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INTRODUCTION
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SAPMER S.A. – activités

 Pêcherie:

 Depuis 1949     – Langouste – 1 caseyeur
 Depuis 1981     – Légine – 4 palangriers
 Depuis 2009 – Thon            – 5 thoniers -40°C

 Valorisation

 2 usines (Sapmer Holding) – 30,000 tonnes de capacité de production
 Produits: Sashimi, longes, steaks, filets, etc.
 Marque Sapmer – Pêche responsable Bureau Veritas, Friend of the Sea, Dolphin Safe… 

SAPMER, Ile de la Reunion, à ses débuts
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SAPMER S.A. – une entité du Groupe Sapmer Holding*

*Organigramme simplifié du Groupe Sapmer Holding
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SAPMER S.A. – zones de pêche

Seychelles

Mayotte

Réunion

Maurice

Iles Saint 

Paul & 

AmsterdamIles de

Crozet

Iles 

Kerguelen

THON LEGINE LANGOUSTE
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SAPMER S.A. – chiffre d’affaires
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RESULTATS
FINANCIERS 2014
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COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE – 1/2 

 Le chiffre d’affaires 2014 s’établit à 87.6 €m en repli de 4.4% par rapport à 2013. Les ventes du 
Groupe ont été notamment pénalisées par des volumes de pêche de thon décevants et les prix du 
thon brut en forte baisse :

 Activité pêcherie : 65.0 €m (contre 73.3 €m en 2013)
 Activité valorisation : 22.1 €m (contre 17.7 €m en 2013)

 L’EBITDA est fortement affecté par la baisse du chiffre d’affaires du thon brut de 42% et par la
hausse des coûts opérationnels de l’activité valorisation du thon (hausse des coûts logistiques et de
transformation du thon notamment).

 Après une charge d’amortissement de 7 €m, la rentabilité opérationnelle est négative à -5.7 €m.

En €M 2014 2013 VARIATION

Chiffre d’affaires 87.6 91.6 -4.4%

EBITDA
% du chiffre d’affaires

1.4
1.6%

17.6
19.2%

-92%

EBIT
% du chiffre d’affaires

-5.7
-6.5%

10.9
11.9%

-152%
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COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE – 2/2 

 Le résultat financier à -4.9 €m est en légère diminution grâce notamment à un gain de change de 
0.5 €m 

 Malgré un niveau d’activité satisfaisant des pêcheries langouste et légine, le niveau insuffisant de la
pêche au thon, la chute des prix du thon brut et les difficultés de l’activité de valorisation
conduisent à une perte de -11.9 €m en 2014 après prise en compte de la charge d’impôt de 1.3 €m.

En €m

En €M 2014 2013

Résultats financiers -4.9 -5.2

Impôt sur le Résultat -1.3 -1.7

Résultat Net
% du chiffre d’affaires

-11.9
-13.6%

4.1
4.5%
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BILAN SIMPLIFIE
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 Le ratio dette net sur capitaux propres est de 2.07 contre 1.67 à fin 2013 suite à la baisse des
capitaux propres, qui provient notamment du résultat net de -11.9€m pour l’exercice 2014.
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Holding
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ENDETTEMENT NET
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 Au 31 décembre 2014 la dette nette s’élève à 81.7 €m, en diminution de 2.2 €m, principalement liée
au remboursement des emprunts pour -6.4 €m, partiellement compensé par les nouveaux
emprunts et la variation de trésorerie.
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FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2014
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 Les flux d’investissement principaux en 2014 sont liés à la visite quinquennale du Franche-Terre
et à différents investissements pour ce bateau.
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DONNEES BOURSIERES

 Cours maximum 2014 : 23.01 €
 Cours minimum 2014 : 14.01 €
 Cours au 31 décembre 2014: 15.48 €
 Capitalisation boursière au 31/12/2013: 54.2 €m
 Volume total échangé en 2014: 34,047 titres (sur 3,498,598 titres, soit 0.97% du capital)
 Pour rappel, le cours d’introduction en Bourse était de 15 €/action en juillet 2009.

08 juin 2015
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CARNET DE L’ACTIONNAIRE

 Cotation sur Alternext Paris
 Date de 1ère cotation : 8 juillet 2009
 Code ISIN : FR0010776617
 Code mnémonique : ALMER
 Indice: Alternext All-Shares

 Répartition du capital:

 Agenda de l’actionnaire
 CA du 1er semestre 2015: 06 août 2015
 Résultat semestriel 2015: 17 septembre 2015

89,3%

9,2%

1,5%

Sapmer Holding
PTE Ltd

Porteurs et
autres

Administrateurs
et personnel
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CONCLUSION

 Baisse du chiffre d’affaires de 4.4% et marge opérationnelle négative

 Les deux pêcheries historiques (langouste et légine) ont fait apparaitre une croissance du chiffre
d’affaire et un résultat positif

 Mais l’exercice 2014 a surtout été marqué par les difficultés de l’activité thonière qui a fortement
impacté les comptes du Groupe.

 Cette situation a mis en lumière le besoin urgent d’un plan d’amélioration d’envergure de
l’organisation de l’activité thonière, dont les principaux aspects seront exposés dans la partie 5 de
cette présentation.

 Proposition de non-versement d’un dividende compte tenu des difficultés actuelles du Groupe.
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RAPPORTS DES 
COMMISSAIRES
AUX COMPTES
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 RAPPELS

– Comptes annuels arrêtés par le Conseil d’administration du 20 mars 2015

– Mise en œuvre des diligences d’audit selon les normes d’exercice professionnel

 OPINION

– Certification pure et simple, en référentiel comptable français

• de la régularité et de la sincérité des comptes annuels

• de l’image fidèle qu’ils donnent

– du résultat des opérations de l’exercice 2014

– de la situation patrimoniale de la Société au 31 décembre 2014 

Page 54
du document de référence

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

18



 JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

– Rappel du contexte de crise économique et financière dans lequel ont été opérées les 
appréciations ayant servi à l’arrêté des comptes

– Contrôle des modalités d’amortissement des immobilisations à la clôture, notamment de la 
flotte

– Analyse de l’évaluation des stocks et de leur éventuelle dépréciation

– Vérification des provisions pour risques et charges, et en particulier des dépenses liées aux 
révisions périodiques de la flotte

– Validation de la ventilation des dettes en fonction de leurs échéances, notamment quant au 
déclassement de la dette AFD suite à la rupture de covenant

 VERIFICATIONS SPECIFIQUES

– Aucune observation sur les informations adressées aux actionnaires

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS
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 RAPPELS

– Comptes consolidés arrêtés par le Conseil d’administration du 20 mars 2015

– Mise en œuvre des diligences d’audit selon les normes d’exercice professionnel

 OPINION

– Certification pure et simple, en référentiel comptable IFRS

• de la régularité et de la sincérité des comptes annuels

• de l’image fidèle qu’ils donnent

– du résultat des opérations de l’exercice 2014

– de la situation patrimoniale du groupe au 31 décembre 2014 

Page 56
du document de référence

RAPPORT SUR LES COMPTES CONSOLIDES
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 JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

– Rappel du contexte de crise économique et financière dans lequel ont été opérées les 
appréciations ayant servi à l’arrêté des comptes

– Contrôle des modalités de consolidation des entités constituées pour assurer le financement 
des thoniers senneurs

– Analyse des impacts comptables des instruments de couverture de risques de taux souscrits 
pour le financement des investissements

 VERIFICATION SPECIFIQUE

– Aucune observation sur les informations produites dans le rapport de gestion du groupe, quant 
à leur sincérité et à leur concordance avec les comptes consolidés

RAPPORT SUR LES COMPTES CONSOLIDES
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 CONVENTIONS SOUMISES A L’APPROBATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE

– Autorisées au cours de l’exercice 2014

• Prestations commerciales et logistiques facturées par la société SAPMER PREMIUM 
SEAPRODUCTS

• Licence d’utilisation non exclusive de la marque SAPMER consentie à la société SAPMER 
PREMIUM SEAPRODUCTS

• Licence d’utilisation non exclusive de la marque SAPMER consentie à la société SAPMER 
HOLDING Pte Ltd

– Autorisées depuis la clôture de l’exercice 2014

• Absence de convention nouvelle autorisée depuis la clôture de l’exercice

Page 58
du document de référence

RAPPORT SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES 

22



 CONVENTIONS DÉJÀ APPROUVEES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE

– Dont l’exécution s’est poursuivie au cours de l’exercice 2014

• Crédit-vendeur consenti par votre société à la société SAPMER HOLDING Pte Ltd au titre 
de la cession des titres MDM intervenue en 2013, et de la cession de créance 
concomitante

• Mise à disposition d’équipages à la société INDIAN OCEAN SHIP MANAGEMENT SERVICES

• Caution rémunérée donnée  pour 2 250 K€ auprès de Barclay’s Bank en faveur de TPSIO

• Emprunt de 13 M€ souscrit auprès de l’AFD

• Facturation de prestations de conseils et d’assistance par la Société JACCAR HOLDINGS

• Avance financière rémunérée à la filiale SOPARMA

RAPPORT SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES 
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FOCUS OPERATION
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FOCUS ACTIVITE AUSTRALE – Légine

 Campagne: 3 marées de 70 jours chacune environ

 Equipage: 30 marins + Observateur des TAAF

 Pêche à la palangre

 Congélation bord à -25°C

 Débarque à l’Ile de la Réunion

 Tonnage annuel (quota) 3 300 tonnes approximativement 2014-2015, pêché par 4 navires
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FOCUS ACTIVITE AUSTRALE – Langouste Australe

 Campagnes: 2 marées de 60 jours chacune environ

 Equipage: 49 marins + Observateur des TAAF

 Pêche aux casiers

 Congélation bord à -25°C

 Débarque à l’Ile de la Réunion

 Tonnage annuel (quota vif) 345 tonnes 2014-2015, pêché par 1 navire
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FOCUS ACTIVITE AUSTRALE – Organisation bord à quai

 Equipe opération: 
préparation et suivi des 
campagnes de pêche

 Entrepôts frigorifiques 
bord à quai: stockage à       
-25° C

 Equipes technique et 
maintenance: gestion des 
débarques, des entretiens 
des navires et matériel de 
pêche

 Bureau: services 
administratifs (RH, QHSE, 
Comptabilité, 
Communication, Export)
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FOCUS ACTIVITE AUSTRALE – chiffre d’affaires

 Légine: 42.6 €m contre 38.7 €m en 2013 (+10.1%)

 Les quotas autorisés ont été pêchés dans de bonnes conditions d’exploitation

 Les prix se sont appréciés par rapport à 2013

 Le taux de change Euro/dollars a été favorable au 2ème semestre

 Langouste: 7.0 €m contre 8.0 €m en 2013 (-12.5%)

 Les quotas autorisés ont été pêchés dans de bonnes conditions d’exploitation

 Baisse des prix au Japon en raison de la dépréciation du yen

 Le chiffre d’affaire est réalisé majoritairement au 1er semestre, avec un taux de change euro/dollar
qui était défavorable en 2014.

S1 2014
dollar faible

S2 2014
appréciation du dollar
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FOCUS ACTIVITE AUSTRALE – Clients

Répartition CA langouste 2013

Japon Autres

Répartition CA langouste 2014

Japon Autres

 Pour la langouste, 2014 a été l’occasion d’ouvrir de nouveaux marchés, notamment la Chine et de
réduire notre exposition au Japon

 Les ventes de légine sont réalisées majoritairement en Asie comme en 2013.
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FOCUS ACTIVITE AUSTRALE – Perspectives 2015

 Légine:

 Obtention pour la campagne 2014-2015 de 101 tonnes de quota supplémentaire (+3.1%), permis
par l’augmentation des stocks de la ressource

 Le niveau des prix de la légine reste sur une tendance positive en 2015

 La demande continue à être soutenue en Asie et aux Etats-Unis. Avec notre récente certification
MSC, nous commençons à être référencés en Europe et ainsi diversifier nos clients, mais dans des
volumes encore modestes.

 Langouste:

 Baisse de quota de 39 tonnes (-10%) pour la campagne 2014 – 2015

 Le yen toujours à un niveau bas devrait continuer de peser sur les prix

 La diversification géographique sera poursuivie pour ainsi bénéficier d’effet de change plus
favorable
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FILM SAPMER 
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FOCUS ACTIVITE THONIERE

Ocean Indien

Maurice

Depuis décembre 2014 les thoniers débarquent leurs captures 
aux Seychelles et restent proche des zones de pêche

Seychelles

Transport à -40° en containeur du thon 
de qualité supérieure des Seychelles à 

l’Ile Maurice

Export du thon qualité standard vers les 
conserveries du monde entier

Réunion
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FOCUS ACTIVITE THONIERE

 Campagne: 5 marées de 10 semaines chacune environ
(deux débarques en moyenne par marée)

 Equipage: 33 marins + 4 militaires

 Pêche à la senne (photos 1 et 2)

 Congélation à -40°C et pré-tri à bord (photo 3)

 Débarque aux Seychelles (photo 4)

1 3

4

2
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 L’Albacore n’est pas actuellement surexploité*.
Le stock d'albacore n'est pas actuellement surexploité. 
Les taux de captures des senneurs (croissants) et ceux 
des palangriers (stables) n'indiquent aucun signe de 
surpêche.

 Forte productivité du Listao*.
Le stock n'est pas surexploité et ne fait pas l'objet 
d'une surpêche
*Source CTOI/Orthongel 2014

34

FOCUS ACTIVITE THONIERE – Stock de la ressource OI

* http://www.iotc.org/fr/science/r%C3%A9sum%C3%A9-de-l%C3%A9tat-des-stocks

Stocks thon Océan Indien*

Albacore
Thunnus albacares

Listao
Katsuwonus pelamis

Stock de la ressource en Océan Indien

 Les stock de Listao (Skipjack) et d’Albacore (Yellowfin) en Océan Indien sont en vert, il n’y a pas 
de surexploitation de ces espèces.

Limitation du nombre de nouveaux thoniers

 Résolution de l’International Seafood Sustainability Foundation (ISSF). Pas de nouveau navire après le 
30 juin 2015 sans destruction de navire existant

 Les principales conserveries n’achèterons pas le poisson aux navires non ISSF livrés après le 30 juin 
2015

 Tous les navires SAPMER sont ISSF

* http://orthongel.fr/index.php?content=stocks&page=stock

http://www.iotc.org/fr/science/r%C3%A9sum%C3%A9-de-l%C3%A9tat-des-stocks
http://orthongel.fr/index.php?content=stocks&page=stock


FOCUS ACTIVITE THONIERE
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FOCUS ACTIVITE THONIERE
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FOCUS ACTIVITE THONIERE
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SAPMER Pêche 2012-2013-2014

Tonnage pêché par navire

 Après un bon mois de janvier, l’année 2014 a été globalement faible en terme de pêche, sans 
sursaut en avril, juin ou décembre comme en 2012 ou en mars et octobre comme en 2013.

Base 100
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FOCUS ACTIVITE THONIERE
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FOCUS ACTIVITE THONIERE

 Un marché fortement cyclique

 Baisse des prix du thon brut d’environ 30% par rapport à 2013

 Une tendance qui reste positive sur le long terme
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FOCUS ACTIVITE THONIERE
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FOCUS ACTIVITE THONIERE

 Nos deux principaux produits valorisés sont 
les longes qui correspondent à 59% de notre 
chiffre d’affaires valorisation (54% en 2013) et 
les steaks à 26% (30% en 2013)

 Le marché des longes essentiellement 
japonais s’est durci avec le ralentissement 
économique du Japon et la dépréciation du 
Yen au second semestre qui a rendu nos prix 
moins compétitifs

 Nos steaks sont majoritairement vendus sur le 
marché européen qui est résiliant

59%
26%

13%

2%

Repartitition  du chiffre d'affaires par produit en %

LONGES STEAKS Autres produits nobles Dechets

37%

57%

3%

CA géographique thon valorisé 2014

AUTRE ASIE EUROPE JAPON MAURICE REUNION USA
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FOCUS ACTIVITE THONIERE

 L’activité valorisation enregistre un chiffre d’affaires de 22.1 €m contre 17.7 €m l’an dernier

 L’analyse réalisée au second semestre a démontré que nos coûts de revient sont trop élevés sur un 
certain nombre de produits
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AMELIORATION DE 
L’ACTIVITE THONIERE

Plan d’action sur 2 ans
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PLAN D’AMELIORATION ACTIVITE THONIERE

SUR LES BATEAUX

Donner des moyens supplémentaires et appropriés à nos thoniers
Créer les meilleures conditions de pêche possible 
Réduire les coûts opérationnels

 Remplacement systématique des filets usés (4 ans d’utilisation maximum) et positionnement aux 
Seychelles d’un filet de remplacement pour la flotte

 Dotation de 500 bouées maximum par navire

 Acquisition de bateaux d’assistance pour la
préparation de la campagne de pêche

 Remplacement des équipes de sécurité de la marine française par des équipes privées moins 
coûteuses et qui suivent le rythme des marées

 Planification des arrêts techniques en dehors des périodes de forte pêche.

 Nouveau mode de rémunération des marins

 Répartition du nombre d’officiers français à bord sur un plus grand nombre de navires
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PLAN D’AMELIORATION ACTIVITE THONIERE

A QUAI

Augmenter le nombre de jours de pêche en minimisant les temps de transit et de débarque
Maximiser la valeur des poissons en fonction de leur espèce, taille et qualité

 100% des débarques sont désormais réalisées aux Seychelles

 Mise en place d’une équipe Sapmer dédiée à la débarque sur place, gérée par un chef d’escale

 Construction d’un quai de 425m par IPHS (Groupe Jaccar) sur lequel les bateaux Sapmer auront un 
accès prioritaire pour 3 places sur 5 – premières débarques prévues en octobre 2015

 Construction d’une chambre froide bord à quai par CCCS (Groupe Jaccar) dans laquelle SAPMER 
pourra trier et stocker son poisson afin d’optimiser les flux logistiques et maximiser les prix de 
ventes.
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PLAN D’AMELIORATION ACTIVITE THONIERE

LOGISTIQUE, VENTE ET MARKETING

Rendre tous nos produits à marge positive
Viser un positionnement « premium » pour nos produits

 Seulement le poisson de qualité supérieure est transporté des Seychelles à Maurice pour être 
transformé (20 à 25% de la pêche)

 Réduction des coûts opérationnels (de transport conteneur, de stockage et de transformation)

 Concentration sur nos steaks et longes de qualité supérieure

 Amélioration de nos rendements de production et de la qualité de nos produits

 Développement de nouvelles zones géographiques de vente
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PERSPECTIVES 2015

 Niveaux de pêche comparables à ceux de 2014 à fin juin

 Les prix du thon brut restent au niveau bas de la fin d’année 2014

 Pas de reprise du marché des longes observée

 Baisse importante du prix du gasoil

 Entrée en flotte du premier bateau d’assistance cet été

 Marché du steak en progression

 Réduction des coûts engagée de l’amont à l’aval
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CONCLUSION

 Offrir la meilleure qualité de produits de la mer parmi les espèces les plus « nobles »

 Après une phase de forte croissance de sa flotte avant la limitation de l’accès à la ressource,
SAPMER est entré dans une phase de forte croissance de la solidité de son modèle

 Les deux prochaines années verront progressivement les effets de la mise en œuvre du plan
d’amélioration de l’organisation de l'activité thonière, couvrant l’ensemble de la chaine de valeur, de
l’amont à l’aval:

 Baisser le coût relatif de la pêche en augmentant les volumes, grâce à des moyens et une
organisation appropriés

 Optimiser l’allocation du poisson en fonction de sa qualité, de sa taille et de son espèce
 Améliorer la qualité de nos produits valorisés et développer la marque Sapmer sur les marchés

premium

 Ce plan de réorganisation n’impliquera pas d’investissements significatifs au regard des
investissements déjà réalisés

 Dans la continuité de ce qui fait la réussite de l’activité Australe, l’objectif de SAPMER est d’être un
acteur de référence dans son secteur et d’y être rentable et durable à travers les cycles

 Les équipes Sapmer (équipages et personnel à terre), sont mobilisés dans la mise en œuvre de ce
plan d’amélioration et engagés pour une pêche de qualité.
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QUESTIONS ET 
REPONSES
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VOTE DES 
RESOLUTIONS
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RÉSOLUTIONS SOUMISES À L’APPROBATION 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

 1ère résolution : approbation des comptes annuels de SAPMER SA

RESOLUTIONS
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RÉSOLUTIONS SOUMISES À L’APPROBATION
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

 1ère résolution : approbation des comptes annuels de SAPMER SA

 2ème résolution : affectation du résultat

RESOLUTIONS
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AFFECTATION DU RÉSULTAT

 Le montant des autres réserves est à : 893 937€

 L’affectation en autres réserves est de : -893 937€

 Le solde des autres réserves après affectation est de : 0 €

Le Conseil propose d’affecter le résultat  déficitaire de l’exercice qui s’élève à
15 328 775€ de la façon suivante :

Il ne sera pas distribué de dividendes

 Le Report à nouveau est à : +13 589 794€

 L’affectation en Report à Nouveau est à : -14 434 838€

 Soit un Report à Nouveau déficitaire après affectation de: -845 044€

Voir résolution complémentaire dont le détail est repris
dans le document qui vous est distribué

RESOLUTIONS
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RÉSOLUTIONS SOUMISES À L’APPROBATION
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

 1ère résolution : approbation des comptes annuels de SAPMER SA

 2ème résolution : affectation du résultat

 3ème résolution : approbation des comptes consolidés du Groupe

RESOLUTIONS
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RÉSOLUTIONS SOUMISES À L’APPROBATION                         
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

 1ère résolution : approbation des comptes annuels de SAPMER SA

 2ème résolution : affectation du résultat

 3ème résolution : approbation des comptes consolidés du Groupe

 4ème résolution : conventions réglementées

RESOLUTIONS
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RÉSOLUTIONS SOUMISES À L’APPROBATION                         
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

 1ère résolution : approbation des comptes annuels de SAPMER SA

 2ème résolution : affectation du résultat

 3ème résolution : approbation des comptes consolidés du Groupe

 4ème résolution : conventions réglementées

 5ème résolution : approbation de la nomination d’administrateur par cooptation

RESOLUTIONS

56



RÉSOLUTIONS SOUMISES À L’APPROBATION                         
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

 1ère résolution : approbation des comptes annuels de SAPMER SA

 2ème résolution : affectation du résultat

 3ème résolution : approbation des comptes consolidés du Groupe

 4ème résolution : conventions réglementées

 5ème résolution : approbation de la nomination d’administrateur par cooptation

 6ème résolution : démission de M. Yannick Lauri, Administrateur
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RÉSOLUTIONS SOUMISES À L’APPROBATION                         
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

 1ère résolution : approbation des comptes annuels de SAPMER SA

 2ème résolution : affectation du résultat

 3ème résolution : approbation des comptes consolidés du Groupe

 4ème résolution : conventions réglementées

 5ème résolution : approbation de la nomination d’administrateur par cooptation

 6ème résolution : démission de M. Yannick Lauri, Administrateur

 7ème résolution : démission de M. Xavier Thiéblin, Administrateur 
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RÉSOLUTIONS SOUMISES À L’APPROBATION                         
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

 1ère résolution : approbation des comptes annuels de SAPMER SA

 2ème résolution : affectation du résultat

 3ème résolution : approbation des comptes consolidés du Groupe

 4ème résolution : conventions réglementées

 5ème résolution : approbation de la nomination d’administrateur par cooptation

 6ème résolution : démission de M. Yannick Lauri, Administrateur

 7ème résolution : démission de M. Xavier Thiéblin, Administrateur 

 8ème résolution : jetons de présence
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DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

 1ère résolution : approbation des comptes annuels de SAPMER SA

 2ème résolution : affectation du résultat

 3ème résolution : approbation des comptes consolidés du Groupe

 4ème résolution : conventions réglementées

 5ème résolution : approbation de la nomination d’administrateur par cooptation

 6ème résolution : démission de M. Yannick Lauri, Administrateur

 7ème résolution : démission de M. Xavier Thiéblin, Administrateur 

 8ème résolution : jetons de présence

 9ème résolution : Pouvoirs
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