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Les 29 nouveaux étudiants de première année ont vécu une période intense de mise en
route qui marque, comme chaque année, la rentrée.

E

n effet, les premiers moments
ici sont bien remplis de
découvertes et d’apprentissage pour profiter au mieux des
10 prochains mois durant lesquels
les étudiants vivront ensemble.
Pour le staff, la première semaine
nous permet de faire connaissance
avec nos 29 étudiants de premier
cycle. Cette année nous avons une
belle palette de:
• Nationalités : de France, Suisse,
Angleterre, Allemagne et plu-

sieurs avec un arrière plan
hors d’Europe.
• Situations familiales : 15 célibataires et 7 couples, 5 avec
enfants – 10 enfants au total –
et un couple qui attend un
enfant pour le mois de novembre !
• Formations professionnelles :
ingénieurs, éducateurs, bibliothécaire, cuisiniers, infirmiers,
manager de projets, informaticiens, et plus.

• Âge : de 21 ans à…. on n’en
parle pas ! Mais nous avons
une belle fourchette de vécu.
• Expériences dans le ministère :
des expériences en tant qu’ancien dans une église, des
voyages de courte durée en
mission, des responsables de
groupe de jeunes. D’autres
viennent simplement avec
quelques années de vie chrétienne.
Suite page 2
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Ces horizons différents mettent davantage
en valeur l’essentiel qui les unit : une
vie avec Jésus et le désir de prendre une
année à part pour grandir dans leurs
connaissances bibliques afin de mieux
le connaître.
C’est François Wattier, pasteur de l’église
CAEF à Annecy, qui est venu apporter
quatre messages aux étudiants. François
a fait l’IBG dans les années 90 et a accompagné plusieurs stagiaires IBG. les messages trouvaient leur inspiration en 2
timothée. à travers les exhortations de
Paul à timothée, François a encouragé
les étudiants en leur donnant quatre
défis : Garder la parole au centre ; Prendre
au sérieux l’importance du mentorat ;
laisser l’évangile changer notre caractère ; et Être prêt pour la souffrance. Il
a terminé en encourageant les étudiants
à bien vivre le défi de la vie communautaire. “la vie chrétienne n’est pas une
affaire solitaire. Dieu nous donne les
autres chrétiens pour nous aider à grandir” il a dit. “vous êtes comme des
cailloux… il faut les taper l’un contre
l’autre pour enfin les polir.”

Évangile 21 est le rassemblement
de chrétiens engagés dans le monde
francophone et qui désirent promouvoir la centralité de l’évangile dans
la vie personnelle, l’église et leur ministère. Pour cela, évangile 21 c’est
notamment un site internet avec de
nouvelles ressources mis à jour régulièrement, mais aussi un séminaire
tous les 2 ans avec des orateurs reconnus pour leur foi et leur expertise
de la Parole de Dieu.

le premier octobre, nous avons pu
accueillir plus de 300 personnes pour
le culte d’ouverture. C’est le grand
moment pour présenter les nouveaux
étudiants : les étudiants de premier cycle
et les stagiaires en mission transculturelle
étaient présents, les stagiaires de
deuxième cycle et troisième cycle (classiques) étaient présentés au travers d’un
diaporama. Florent varak, ancien pasteur
et actuellement responsable avec la mission Encompass World Partners, nous a
apporté le message sur Matthieu 16. Au
cœur de son exhortation, l’appel a été
lancé de placer Jésus Christ au centre
de notre vision de nos assemblées. “Il
ne faut jamais oublier que l’église n’est
pas centrée sur les activités, ni les personnes, mais sur Jésus Christ !”
Heureusement, le ciel gris n’a pas lâché
sa pluie et la tradition d’un apéritif dînatoire à l’extérieur - ainsi que la vente du
jus de pomme IBG - a pu être maintenue.
les cours modulaires de deuxième cycle
ont commencé la première semaine d’octobre. Chaque année, nous essayons de
favoriser un bon contact entre les étu-

diants de premier cycle et les stagiaires
de deuxième cycle. Ainsi, les stagiaires
étaient encouragés à amener une spécialité de leur région de stage pour un
apéritif partagé entre tous les étudiants.
quelle variété ! Saucissons, fromages,
fruits et biscuits de chaque coin de la
France témoignaient de la diversité des
stages et expériences de nos stagiaires.
le moment convivial été apprécié par
les étudiants en première année.
un désir parmi les étudiants, issu de
plusieurs conversations, entretiens et
sujets de prière, est le souhait de ne pas
simplement traiter la Bible comme un
livre d’étude, mais de l’étudier vraiment
comme la parole vivante de Dieu. les
contrôles, les examens et les devoirs ont
leur place. Mais ils ne sont pas l’objectif
en soi. quelle belle conviction de la part
de ces étudiants. Nous espérons que,
par sa grâce, la Bible sera davantage
une source de joie et de nourriture spirituelle parce qu’en elle nous écoutons
les vraies paroles de notre Père céleste.

Le prochain séminaire Evangile 21 aura lieu du 27 au 30 mai
2018 à l’Institut Biblique de Genève. Ce séminaire est principalement destiné

aux pasteurs, responsables chrétiens hommes et femmes et aux étudiants en
théologie.

Le thème du séminaire 2018 : Le destin qui nous attend. Aspirer

davantage au destin que Dieu a prévu pour nous de toute éternité. En parcourant
l’écriture de la Genèse à l’Apocalypse, nous voulons célébrer notre espérance,
fortifier notre foi et encourager la persévérance.

Parmi les intervenants : Henri Blocher, Don Carson, Bryan Chapell,
Kathleen Nielson, David Powlison et Florent varak.

Pour plus d’informations, visitez notre site :
seminaire2018.evangile21.org
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Kevin et Joël

Et de trois…
Week-End Leaders Jeunesse (WELJ) à Toulouse

l

a grande nouveauté du dernier
week-end consacré à la formation
des leaders jeunesse (WElJ) de
nos assemblées partenaires est le passage
réussi de deux sites de formation à trois.
En effet, le week-end du 20 au 22 octobre,
nous avions en plus de Genève et d’Angers,
le nouveau site de toulouse pour accueillir
la formation des leaders et futurs leaders
jeunesse de nos assemblées. Cette formation est le fruit d’un partenariat entre
l’IBG et AJC, qui est le Pôle Jeunesse des
Communautés et Assemblées
Evangéliques de France (CAEF). C’est
ainsi que cette année, sur l’ensemble des
trois sites, plus d’une centaine de jeunes
a pu accéder à cette formation qui s’étend
sur trois années entre deux congrès de
Pâques. Chaque année, un autre programme est proposé sur chaque lieu.

Au programme de toulouse, les études
bibliques apportées par Pierre Klipfel de
l’IBG ; Vision ministère jeunesse donnée
par David Sautel, représentant d’AJC ;
Amour & sexualité : parlons vrai ! avec
vincent Bourrel, pasteur de l’assemblée
Baptiste indépendante de toulouse Métropole ; Musique : jeunes & Église au
tempo avec Kevin Stauffer, l’un des responsables de l’assemblée Charis de villeurbanne.

Nous pouvons désormais proposer une
meilleure couverture géographique de

Au programme de Genève, des études
bibliques apportées par François Wattier,

cette formation. C’est l’église Protestante
évangélique de toulouse - faisant partie
de l’Alliance des églises Chrétiennes Missionnaires - qui a accueilli dans ses locaux
ce nouveau WElJ. l’église Baptiste indépendante de toulouse souhaite également renforcer l’équipe d’organisation
de ce WElJ dans le futur.

pasteur de l’église Abba d’Annecy ; Former
et multiplier des disciples avec Franck Segonne, pasteur d’une assemblée Charis
de Dijon ; Les dépendances : mécanismes
et solutions avec Daniel Brobeck, médecin
addictologue ; Un point sur la législation
apportée par Yves le Guehennec, pasteur
à Pierrelatte et représentant AJC.
Au programme à Angers, des études bibliques apportées par David Niblack de
l’IBG, Médias et écrans : gestion ou indigestion ? avec Mathias Hurpé, du Foyer
évangélique universitaire d’Amiens ;
Connaître & comprendre les ados avec
Jeannie Jeuch de France Mission, engagée
dans l’église de la Brie ; Questions qui
reviennent toujours avec David Niblack
et Goeff Cawston. quant à la Vision ministère jeunesse, elle a été apportée par
Samuel Boukorras, représentant d’AJC.

Audio-Bible - Nouveauté

vous connaissez sans doute le site Audio Bible où des nouveaux chapitres de la Bible sont mis à
votre disposition chaque jour de l’année afin de favoriser la méditation quotidienne de la Bible.
Jusqu’à présent, une connexion internet était indispensable pour l’écoute des chapitres du jour.
Désormais, il est possible de télécharger un ou plusieurs passages de votre choix afin de pouvoir les
écouter n’importe où, hors connexion ! www.audiobibleibg.com
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Etudiants du premier cycle
AnneCharlotte
BuISSoN

lisa ADEquIN
de Combs
la ville
(France)

Marion
DElEuZE
de St Maurice
sur Dargoire
(France)

David et Célia lAAG
de Montereau-Fault-Yonne
(France)

Hasina et Emeline
ANDrIAMANoHArISoA
de tignieu Jameyzieu (France)

Anna EYEr

victor HuI

de Freiburg
(Allemagne)

de Paris
(France)

Maeva
MElIDorFuXIS de
Guebwiller
(France)
Naly et Céline lAvY
de Nyon (Suisse)

Miriam
NIColEtDIt-FElIX
de romanel
sur lausanne
(Suisse)

Joseph et Manon BrAHIC
de Nantes (France)

Céline PHAM
de ChâtenayMalabry
(France)

Benjamin
JoNES
d’Auffet
(Belgique)

Camille
MoNACHoN
de Montagnyprès-louhans
(France)

Nathanaël
ProHIN
de valence
(France)

Nathan et lydie PErrIllIAt
de Marseille (France)

Jacques-rémi
SEAuvE
de Croix
(France)
tiana et Nina
rAlAMBoNDrAINY de Nancy
(France)

de roussillon
(France)

Nicolas et Anne rIEHl
d’oberhergheim (France)

Paul
WHEAtlEY

Dorian
WINGlEr

de
Maidenhead
(GrandeBretagne)

de
roquebruneCap-Martin
(France)

Joël WEBEr
de
Fontainemelon
(Suisse)

Nos stagiaires du second cycle
MT (Mission Transculturelle)
Colombe
Ezoua

Jean-luc
Jacky

en stage
au Niger
avec Eliane
Martinez (SIM
France)

stage effectué
au Niger
avec Eliane
Martinez
(SIM France)

léGENDE :
ABBA :
ABS :
AEEBlF :
AEPEB :
AMP :
CAEF :
EBB :
FE :
FEu :
FM :
Glo :
SIM :
uEEF :
uEEl :
uEEMF :
vF :
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Assemblée Biblique du Bassin d’Annecy
Action Biblique Suisse
Association évangélique d’églises Baptistes de langue Française
Association des églises Protestantes évangéliques de Belgique
Aumônerie Militaire Protestante
Communautés et Assemblées évangéliques de France
église Biblique Baptiste
France évangélisation
Foyer évangélique universitaire
France Mission
Gospel literature outreach
Société Internationale Missionnaire
union des églises évangéliques des Frères (Charis)
union des églises évangéliques libres
union de l’église évangélique Méthodiste de France
vision France

Harilalaina
et Grâce
Andriamihaja
en stage à
Madagascar
avec Faly
rapanoelina
(EBB)

Samuel
Mounir
en stage au
Niger avec
Gordon Evans
(SIM Suisse)

Blandine
Chaussignand
en stage au
Niger avec
Nancy Brown
(SIM France)

M-A W.
en stage
en Afrique
du Nord

Nos stagiaires du deuxième cycle…
Jean-Benoît
et Bénédicte
lemarinier

Johan et Carine
Guillaumain

Dante et
Elisabeth
D’Antimo
en stage à Auray
avec Chris lloyd
(FM)

Johan et Miriam
Nicolet-dit-Felix

en stage
à Carentan
avec uwe vogel
(libenzell/CAEF)

en stage à
Pt-Cheruy/
Montalieu avec
Steve Marshall
(uEEF)

Etienne Ploquet

Sébastien et
virginie Artero

Samuel et Fanny
Mandras
en stage à Albi
avec thomas
Koning (uEEl)

Jérémie
et Doriane
Biancheri

en stage à Annecy
avec François
Wattier (ABBA)

en stage
à Aix-les-Bains
avec thierry
Mirone (FM)

Sylvain
et Nadia Felden

Pierre et Emilie
Galvez

Michaël et
Flerizia Jacquet

en stage à le Mée
sur Seine avec
Jérémie Deglon
(AEEBlF)

en stage à Crest
avec Eric
Waechter (CAEF)

en stage
à Pontcharra
avec Paul Davis
(FM)

Geoffrey Jacquin

timothée Simon

en stage
à Annecy avec
François Wattier
(ABBA)

en stage à Aix en
Provence avec
Brad Dickson
(CAEF/Glo/FEu)

en stage à Dijon
avec Franck
Segonne (uEEF)

Géraud et Elsa Graf
en stage à Egletons
avec Jean-rémy otge (AEEBlF)

Julien et Julie
teissonnière
en stage à Anduze
avec Emmanuel
ortet (AMP)

en stage à
trévoux avec
Florent varak
(uEEF)

luc viguier
en stage à
Besançon
avec Ernest
Strupler (vF)

Nos stagiaires du troisième cycle…

David et queila Ausset
en stage à Montpellier avec
Christopher lorimer (CAEF)

Joël et Cloé Hirschy en stage à
Meinier avec Daniel Eicher (ABS)

Nicolas et léa luczak
en stage à Montpellier
avec Daniel Mattioli (CAEF)

Jonathan et Anaïs Huber
en stage à Gap
avec Aurélien Castelain (CAEF)

timothée Neu

Anne P.

en stage
à Cormeilles
avec Damien
Wary (FM)

en stage
à Etterbeck
avec Johnny et
Naomi Pilgrem
(AEPEB)

Nathalie ricci

Alex Wautier

en stage
à vendôme
avec Patrice
et Yannick
Alcindor (FM)

en stage
à lille
avec Pascal
Herrmann
(FEu)

Jérémie et tabitha Frey en stage à
Saverne avec Marc Schneider (vF)

Nos stagiaires en année diaconale
timothée
Dobozy

Manon
Mittempergher

en stage à Paris
avec
Matthew Glock
(CAEF)

en stage à
Meinier
avec Claire
léchot (ABS)

Cédric et linda Klein
en stage à loches avec Greg Saldi
et Naomi Berthonneau (FM)

Jean-Daniel et Anne-Claire Pikus
en stage à villefranche
avec David Sutherland (CAEF)

uliamu et Poe Moefana
en stage avec David Shutes

Benjamin et Anne-Aymone Suter
en stage à Salon-de-Provence avec
Philippe Perrilliat (CAEF/Glo)
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Cours décentralisés à Dakar

La 22e session de cours décentralisés à Dakar s’est déroulée du 14 au 26 août dernier. Une fois de plus,
nous étions très encouragés par les 60 participants qui ont profité des enseignements donnés :
La doctrine de Christ par Moïse Dieme, pasteur
de l’église baptiste de Dakar ;
L’évangélisation : un mode de vie par Pascal
Keita, responsable de Campus pour Christ ;

L’histoire-géographie biblique par David Shutes,
enseignant de l’IBG ;
Le sermon sur la montagne chap. 5 par Michael
Frey.

une vingtaine d’étudiants y ont assisté pour la première fois alors
que trois d’entre eux ont terminé leur formation de 5 ans et ont
reçu leur certificat.
Il faut noter qu’il n’y a pas eu de coupure de courant cette année (et
c’est sans doute la première fois en 22 ans !). toutefois, malgré la
chaleur et la densité des cours (6h30/jour), nous avons eu des
jeunes et des moins jeunes motivés et ayant un vif désir de recevoir
ces enseignements, illustrés d’éléments concrets et pratiques, utiles
dans le ministère que Dieu leur confie. Merci de les accompagner
par vos prières. Certains sont engagés dans des contextes difficiles.

Cours décentralisés à Madagascar

C

es cours décentralisés sont le fruit
d’un partenariat entre le Centre de
Formation de l’océan Indien
(CEFoI), le Séminaire Baptiste d’Antsirabe
et l’IBG. Pour cette deuxième édition des
cours, nous avons eu la joie d’accueillir
55 étudiants contre 34 en 2016. le fait
de passer de trois à deux semaines de
cours intensifs a facilité l’accès à cette
formation à un plus grand nombre de
personnes.

les étudiants sont surtout issus des
assemblées baptistes et des assemblées
de frères. Ils ont en général un niveau
scolaire assez élevé : ils sont médecins,
professeurs, fonctionnaires de l’état et
pasteurs. Du point de vue logistique,
nous sommes toujours accueillis par
l’ISCAM, la plus prestigieuse école de
Management et de Communication du
pays, dirigée par un chrétien. Il nous met
une grande salle à disposition pour la
durée de la formation. Mark DeNeui, qui
enseigne également à l’IBG, et moi-même
avons eu beaucoup de joie à donner ces
cours dans un contexte où les étudiants
manifestent une grande soif pour la Parole
de Dieu. En plus des deux enseignants
d’Europe, nous avions deux enseignants
malgaches : Frédéric razafimaharo, pro-

fesseur au Séminaire Baptiste d’Antsirabe,
et Mamy Andrianandrasana qui, après
avoir été durant plusieurs années directeur
administratif de l’ISCAM, est aujourd’hui
pasteur dans la région parisienne. C’est
lalaina, un de nos anciens étudiants et
actuellement stagiaire à Madagascar dans
le cadre de la nouvelle filière en Mission
transculturelle, qui nous a beaucoup aidé
sur le plan de l’organisation. Nous avons
également versé une première partie de
la somme d’argent collectée en faveur
de Madagascar (un peu plus de 4900
euros) dans le cadre de la course missionnaire du congrès de Pâques 2017 ;
elle permettra, d’une part, à aider le

Elargis l’espace de ta tente…

D

evant la pénurie de salles de classe
lors de la présence régulière de nos
stagiaires, il nous a paru évident de devoir élargir l’espace de notre tente.
Après de très longs mois de réflexions,
de calculs et la demande d’une autorisation de construire, le premier coup
de pioche a enfin été donné au mois de
juin dernier. C’est sur la parcelle entre
la maison « Alexander » et le bâtiment
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CEFoI à améliorer ses infrastructures et,
d’autre part, de financer 225 soins dentaires pour des enfants défavorisés.

principal que, petit à petit, on a vu sortir
de terre ce magnifique bâtiment de près
de 200m2. Celui-ci est divisible en deux
salles de taille moyenne par une paroi
amovible. Il nous reste maintenant à
aménager le chemin d’accès et les abords
du bâtiment, pour rendre le tout encore
plus agréable. tout ce travail sera réalisé
en cours d’année par les étudiants du
1er cycle dans le cadre des travaux.

Nos aides-bénévoles

Après
les cours…
des travaux
pratiques…

D

u point de vue de l’accueil
des familles, la session
2016-2017 était bien particulière puisque nous n’en avions
pas ! Cela nous a permis, durant
les 6 semaines de travaux d’été,
de mettre l’accent sur la rénovation de 3 appartements. Pour
deux d’entre eux, un rafraîchissement des murs a suffi, pour
le 3ème, il nous a encore fallu refaire la cuisine.

Matthew, Sidina, Anastasia

Je m’appelle Sidina, j’ai 25 ans et j’étais
étudiante en premier cycle l’an dernier à
l’institut.
Cette année j’ai le privilège de m’occuper
des enfants d’étudiants en premier cycle.
Nous sommes trois aides-bénévoles, et
c’est vraiment génial ! Nous nous occupons
de deux bébés et d’une petite fille de deux
ans la majeure partie de la semaine, et
sinon nous en avons sept de plus (les plus
grands sont scolarisés) le lundi et le mercredi.
Je suis vraiment contente de passer une
année de plus à l’IBG en tant qu’aide-bénévole et surtout au milieu des enfants,
c’est mouvementé et j’aime ça !
Je pense que cette année plus tranquille
(comparée à l’année dernière) va m’aider
à me poser pour réfléchir sur ce que je
pourrais faire à l’avenir.

Nous avons aussi profité de la
non-utilisation de la garderie
pour y installer un système d’aération qui faisait vraiment défaut. la voici maintenant
accueillante pour les 10 (bientôt
11 !) enfants gardés cette année.

Ma réponse

Nous avons également amélioré
la couverture wifi – effective
maintenant sur la quasi-totalité
de la propriété – et avons changé
notre centrale téléphonique.
C’est Marc-André Kohler qui a
mis son temps et ses compétences à notre disposition pour
nous aider dans ces chantiers
et notamment pour refaire tous
les nouveaux câblages informatiques et pour la téléphonie.

Je m’appelle Anastasia et travaille comme
nounou à l’IBG.
Je suis franco-américaine, mes parents sont
missionnaires à Paris. J’ai fait des études
de théologie et de design, j’ai aussi été bénévole auprès de jeunes souffrant d’addictions. J’aime la musique, la photographie
et le sport.

Je m’appelle Matthew et je suis venu servir
à l’IBG. Je prépare en même temps le
concours d’éducateur de jeunes enfants.
Je remercie Dieu pour toutes ses bénédictions et une équipe de bénévoles superbes.
C’est une joie pour moi d’être ici et de pouvoir garder les enfants et aider l’intendance.

Intendance

Marié et papa d’un petit garçon, je suis né dans les Cévennes
et “savoyard” depuis plus de cinq ans. Boulanger pâtissier
de formation, je connais l’institut car j’y ai été étudiant de
premier cycle en 2009. Je me réjouis de ce changement et
de pouvoir servir dans ce lieu au poste d’intendant.

Silvain

✁
Je souhaite faire un don de : ................................. pour :

M. / Mme / Mlle Nom :

❏ le fonctionnement de l’IBG
❏ pour le véhicule break
Prénom :

Adresse :
C.P.

ville :

❏ Je vire la somme de : ............... CHF sur le compte postal de l’IBG : 12-13151-5
❏ Je joins un chèque de ............... € à l’ordre de l’IBG
page 7 - L’essentiel

Forum Missions

le 13 décembre 2017 à 14h00, venez découvrir les œuvres et missions qui travaillent en partenariat avec
l’IBG et connaître un peu plus leurs besoins. Ces présentations s’adressent plus particulièrement à ceux
qui réfléchissent à un engagement à l’étranger.

venez visiter l’institut, assister à un cours,
discuter avec des étudiants autour d’un
repas… la prochaine Journée Portes ouvertes aura lieu le 7 avril 2018.
Inscrivez-vous sur notre site www.ibg.cc
Si vous souhaitez visiter l'IBG à une autre
date, veuillez nous contacter à info@ibg.cc

À vos Agendas :

12 novembre 2017 :
Centenaire de la SBG
13 décembre 2017 :
Forum Missions
11 janvier 2018 :
reprise des Cours des Aînés
12-15 février 2018 :
Formation des formateurs
7 avril 2018 :
Journée Portes ouvertes
27-30 mai 2018 :
Séminaire Evangile21
24 juin 2018 :
Cérémonie de Clôture

Nous sommes toujours à la recherche
d’un véhicule break qui sera utilisé
pour les déplacements locaux et lors
des sorties des étudiants notamment
avec le groupe artistique Proverbe.
Si vous voulez nous aider pour cet
achat, merci de le spécifier sur le
talon-réponse p. 7. Si vous avez
connaissance d’une bonne occasion,
merci de contacter
info@ibg.cc

IBG Online

les cours IBG online se poursuivent avec le programme
suivant :

Formation
des formateurs

• Théologie systématique, depuis le 4 octobre
jusqu’au 3 décembre 2017
• Éphésiens, du 17 janvier au 18 mars 2018

• Relation d’aide, du 17 janvier au 18 mars 2018
• Le Pentateuque, du 11 avril au 10 juin 2018

Une page
se tourne…

Pour ceux qui souhaitent accueillir un stagiaire IBG – en
filière classique ou en filière Mission transculturelle –
une formation est organisée du 12 au 15 février 2018.
retrouvez toutes les informations sur notre site www.ibg.cc

Samuel et Hélène Grandjean ont fêté, le 7 octobre dernier, leur « départ à la retraite » sur
la propriété de l’IBG où les camps du roc ont
eu lieu pendant des décennies. Nombreux sont
ceux à avoir participé, étant enfant, à un camp
dirigé par ce couple qui a su transmettre la
Parole de Dieu aux plus petits.

Institut Biblique de Genève
120, rte de la Capite CH - 1253 Vandœuvres
Tél. 022/752 14 44
E-mail : info@ibg.cc
Site web : www.ibg.cc
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Avez-vous déjà songé à faire un Institut
Biblique ? venez passer une journée avec
nous !
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Pour plus de détails ou pour vous inscrire, merci de nous écrire à info@ibg.cc

Comptes :
Pour la Suisse : CCP 12-13151-5
Pour la France :
Crédit Agricole - Haute Savoie
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