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   ASSEMBLEE GENERALE 2016  

 PROCES-VERBAL 
 
 
 
Salle de réunion du Centre Sportif de la Queue d'Arve 
Mercredi 12 octobre 2016 – 19h30 
 
 
 
1. Accueil et appel des membres. 
 

Eric METRAL (président) souhaite la bienvenue aux personnes présentes et annonce 
l'ouverture de l'assemblée générale ordinaire 2016 de l'AVGe à 19h45. 

 
Les personnes présentes ont signé la liste de présences. 

 
Société membres : 
1. AVULLY VBC SCHIFFER Véronique 
2. AGVB - Association Genevoise de Volleyball GEORGIOU Michel 
3. Chênois Genève Volley Excusé 
4. Genève Volley Représenté par les membres du comité 
  RUFFIEUX Sébastien, président 
 YOUNG Andrew, membre 
5. Lancy VBC DUPARC Marie-Laure 
6. Meyrin VBC Non représenté 
7. PEPS VBC BELLARDI Pierrot 
8. Servette Star-Onex VBC VUICHARD Pascal 
9. VBC Ferney Prévessin Non représenté 
10. Vernier Volley RUFFIEUX Nathalie, présidente 
11. VJGS BEACH MUSY Yvan 

 
Membres du comité : 
1. METRAL Eric, président 
2. SCHIFFER Eduardo, vice-président 
3. BERNARD Philippe, trésorier Excusé 
4. BARTU Zeynep, membre 
5. GEORGIOU Michel, membre 
6. RUFFIEUX Sébastien, membre 
7. SASTRE Vincent, membre 
8. WOHLWEND Dominique, webmaster 
9. YOUNG Andrew, membre 

 
Collaborateurs : 
1. GOTHUEY Fabien Excusé 
2. von DÄNIKEN Jean-Jacques 
3. GRUEL Ludovic 
4. KURIK Kristjan 
5. REY Laurent 
6. WARYNSKI Bastien Excusé 

 
Fiduciaire : 
1. GARD Georges 
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Association des communes genevoises : 
1. APOTHELOZ Thierry Excusé 
 
Ville de Genève – Service des sports : 
1. BONVIN Sybille Excusée 
2. KANAAN Sami Excusé 
3. STUCKI Pierre-Yves 
 
Etat de Genève – Service cantonal des sports : 
1. BRUNGGER Cyril Excusé 
2. GODEAU Jérôme 
 

 
L'ordre du jour de l'AGO 2016 est accepté sans modifications. 

 
2. Approbation du Procès-verbal de l'AGO 2015. 
 

Eric METRAL (président) rappelle que le PV de l'AGO du mercredi 28 octobre 2015 se 
trouve sur le site internet de l'AVGe (www.avge.ch → Documents) depuis plusieurs mois. 
Aucune demande de modifications n’ayant été formulée, le PV est accepté à l'unanimité 
des membres. 

 
 
3. Rapports d'activités du comité. 
 

3.1 Rapport du président : 
Eric METRAL indique que pour cette troisième année de son existence, l’AVGe a 
fonctionné avec un comité composé de 9 membres : 
Mme BARTU Zeynep, 
M. METRAL Eric, président, 
M. SCHIFFER Eduardo, vice-président, 
M. BERNARD Philippe, trésorier, 
M. GEORGIOU Michel, membre, 
M. RUFFIEUX Sébastien, membre, 
M. SASTRE Vincent, membre, 
M. WOHLWEND Dominique, webmaster, 
M. YOUNG Andrew, membre 
 
Il remercie chaleureusement les membres de ce comité pour le travail accompli lors de 
cette saison 2015-2016 et se félicite de la bonne ambiance qui a prévalu lors des séances 
et des différents échanges entre les membres. Il a eu beaucoup de plaisir à diriger ces 
séances particulièrement au cours de cette année qui a vu l’AVGe connaître un nouveau 
développement très important après 2 ans d’existence avec le lancement de la section 
garçons. Pour accompagner ce développement, il indique que l’AVGe a étoffé son staff 
technique et a engagé un nouvel entraîneur en la personne de M. Ludovic GRUEL qui a 
ainsi rejoint l’équipe technique formée de : 
M. Laurent REY, entraîneur principal, 
M. Kristjan KURIK, entraîneur, 
M. Bastien WARYNSKI, entraîneur. 
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Le comité s’est réuni à 3 reprises essentiellement en début de cette saison 2015-2016. 
Ce nombre de séances a quelque peu diminué par rapport aux années précédentes et 
cette baisse s’explique essentiellement par les raisons suivantes : 
- Après la phase de mise en place et de lancement, l’AVGe fonctionne bien et ne 

nécessite plus autant d’investissement dans le suivi de ce fonctionnement. Le travail 
se poursuit donc sur de nouveaux chantiers : 
 - Recrutement et recherche de jeunes joueuses et joueurs pouvant intégrer l’AVGe 

dans l’avenir. 
 - Mise en place d’une possibilité d’accueil aux activités pour les académiciens et 

académiciennes ayant quitté l’AVGe à l’issue de leur formation scolaire 
(Secondaire II) et poursuivant leurs études à l’Université. 

 - Développement du suivi et de l’accompagnement médical pour les athlètes. 
- Une pause était bienvenue après les années intenses qui ont vu la préparation puis la 

mise en place du projet. Il était temps de souffler un peu après ces années bien 
remplies. 

 
Eric METRAL a représenté l'AVGe lors du Forum cantonal du sport (30 janvier 2016 à 
Chêne-Bourg) tandis que Jean-Jacques von DÄNIKEN (administrateur) était présent lors 
de la remise des diplômes de la Geneva Business School (sponsor de l’AVGe). 
 
Eric METRAL remercie le staff des entraîneurs pour leur engagement et leurs initiatives.  
Il estime primordial de leur laisser la liberté d’organiser au mieux tous les aspects liés à la 
pratique des activités. Il se félicite de ce bon fonctionnement en rappelant que cette 
organisation n’est pas une mince affaire et qu’il s’agit pratiquement d’organiser une 
trentaine d’horaires et de programmes individuels dans un ensemble cohérent. Il remercie 
l’administrateur pour le suivi des tâches et des dossiers. 
 
Il indique également que l’AVGe a mis sur pied les évènements suivants : 
- Soirée portes ouvertes / Présentation de l’AVGe : vendredi 20 novembre 2015 au 

Centre sportif du Bois-des-Frères. 
- Sélection 2016 des candidats pour l’AVGe : dimanche 14 février 2016 à la salle Henry-

Dunant, cette sélection étant obligatoire pour permettre aux jeunes de s’inscrire dans 
le dispositif SAE du DIP. 

- Participation à la journée du sport de la commune du Grand-Saconnex lors d’une 
animation centrée sur le beachvolley. 

 
Eric METRAL remercie les différentes instances publiques : Etat de Genève (Service 
cantonal du Sport), Ville de Genève (Service des Sports), Association des communes 
genevoises, les instances sportives : SwissVolley et SwissVolley Région Genève ainsi 
que notre sponsor équipements : Geneva Business School pour leur aide et leur soutien  
car sans ces partenaires, l’AVGe n’aurait tout simplement pas d’existence. 

 
3.2 Rapport technique de l’entraîneur responsable : 
Laurent REY présente le bilan sportif de l’Académie. L’effectif était composé de 28 jeunes 
soit 20 académiciennes dont 6 nouvelles (N) et de 8 nouveaux académiciens.  

 
Académiciennes 2015-2016 : 
 
AYYAD Dalal (N) GARNIER Nicole PATAKI Allissa 
BACCINO Leila GILLON Louise (N) PATAKI Celina (N) 
BARTU Yonca GUSCETTI Ewine PICCAND Louise 
CASTIGLIONE Natacha (N) INGRASSIA Tamara (N) RAUSS Lou 
CHABOT Morgane KAESER Evolena REY Mathilde (N) 
CORELLI Kalua MANDEK Marina SCHWITZGUEBEL Gabrielle  
CORELLI Luana MECHE Clavie 
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Leila BACCINO, Yonca BARTU,  Luana CORELLI, Louise PICCAND ont quitté l’AVGe à 
l’issue de cette saison car elles ont terminé avec succès leur scolarité post-obligatoire. 
L’AVGe a également enregistré la cessation d’activité de Dalal AYYAD, Natacha 
CASTIGLIONE et Mathilde REY. 

 
Académiciens 2015-2016 : 
 
DUCHOSAL Cyrus (N) KAESER Nicolas (N) STEGER Anthony (N) 
EATON Kilian (N) RUFFIEUX Anthony (N) VUICHARD Romain (N) 
INFANTE Pablo (N) SCHIFFER Gaëtan (N) 

 
Laurent REY présente quelques éléments de son rapport technique (voir ci-dessous). Il 
précise qu’il n’y a pas eu de changements dans les objectifs, c'est-à-dire que la 
disponibilité horaire des jeunes nécessite de travailler avec eux de manière spécifique et 
personnalisée. 
 
Les entraînements se déroulent pour la partie technique dans le Centre sportif du Bois-
des-Frères et également, en ce qui concerne la condition physique, dans les salles de 
musculation des écoles qui regroupent les jeunes admis dans le dispositif SAE du 
Département de l’Instruction Publique soit CEC André-Chavanne et CECG Madame de 
Stael. Ces séances sont dirigées par Ludovic GRUEL (CECG Madame De Stael – 1x par 
semaine) et Kristjan KURIK (CEC André-Chavanne – 2x par semaine) soit un total de 3 
heures hebdomadaires. 
 
En ce qui concerne les entraînements techniques, il a fallu faire des ajustements et faire 
coulisser les 2 groupes (filles et garçons) pour exploiter au mieux la disponibilité des 
jeunes et de la salle. 
 
Il signale que 2 joueuses (Louise GILLON et Mathilde REY) ont fait partie cette saison du 
cadre national (équipe cadette). 
 
En ce qui concerne l’équipe Interligue formée en partie par des joueuses SAR et les plus 
jeunes joueuses de l’AVGe, le choix a été fait de mettre en avant les joueuses les moins 
expérimentées afin de leur donner du temps de jeu pour acquérir cette expérience, ce qui 
explique que le niveau de jeu de l’équipe s’est révélé moins élevé que par le passé.  
 
Il relève le côté exceptionnel du camp de Pâques qui s’est déroulé en Estonie. Cette 
activité a été magnifiquement préparée et organisée par Kristjan KURIK. Les jeunes ont 
ainsi eu l’occasion de passer beaucoup de temps ensemble et ont pu pratiquer leur sport 
tout en effectuant la découverte d‘une destination rarement visitée. Sur le plan sportif, ce 
camp a été moins intense que les années passées mais les objectifs étaient ailleurs et ont 
été atteints. A noter qu’à cette occasion, la participation a été quasiment totale ! 
 
Laurent REY donne des précisions sur l’engagement des jeunes dans les équipes des 
clubs de la région et quelques pistes sur leur évolution pour la saison suivante (voir rapport 
ci-dessous). 
 
 

 
 
 
 
 

Rapport technique de l’année 2015-2016 
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Laurent REY 

 
- Le nombre de filles engagées au sein de l’Académie a été de 20 dont 15 dans le dispositif 
sport-études et 5 externes (1 en école privée ; 3 au CdG ; 1 à l’ECG). A noter que Louise 
PICCAND n’a pu poursuivre à l’Académie en raison de ses horaires scolaires incompatibles 
alors qu’elle faisait partie du dispositif SAE. 
Sont arrivées dans le contingent 6 filles : 
 
Natacha CASTIGLIONE SAE CdG (SSO U19- 2eme ligue) 
Tamara INGRASSIA SAE CdG (SSO U19- 2eme ligue et PEPS U17) 
Dalal AYYAD ECG (GEV U19 -2eme ligue) 
Louise GILLON SAE CdG (GEV U17-U19-U23-2eme ligue) 
Mathilde REY SAE CdG (PEPS U17 et SSO U19-U23-1ere ligue) 
Celina PATAKI CdG (PEPS U17-U19 et SSO 2eme ligue) 
 
- Notre association a pu ouvrir sa filière garçons durant cette année. Nous avons pu accueillir 
8 garçons en provenance des clubs de SSO, Chênois, Meyrin et GEV. 5 d’entre eux font partie 
du dispositif SAE, 7 sont au CdG et 1 à l’ECG : 
 
Cyrus DUCHOSAL SAE CdG (Chênois U17-U19-2eme  ligue) 
Kilian EATON SAE CdG (GEV U19 et Meyrin 2eme ligue) 
Pablo INFANTE SAE CdG (SSO U17-19) 
Nicolas KAESER CdG (SSO U23 -2eme ligue) 
Anthony RUFFIEUX SAE CgG (GEV U19) 
Gaëtan SCHIFFER CgG (SSO U19) 
Anthony STEGER SAE CdG (GEV U19 et - Meyrin 2eme ligue) 
Romain VUICHARD CdG (SSO U19) 
 
- 535 heures d’entraînement ont été données de septembre à juin au centre sportif du Bois 
des Frères. Quant aux camps, 60 heures de pratique se répartissent de la manière suivante : 
3 journées en octobre et 3 en février sur Genève. Par la suite, un camp de Pâques d’une durée 
de 6 jours s’est déroulé en Estonie durant lequel nous avons pu effectuer des matchs amicaux. 
Enfin pour clore l’année, fin juin un camp de beachvolley d’une durée de 3 jours a été mis en 
place aux Evaux. En tenant compte encore de l’Interligue, cela représente une somme de 609 
heures de travail au sein de l’Académie durant cette saison 2015-2016. 
 
- Le travail s’est effectué de la même manière que l’année précédente, à savoir 
essentiellement du travail technique spécifique pour chacun et chacune, du renforcement 
musculaire pour tout le monde lors de chaque entraînement, deux séances de musculation en 
salle de force pour les élèves du dispositif SAE à André-Chavanne et une à De Staël. Les 
objectifs d’apprentissage sont listés au moyen d’une fiche d’objectifs pour chacun des 
académiciens/nes. Enfin un bilan de fin d’année a été effectué en présence des parents et la 
plupart du temps d’un entraîneur de club. 
 
- Une compétition Interligue filles a été mise en place par SwissVolley (4 tournois durant 
l’année). Les académiciennes nées en 2000 (et 3 de 1999) y ont participé. Cette compétition 
regroupe 8 Talentschools et centres de formation de la Suisse entière. Les garçons n’ont pas 
pu profiter d’une pareille opportunité puisque SwissVolley n’organise rien à ce niveau. 
 
 
 
 
 
Implantation des académiciens/nes dans les championnats 
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- Le GEV LNB féminin a terminé le tour de qualification à la 3eme place en intégrant 
systématiquement 4 filles de l’Académie sur le terrain et a terminé 5eme  du tour de 
promotion. 
 
- L’équipe de SSO 1ere ligue féminine a brillamment terminé 4eme immédiatement après son 
ascension et son contingent était composé de 7 filles s’entraînant à l’Académie. 
 
- Les garçons ont pour la plupart d’entre eux évolué en ligue juniors. Ceci à trois exceptions 
près (Kilian EATON ; Anthony STEGER et Cyrus DUCHOSAL) qui ont tous trois joué aussi en 
M2. 
 
Réorientation en vue de la saison 2016-2017 : 
 
Yonca BARTU, Luana CORELLI, Leila BACCINO, Natacha CASTIGLIONE, Dalal AYYAD, 
Louise PICCAND ainsi que Mathilde REY nous quittent. 
Ewine GUSCETTI poursuit en LNB (GEV) et sera accompagnée par Louise GILLON, Clavie 
MECHE et Lou RAUSS. 
Celina PATAKI ainsi qu’Allissa PATAKI joueront en 2eme ligue au PEPS et en 1ere ligue à 
SSO. 
Tamara INGRASSIA sera intégrée dès que possible dans le contingent de 1ere ligue de SSO. 
Nicolas KAESER, Kilian EATON, Cyrus DUCHOSAL, Romain VUICHARD sont intégrés dans 
le contingent élargi de l’équipe de SSO LNB. 
 

 
Eric METRAL remercie les collaborateurs pour leur engagement et le travail accompli au 
cours de la saison écoulée : 
Jean-Jacques von DÄNIKEN – administrateur 
Fabien GOTHUEY – masseur 
Laurent REY – entraîneur TA 
Kristjan KURIK – entraîneur TA 
Bastien WARYNSKI – entraîneur TC 
Ludovic GRUEL – entraîneur TA 

 
 
4. Présentation des comptes de la saison 2015-2016. 
 

En l’absence excusée du trésorier, les comptes de la saison 2015-2016 sont présentés 
par Eric METRAL qui précise qu’ils ont été contrôlés par une société extérieure (G&P 
Audit Sàrl : Monsieur Georges GARD). 
Il donne les informations suivantes : 
 
L’exercice 2015-2016 terminé au 31 juillet 2016 se solde par un bénéfice de CHF 38'446.- 
. Ce résultat est dû pour l’essentiel aux postes suivants : 

- Une augmentation de la subvention Jeunesse et Sport pour la relève destinée à la 
promotion des espoirs provenant de l’augmentation de la taille du groupe de jeunes 
(ouverture de la section garçons) et de la mise en place des entraînements de 
condition physique entre 11h30 et 12h30. 

- Une diminution des charges salariales (réduction du temps de travail de l’un des 
entraîneurs et de l’administrateur). 

- Une mise en place tardive du poste « Soins et récupération », ce qui a notablement 
diminué les charges liées à ce poste. 

-  D’autre part, le versement d’une partie des subventions des collectivités publiques 
concernant l’exercice suivant (2016-2017) s’est effectué avant la clôture des 
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comptes et ces montants se retrouvent donc comptabilisés dans l’exercice 2015-
2016.  

 
 
M. Georges GARD (société G&P Audit Sàrl), réviseur des comptes procède à la lecture 
de son rapport. Il termine cette lecture en indiquant que lors de son contrôle, il n’a pas 
rencontré d’éléments permettant de conclure que les comptes annuels ne sont pas 
conformes à la loi et aux statuts. 
 

 
5. Approbation des rapports et des comptes. 
 

Les rapports du comité (Eric METRAL) et du responsable sportif de l’AVGe (Laurent REY) 
sont approuvés à l’unanimité. 

 
Les comptes (Philippe BERNARD) sont adoptés à l’unanimité. 

 
 
6. Présentation de la saison 2016-2017. 

 
Eric METRAL présente la saison 2016-2017. L’AVGe poursuit son développement et sa 
croissance. Les points forts de cette quatrième saison sont les suivants : 
- Maintien d’une structure de qualité pour l’accueil et la formation de jeunes motivés par 

la pratique du volleyball au niveau le plus élevé. 
- Mise en place des soins médicaux et de l’accompagnement des jeunes sur le plan 

médical. Ce projet, présent dans les objectifs de l’AVGe depuis sa création, a pris du 
retard. Cependant, il avait déjà débuté en fin de saison précédente (2014-2015) quand 
Eduardo SCHIFFER avait pris les premiers contacts avec L’Hôpital de la Tour à Meyrin 
ainsi qu’avec les HUG - Swiss Olympic Medical Center, unité d’Orthopédie et de 
Traumatologie du Sport. Le comité a ainsi reçu 2 offres qu’il a pu étudier, il a finalement 
choisi de confier ce domaine aux HUG. 

 Laurent REY donne quelques précisions sur ce qui est mis en place : 
 - Visite médicale individuelle. 
 - Entretien avec un médecin. 
 - Tests (7/8) + VO2 max. 
 Les premiers tests ont eu lieu en juin 2016 et auront à nouveau lieu pour tous les jeunes 

dans les 15 jours à venir. Ceux-ci seront suivis par un retour auprès des entraîneurs 
qui sera effectué par un médecin et Mme Suzanne GARD, physiothérapeute. Ces tests 
seront répétés au cours de la saison et permettront de rediscuter de chaque situation. 
Les entraîneurs se réjouissent de ces avancées qui les rassurent et se montrent 
enthousiastes à l’idée de savoir quels enseignements ils pourront en tirer pour leur 
pratique. 

- Agrandissement du comité. Eric METRAL lance un appel pour que le comité de l’AVGe 
puisse être renforcé en raison de l’augmentation des tâches liées à l’existence de cette 
entité et pour compenser un certain nombre de départs qu’il présentera au point 7. 

- Réflexion à mettre en place concernant un projet de développement de l’AVGe en 
direction des jeunes qui sont en formation scolaire au niveau de la fin de la scolarité 
obligatoire (Cycle d’Orientation). En effet, lors d’un entretien avec Mme Ava MONNEY 
(Responsable Sport-Art-Etudes au sein du DIP), des pistes ont été évoquées dans ce 
domaine. Cela correspond parfaitement aux demandes de SwissVolley qui encourage 
la mise en place d’entraînements en matinée et de séances destinées aux plus jeunes. 

7. Election du président et du comité. 
 

Le comité enregistre les démissions de Zeynep BARTU, Dominique WOHLWEND et 
Andrew YOUNG tandis que les six autres membres actuels se représentent 
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Eric METRAL remercie chaleureusement ces 3 membres pour leur apport, leur aide et le 
soutien qu’elles ont apporté à l’AVGe puis il leur remet un cadeau. 
 
Andrew YOUNG rappelle que l’AVGe est le fruit d’une vieille idée : la création d’un sport-
études pour le volleyball. Cette avancée a pu se faire grâce à l’appui des autorités qui ont 
ainsi ouvert des possibilités pour des sports dits mineurs. Il encourage l’AVGe à 
poursuivre dans cette voie et à toujours progresser. 
 
Le nouveau comité est élu à l’unanimité, il se compose de : 
1. METRAL Eric, président 
2. SCHIFFER Eduardo, vice-président 
3. BERNARD Philippe, trésorier 
4. GEORGIOU Michel, membre 
5. RUFFIEUX Sébastien, membre 
6. SASTRE Vincent, membre 

 
 
8. Approbation de la cotisation annuelle, du forfait annuel et du budget 2016-2017. 
 

Les cotisations pour l’année 2016-2017 restent inchangées, soit : 
 Cotisation : CHF 250.- 
 Forfait : CHF 1’000.- 

 
La cotisation annuelle, le forfait annuel et le budget 2016-2017 sont approuvés à 
l’unanimité. 

 
 
9. Confirmation d’admission de nouveaux membres. 
 

Il n’y a pas de démission ni de demande d’admission. La liste des membres est inchangée 
(v. page 1). 

 
 
10. Propositions individuelles. 
 

Il n’y a pas de propositions individuelles. 
 
11. Informations diverses et clôture de l’assemblée. 
 

Laurent REY donne le planning des camps qu’organisera l’AVGe au cours de la saison 
2016-2017 : 
- vacances scolaires d’octobre. 
- vacances scolaires de février. 
- vacances scolaires de Pâques. Pour ce camp, l’idée actuelle serait d’inviter à Genève 

2 équipes étrangères afin de faire des entraînements en commun et de « voir » ainsi 
d’autres pratiques et cultures d’entraînements. 

- Vacances scolaires de juillet : camp de beachvolley en Suisse-Allemande. 
 
 
Laurent REY informe les personnes présentes que l’AVGe organise un entraînement 
public le vendredi 11 novembre 2016 au Centre sportif du Bois-des-Frères. Cette séance 
ouverte à tous les entraîneurs de la région sera suivie par une discussion permettant 
d’échanger sur les pratiques concernant la formation des juniors. 
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Eric METRAL signale que l’AVGe organisera à nouveau une séance « Portes ouvertes » 
destinée aux autorités, aux médias, aux différents organismes liés au volleyball, aux 
parents et aux futurs académiciens. La date de cette séance n’est pas encore fixée. 
 
Andrew YOUNG présente le label Qualité pour le sport qui a été établi par l’AGS 
(Association Genevoise des sports). Ce label de qualité certifie que l’association ou le club 
qui l’obtient répond positivement à un certain nombre de critères. Il encourage vivement 
l’AVGe à effectuer les démarches pour l’obtention de ce label car il est persuadé que tout 
ce que l’AVGe a mis en place pour son bon fonctionnement répond largement à ces 
critères et que ce label se généralisera et pourra devenir incontournable pour les autorités. 
 
Marie-Laure DUPARC informe l’assemblée que son club (Lancy VBC) met à la disposition 
de l’AVGe deux bourses d’un montant de CHF 1'000.- . Ces bourses sont destinées à des 
jeunes qui rencontreraient des difficultés financières pour faire partie de l’AVGe. Cette 
information est vivement applaudie par les personnes présentes. Eric METRAL remercie 
chaleureusement Marie-Laure DUPARC et le club de Lancy VBC pour cette excellente 
nouvelle. 
 
Michel GEORGIOU prend la parole pour remercier Eric METRAL pour tout le travail qu’il 
accomplit pour l’AVGe et le volleyball en général. 
 
Eric METRAL déclare l’assemblée générale ordinaire 2016 close et invite l’assemblée 
pour un verre de l’amitié. 
 
L’assemblée est levée à 20h35. 
 
Pour le procès-verbal : Jean-Jacques von DÄNIKEN (31.10.2016) 


