre de participants

 2014 2015 2016 2017

 700 850 870 1 000

Nombre de participants au cours

de mécanique vélo 

 2016 2017

 38 52

Le carrefour de la Rue du Mont-Blanc vers le milieu des années 30. Des panneaux d’indication de direction fi nancés par la section Genève du TCS. 
(BGE, Centre d’iconographie genevoise)
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Les membres du groupe de travail «�Tourisme et Loi-
sirs�» se sont réunis à cinq reprises en 2017.

En cette année de centenaire, notre groupe de travail a 
mis sur pied douze sorties touristiques et culturelles à 
Genève et en Suisse. Plus de 350 sociétaires y ont pris 
part, dans l’esprit de convivialité que nous cherchons 
à conférer à ces activités. Toujours unique et conçue 
sur mesure, chacune de nos «escapades», qu’elle se 
déroule à l’intérieur ou à l’extérieur du canton, s’ef-
force d’amener une exclusivité à nos membres.

A Genève nous nous sommes essayés au vélo élec-
trique avec une balade cyclo touristique dans le 
vignoble genevois. Nous avons aussi déroulé le fi l de 
500 ans d’histoire genevoise en cheminant sur les 
pas des Huguenots. Nous avons déjà précédemment  
proposé à nos sociétaires de voir de l’intérieur une 
entreprise locale�; cette année c’est l’usine Favarger 
qui nous a ouvert ses portes pour une visite et une 
dégustation de chocolat très appréciées. Nous nous 
sommes également beaucoup réjouis du succès de 
notre sortie «�intergénérationnelle�», organisée en col-
laboration avec le Club d’orientation du CERN, et qui 
nous a permis de tester une activité idéale pour les 
familles.

Cette année, notre thématique fétiche «�Un jour à…�» 
nous a conduits à découvrir sous un autre jour Lau-
sanne, puis Soleure. L’excursion accompagnée par 
l’écrivain et minéralogiste Stefan Ansermet, auteur 
du best-seller Lieux mystérieux de Suisse romande 
a constitué une des sorties-phare de 2017. Sous la 
conduite de cet Indiana Jones helvétique, nous avons 
percé les secrets de l’Ermitage Troglodyte de la Made-
leine et de l’Ile d’Ogoz (Fribourg).

Nous aimons tout particulièrement associer les tra-
ditions à nos activités. Nous avons ainsi organisé le 
1er  août notre huitième «Brunch à la ferme». Nous 
nous sommes rendus au château d’Allaman et avons 
fait suivre ce moment gourmand d’une visite culturelle 
au Musée national de Prangins. Nous avons égale-
ment donné l’occasion à nos membres de vivre deux 
grandes fi nales… celle des combats de Reines à Aproz, 
en mai, puis celle du Mondial de fondue de Tartegnin, 
en novembre.

Dans l’idée de jeter un coup de projecteur sur ce que 
nous faisons, notre Section s’est associée à Léman 
Bleu pour produire une série de 10 émissions. Comme 
celles que nous organisons, les Escapades de Léman 
Bleu ont dévoilé des coins de Suisse sous un angle ori-
ginal, en bénéfi ciant pour ce faire des conseils et bons 
plans de notre groupe de travail.

Yves Kaltenrieder

Responsable groupe de travail 
 «�Tourisme et Loisirs�» 

Groupe de travail « Tourisme et Loisirs » 

Année Nombre de�:

 Sorties Participants

2015 12 271

2016 15 470

2017 12 350

Robert Marchand au commande de son automobile 
à l’ancien hospice du Grimsel.

(Archives Section Genève du TCS)
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15 16 17

De magnifi ques lieux à découvrir�:

14. Croisière fl uviale sur la partie portugaise 
du Douro.  

15. Trésor de la culture japonaise.

16. Découverte de Petra en Jordanie.

17. Paysages colorés de Norvège.

18
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2017 fut une bonne année pour Voyages Club TCS.

Côté chiff res

Nous avons enregistré une augmentation de 30�% de 
notre chiff re d’aff aire.
Nos services se répartissent ainsi sur trois secteurs 
principaux :
• notre off re régulière de circuits francophones 

accompagnés en petit groupe�: 23 voyages ont été 
organisés. 21 ont été garantis (Japon, Colombie, 
Cuba, Pays Baltes, Jordanie, Iran…). Cela repré-
sente 70�% de notre activité�;

• les voyages individuels à la carte représentent 20% 
de l’ensemble�; 

• l’organisation de voyages en groupe pour des 
associations ou amicales (groupe de 110 per-
sonnes pour le Vietnam)�: 10�% de notre activité.

Côté promotion

Deux mailings d’information ont été envoyés et deux 
soirées de présentation des voyages avec apéritif ont 
été organisées au siège à Blandonnet, en Valais et à 
Fribourg, en mars et en octobre. 
A Genève, elles ont réuni respectivement 110 et 145 
personnes qui ont déjà voyagé avec Voyages Club TCS. 
Les sections Valais et Fribourg apportent tout leur 
soutien en informant leurs membres de l’existence 
de notre agence.
D’autre part, grâce à une collaboration avec le maga-
zine du Touring, nous avons lancé trois départs pour 
la Chine. Deux concernaient la Suisse romande et un 
Suisse alémanique. Le tout nous a valu 54 inscrip-
tions. Les départs auront lieu en mars et avril pro-
chains.

Voyage des 100 ans de TCS Genève

Pour cet anniversaire, nous avions proposé à nos 
membres un voyage de 11 jours au Vietnam, à un prix 
spécial. L’off re a été publiée dans le journal de sec-
tion et en 15 jours, le groupe fut complet�: 30 per-
sonnes ont pu bénéfi cier de ce voyage anniversaire.
Voici le commentaire d’un des participants�: �Nous 
venons de passer une semaine magnifi que au Viet-
nam�! Une organisation parfaite, des facilités appré-
ciées, une accompagnatrice sympa, un guide plus 
que parfait «�Monsieur Manh�», enfi n pour tout vous 
dire… c’était génial�».

2018

Cette année verra l’engagement de deux nouveaux 
accompagnateurs et d’une personne qui sera char-
gée du back-offi  ce, les trois parlant français et suisse 
allemand.
Elle marquera un tournant pour notre société puisque 
le siège central entre dans le capital. Cela nous per-
mettra de nous développer sur le plan national et de 
devenir un réel acteur sur le marché suisse.

Voyages Club TCS Genève

Corinne Cayla, Directrice

Laurence Pugnat, Spécialiste voyages

Béatrice Meyer, Conseillère en voyages

Voyages Club TCS Genève
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Bilan au 31 décembre 2017

ACTIF 2017 2016

Actif circulant

Trésorerie et actifs cotés en bourse détenus à court terme 6 362 287 6 628 365 

Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services 365 013 178 817 

envers des tiers 118 266 53 454 

envers des sociétés du groupe 29 613 0

envers des TCS Central 217 134 125 363 

Autres créances à court terme 65 867 51 630 

envers des tiers 65 867 51 630 

Stock de marchandises destinées à la vente 29 886 12 873 

Actifs de régularisation 96 355 105 783 

Total actif circulant 6 919 408 6 977 468 

Actif immobilisé

Immobilisations fi nancières 126 593 126 590 

garanties de loyer 26 592 26 588 

Participations 100 001 100 001 

Immobilisations corporelles 548 244 225 806 

Total actif immobilisé 674 837 352 396 

Total actif 7 594 245 7 329 864
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PASSIF 2017 2016

Capitaux étrangers à court terme

Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de services 189 128 315 500

envers des tiers 189 128 315 500 

Autres dettes à court terme 144 526 149 642 

envers des tiers 128 338 120 213 

envers des sociétés du groupe 0 7 982 

envers des TCS Central 16 188 21 447

Passifs de régularisation 507 046 360 863

Total capitaux étrangers à court terme 840 700 826 005

Capitaux propres

Réserves légales issues du bénéfi ce 6 503 859 6 502 540

Bénéfi ce (perte de l'exercice) 249 687 1 319 

Total capitaux propres 6 753 545 6 503 859

Total passif 7 594 245 7 329 864 
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Compte de résultat
pour l’exercice clôturé au 31 décembre

(en francs suisses) 2017 2016

Cotisations Membres 2 329 692 2 184 903
Produits nets des ventes 1 097 553 913 094
Charges de personnel -1 667 226 -1 605 541
Autres charges d'exploitation -1 867 834 -1 719 579
Amortissements et corrections de valeur sur des postes de l'actif immobilisé -142 487 -81 530

Résultat d'exploitation avant intérêts et impôts -250 303 -308 653

Produits fi nanciers 988 212 758 312

Charges fi nancières -427 907 -387 627

Résultat d'exploitation avant impôts 310 002 62 032

Produits extraordinaires, uniques ou hors période 2 665 7 331
Charges extraordinaires, uniques ou hors période -376 -14 864

Résultat de l'exercice avant impôts 312 291 54 499

Impôts directs -62 605 -53 180

Bénéfi ce de l'exercice (perte de l'exercice) 249 686 1 319

(en francs suisses) 2017 2016

Bénéfi ce au bilan au début de l'exercice  6 503 859 6 502 540 

Bénéfi ce de l'exercice  249 686  1 319 

Bénéfi ce au bilan à la disposition de l'Assemblée générale  6 753 545 6 503 859

Mouvement du bénéfi ce au bilan
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Annexes - 31 décembre 2017

A Organisation et activité

La Section Genevoise du TCS, en tant qu’association autonome, est liée au Touring Club Suisse (art. 25, statuts TCS) 

Elle a pour but de réaliser sur le plan local et d’une manière indépendante les mêmes objectifs que ceux que vise 
le TCS en matière de tourisme et de circulation routière (art. 2, statuts TCS).

La Section Genevoise du TCS ne poursuit aucun but lucratif.

B Principales méthodes comptables

Les principales méthodes comptables prises en considération pour traiter certains postes des comptes annuels 
considérés comme importants pour la détermination de l’état de la fortune sociale et des résultats sont les suivantes�: 

B-1 Base des états fi nanciers 

Les comptes annuels de la Section Genevoise du TCS comprennent le bilan, le compte de profi ts et pertes ainsi 
que l'annexe.

Les valeurs retenues lors de la préparation de ces comptes annuels sont les coûts historiques d’acquisition, 
respectivement les valeurs du marché si ces dernières devaient s’avérer inférieures.

B-2 Comptabilisation des revenus

Les cotisations ainsi que les produits nets des ventes sont comptabilisés au bilan au moment de leur facturation et 
sont crédités au compte de produits auquel ils se rapportent.

Les produits d'intérêts ainsi que les plus-values sur titres sont comptabilisés dans l’exercice auquel ils se rapportent�; 
les dividendes sont comptabilisés au moment de leur encaissement.

B-3 Comptabilisation des charges / Amortissements

Les charges sont comptabilisées dans l’exercice au cours duquel elles sont encourues.

Les installations techniques, le mobilier, le matériel d’exploitation et l’équipement informatique sont activés lors de 
leur acquisition et amortis linéairement de manière systématique sur leur durée d’utilisation.

Durées d'amortissement�: linéaire 

Immobilisations corporelles Durée d'utilisation

Agencement, équipement 10 ans
10 ans
3 ans
4 ans

Matériel technique 

Informatique 

Matériel roulant 
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B-4 Titres

Les titres sont évalués à leur valeur boursière en vigueur à la date du bilan afi n de refl éter dans les états fi nanciers 
leur valeur économique.

Les diff érences de cours réalisées et non réalisées sont présentées sous la rubrique "Produits fi nanciers et Charges 
fi nancières". Les notes de renvois sont les 13 et 14 de la présente annexe.

Une provision pour fl uctuation de valeur peut être constituée à des fi ns de prudence et fi gure séparément dans les 
notes.

B-5 Débiteurs

Les débiteurs sont portés en compte à leur valeur nominale, déduction faite de provisions spécifi ques couvrant des 
risques de solvabilité. 

B-6 Comptes de régularisation

Des provisions sont constituées afi n de couvrir des charges prévisibles résultant des activités de la Section Genevoise 
du TCS. Elles reposent essentiellement sur des estimations faites par le Comité.

B-7 Changement de présentation 

Le nouveau droit comptable est appliqué pour la première fois à partir de l’exercice 2015. Dès l’exercice 2016 les 
cotisations reçues en 2016 pour l’exercice 2017 sont comptabilisées en produits reçus d’avance. Ce montant s’élève 
à CHF 178’663 au 31.12.2016. Il était de CHF 148’837 au 31.12.2015. La variation est entre les deux exercices est de 
CHF 29’826.

C Comité / Bureau

Les membres du comité sont�: 

• David Amsler
• Patricia Armand
• Renato Di Gisi, Vice-Président
• Pierre-Alain Fivaz
• Yves Kaltenrieder
• Jean-Marc Leiser
• François Membrez, Président
• Nicolas Monney, Trésorier
• Patrick Schaub
• Philippe Urech
• Caron Vibert
• Uwe Von Fels

Les membres du bureau sont�: 

• François Membrez
• Renato Di Gisi
• Nicolas Monney

Rapport complet avec les commentaires sur les postes du bilan disponible 
sur notre site internet�: www.tcsge.ch
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PricewaterhouseCoopers SA, avenue Giuseppe-Motta 50, case postale, 1211 Genève 2 
Téléphone: +41 58 792 91 00, Téléfax: +41 58 792 91 10, www.pwc.ch 

PricewaterhouseCoopers SA est membre d'un réseau mondial de sociétés juridiquement autonomes et indépendantes les unes des autres. 

Au Comité de la  
Section Genevoise du Touring Club Suisse 
Monsieur François  Membrez 
Quai Gustave-Ador 2 
1207 Genève 

Respect de la loi suisse sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF) 2017 – 

Règlementation des dérivés 

Madame, Monsieur, 

La Section Genevoise du Touring Club Suisse a été tenue de respecter la Loi suisse sur l’infrastructure 
des marchés financiers (LIMF) et l’Ordonnance suisse sur l’infrastructure des marchés financiers 
(OIMF) en 2017. En vertu de l'art. 114 OIMF, l’organe de révision consigne, dans un rapport adressé au 
Comité, le résultat de l’audit concernant le respect de la LIMF (art. 116 et art. 117 LIMF) mené dans le 
cadre du contrôle restreint. 

Toute infraction aux dispositions sur la négociation de dérivés constatée par l’organe de révision doit 
vous être communiquée et un délai doit être fixé pour remédier à l’infraction constatée. En outre, 
l’organe de révision doit déclarer l’infraction constatée au Département fédéral des finances si 
l’association ne remédie pas à l’infraction dans le délai imparti ou si elle récidive (art. 114 OIMF). 

Lors de notre contrôle restreint des comptes annuels, nous n’avons pas rencontré d’élément nous 
permettant de conclure que la Section Genevoise du Touring Club Suisse n’a pas pris les dispositions 
requises pour respecter les obligations énoncées à l’art. 113, al. 1, let. a à e, OIMF afférentes à la 
négociation de dérivés en 2017. 

Par la même occasion, nous tenons à vous remercier ainsi que les collaborateurs de la Section 
Genevoise du Touring Club Suisse pour le soutien apporté durant notre contrôle restreint. N’hésitez 
pas à nous contacter si vous avez des questions. 

Veuillez agréer nos salutations les meilleures. 

PricewaterhouseCoopers SA 

Philippe Tzaud Jonathan Dadoun 

Expert-réviseur 
Réviseur responsable 

Expert-réviseur 

Genève, le 1er mars 2018 

JonaJonaJonathanthanthan DadDadDadounounounPhilPhilPhilippeippeippe TzaTzaTzaududud

Rapport de l’organe de révision
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Organisation 2017

ASSEMBLEE GENERALE

Relations 

stratégiques 

avec TCS Central

(CA�; Délégués�; 

Commissions etc.) 

COMITE - BUREAU

Commission 

Communication

Commission Finances

Direction

Groupes de travail ad hoc interdisciplinaires selon les besoins�: 

GT Traversée 

du lac

GT Juridique 

GT Eco-action

GT Tourisme 

et Loisirs

GT Cyclotourisme

Administration générale

Gestion administrative

du personnel (RH)

Centre technique

IT

Points de contact

Relations opérationnelles

avec TCS Central

Communication médias

Finances - comptabilité

Ingénieur mobilités

Chargé sécurité routière

Logistique

Voyages Club TCS Genève SA

Commission

MobilitéS

Commission

Sécurité 

et Prévention 

Commission

Club

MOBILITES SECURITE CLUB

GT Patrouille- 

événements
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Galletti Henri-Pierre, Directeur

Point de contact 
Quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève

Quendresa Nuredini, Réceptionniste et accueil

Villard Cathy, Réceptionniste et accueil

Favre Audrey, Secrétaire

Maurer Fabienne, Cheff e comptable

Pitteloud Anaïs, Assistante de direction, 
Responsable communication

Audrey Afsary, Stagiaire en communication 
digitale

Holliger René, Ingénieur mobilités

Michel Gassner, Chargé de la sécurité routière

Centre technique
Route de Meyrin 212, 1212 Meyrin

Falconnet Bernard, Expert ASA, 
Responsable du centre technique

Aretano Fabio, Expert ASA

Gonzalez German, Préparateur de véhicules

Favre Audrey, Réceptionniste et accueil

Soares Claudia, Réceptionniste et accueil

En remplacement et soutien�:

André Duarte, Secrétariat et réception

Soarez Claudia, Réceptionniste et accueil

Voyages Club TCS Genève SA
Quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève

Cayla Corinne, Directrice

Béatrice Meyer, Conseillère en voyages

Pugnat Laurence, Spécialiste voyages

Membrez François, Président

Amsler David

Armand Patricia

Di Gisi Renato, Vice-président

Fivaz Pierre-Alain

Kaltenrieder Yves

Leiser Jean-Marc

Monney Nicolas, Trésorier

Schaub Patrick

Urech Philippe

Von Fels Uwe

Vibert Caron

Personnel permanent Comité
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Le rapport annuel 2017 est disponible
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<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (eciRGB v2)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /All
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 144
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 144
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 144
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A0648062706410642062900200644064406370628062706390629002006300627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A06290020064506460020062E06440627064400200627064406370627062806390627062A00200627064406450643062A0628064A062900200623064800200623062C06470632062900200625062C06310627062100200627064406280631064806410627062A061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0020064506390020005000440046002F0041060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043704300020043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043d04300020043d043004410442043e043b043d04380020043f04400438043d04420435044004380020043800200443044104420440043e043904410442043204300020043704300020043f04350447043004420020043d04300020043f0440043e0431043d04380020044004300437043f0435044704300442043a0438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006c006100750061002d0020006a00610020006b006f006e00740072006f006c006c007400f5006d006d006900730065007000720069006e0074006500720069007400650020006a0061006f006b00730020006b00760061006c006900740065006500740073006500740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405D305E405E105D4002005D005D905DB05D505EA05D905EA002005D105DE05D305E405E105D505EA002005E905D505DC05D705E005D905D505EA002005D505DB05DC05D9002005D405D205D405D4002E002005DE05E105DE05DB05D9002005D4002D005000440046002005E905E005D505E605E805D905DD002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b00690072007400690020006b006f006b0079006200690161006b0061006900200073007000610075007300640069006e007400690020007300740061006c0069006e0069006100690073002000690072002000620061006e00640079006d006f00200073007000610075007300640069006e007400750076006100690073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500730020006b00760061006c0069007400610074012b0076006100690020006400720075006b010101610061006e00610069002000610072002000670061006c006400610020007000720069006e00740065007200690065006d00200075006e0020007000610072006100750067006e006f00760069006c006b0075006d0075002000690065007300700069006500640113006a00690065006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f00620065002000500044004600200070007200650020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d0020006e0061002000730074006f006c006e00fd0063006800200074006c0061010d00690061007201480061006300680020006100200074006c0061010d006f007600fd006300680020007a006100720069006100640065006e0069006100630068002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e000d000a>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043404400443043a04430020043d04300020043d0430044104420456043b044c043d043804450020043f04400438043d044204350440043004450020044204300020043f04400438044104420440043e044f044500200434043b044f0020043e044204400438043c0430043d043d044f0020043f0440043e0431043d0438044500200437043e04310440043004360435043d044c002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (eciRGB v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FFFE5B004800610075007400650020007200E90073006F006C007500740069006F006E005D00>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


