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PERTUIS

Le club Sport détente Pertuis
change de présidente

Lors de l’assemblée générale, Suzanne Perrin a reçu la médaille d’or de la Fédération pour ses 35 années de présidence. La nouvelle
présidente
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torique de ce club depuis
35 ans, Suzanne Perrin, a passé
la main à Bernadette Faussier.
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