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TITRE I – PREAMBULE 

Article 1 – Objet 

Le règlement intérieur est destiné à organiser la vie dans la coopérative dans l’intérêt de tous.  

Il vise les droits et les devoirs de tous les usagers de la structure. 

 

Le présent règlement intérieur est établi pour compléter les statuts du 18 septembre 2020 et 

précise les modalités de fonctionnement de la coopérative et conformément aux dispositions 

légales, il :  

o rappelle les règles générales et permanentes relatives à la discipline, les procédures et 

sanctions disciplinaires ainsi que les dispositions relatives aux droits de la défense des 

salariés ,  

o rappelle les dispositions relatives à l’interdiction de toute pratique de harcèlement sexuel 

ou moral et de discrimination,  

o fixe les mesures d’application de la réglementation en matière d’hygiène, de santé et de 

sécurité dans l’entreprise.  

 

Article 2 – Personnel concerné et champ d’application 

2.1 Personnel concerné  

Parce qu’il est destiné à organiser la vie dans la coopérative dans l’intérêt de tous, sauf mention 

contraire, toutes les dispositions du règlement intérieur relatives à la discipline générale et aux 

règles générales et permanentes d’hygiène, de santé et de sécurité (Titre II) s’appliquent à toutes 

les personnes travaillant dans la coopérative (équipe des permanents, entrepreneurs, 

entrepreneurs salariés, stagiaires et de façon générale à toute personne qui travaille dans la 

coopérative qu’elle soit liée ou non par un contrat de travail). 

 

2.2 Champ d’application  

Le présent règlement intérieur s’applique à personnes travaillant dans la coopérative en quelque 

endroit qu’elles se trouvent. 
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TITRE II – REGLES GENERALES DE VIE – DISCIPLINE  

Article 3 – Entrée dans la coopérative 

 

Entrepreneurs 

 Conditions d’admission 

- Vérification de l’assurabilité de l’activité 

Tout entrepreneur intégrant Graines de SOL a une obligation légale d’avoir une couverture en 

responsabilité civile professionnelle (RCP) 

 

- Vérification de l’existence d’un savoir-faire professionnel 

Lors du rendez-vous de 1er accueil, le chargé d’accompagnement vérifie la maîtrise du savoir-faire, 

par ses diplômes, son expérience professionnelle et/ou personnelle, son savoir-être requis pour le 

développement de l’activité. 

 

 Accompagnement 

- L’accompagnement individuel 

L’entrepreneur est accompagné tout au long de son parcours par un chargé d’accompagnement de 

la coopérative. 

 

Pour les entrepreneurs en Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise (CAPE), un rendez-vous de suivi 

est récommandé minimum une fois tous les 3 mois. Cependant, l’entrepreneur peut solliciter un 

rendez-vous à tout moment. 

 

- Les ateliers 

Des ateliers sont proposés aux entrepreneurs pour consolider leur apprentissage. Trois ateliers 

sont obligatoires : le « Bienvenue ; signature de CAPE », l’atelier « Construire son projet » et l’atelier 

« Louty I : notes de frais et achats »  

 

 Retards et absences 

Pour tous les entrepreneurs et quelque soit l’évènement, tout retard ou absence doit être signalé 

soit avant, soit après (en cas d’absence non prévue).  
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Les absences sont consignées dans le logiciel de gestion de la coopérative (Winscop gestion sociale). 

En cas d’absences répétées, un rendez-vous avec le chargé d’accompagnement sera organisé afin 

de faire un point. 

 

Article 4 – Vie quotidienne dans la coopérative 

 Horaires d’ouverture 

Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30. 

 

En cas de fermeture exceptionnelle (jours fériés, congés, déplacements à l’extérieur…), l’équipe des 

permanents s’engage à prévenir l’ensemble des entrepreneurs au moins 24h à l’avance par mail, 

affiche sur la porte d’entrée de la coopérative et un mot dans l’intranet. De plus, un message 

explicatif sera enregistré sur le répondeur téléphonique de Graines de SOL. 

 

La coopérative est également ouverte à l’occasion de la Mensuelle, une fois par mois, soit le midi 

entre 12h30 et 14h00, soit le matin à partir de 8h30. 

 

Avant de partir, chaque membre de l’équipe permanente doit s’assurer de la sécurité des locaux ; 

fermeture des armoires et des portes pour les locaux. 

 

 Pauses déjeuners 

Pour l’équipe permanente, les pauses déjeuners sont autorisées dans les locaux de la coopérative 

(sous réserve de laisser les lieux propres et rangés) 

Les entrepreneurs qui souhaitent venir travailler à la coopérative entre 12h30 et 14h00 peuvent 

le faire uniquement après avoir fait la demande à l’équipe permanente et en présence d’au moins un 

membre de l’équipe permanente. 

 

 Participation au collectif 

Bien que cela ne revêt pas un caractère obligatoire, les évènements collectifs organisés par et pour 

la dynamique de la coopérative font partie intégrante du parcours de l’entrepreneur, en effet la 

dynamique collective et la collaboration font parties des valeurs fondamentales de Graines de SOL. 

Il en va de même pour l’équipe permanente. 
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Article 5 – Horaire de travail, retards, absences 

 Horaires de travail 

Pour les entrepreneurs, les horaires sont définis conjointement en fonction de leurs missions. 

L’équipe permanente doit se conformer aux horaires de travail définit par le contrat de travail ou 

avenant. Le non-respect des horaires peut entrainer des sanctions. 

 

 Retards 

Pour l’équipe permanente, tout retard doit être justifié auprès de l’équipe permanente. Les retards 

réitérés non justifiés peuvent entraîner l’une des sanctions prévues par le présent règlement. 

 

 Absence 

Les sorties pendant les heures de travail de l’équipe permanente doivent être exceptionnelles et 

faire l’objet d’une autorisation des membres de l’équipe permanente. Toute absence non autorisée 

ou non justifiée constitue une faute passible, le cas échéant, d’une sanction disciplinaire. 

 

Article 6 – Maladie et accidents 

 Absence pour maladie ou accident 

Pour l’équipe permanente comme les entrepreneurs salariés, en cas d’absence pour maladie ou 

accident ou de prolongation d’arrêt de travail, le salarié doit transmettre à l’entreprise dans les 48 

heures un certificat médical indiquant la durée prévisible de son absence. 

 

En cas de prolongation de l’arrêt de travail, un délai de 48h doit être également respecté pour 

justifier la prolongation. 

 

La production de ce certificat hors délai pourra entraîner des sanctions. 

 

De la même manière , tout accident survenu au cours du trajet domicile-travail, pendant un trajet 

professionnel ou durant les heures d’ouverture des locaux doit être déclaré à la coopérative le plus 

rapidemment possible ; dans la journée même de l’accident ou, au plus tard, dans les 24 heures, sauf 

force majeur, impossibilité absolue ou motif légitime. 
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Article 7 – Usage des locaux de la coopérative 

Le siège social de la coopérative est situé au 122 bis boulevard Emile Zola 69600 OULLINS.  

 

Nous avons à cœur de conserver les locaux dans le meilleur état possible. Une fois par semaine, une 

entreprise extérieure s’occupe du ménage des locaux. 

 

Le responsable hygiène et sécurité de Graines de SOL est chargé de coordonner les rendez-vous 

avec les entreprises spécialisées pour : 

- Le nettoyage du système de ventilation 

- L’entretien annuel de la climatisation 

- La vérification des détecteurs à incendie et extincteurs 

Les utilisateurs des locaux (bureaux et salles de réunion) sont responsables du rangement et du 

respect du matériel mis à leur disposition (mobilier, matériel informatique, vaisselle…) 

 

L’utilisation des locaux en dehors des heures de travail habituelles ne peut se faire sans 

l’autorisation expresse de l’équipe permanente. 

 

Article 8 – Usage des biens et ressources de la coopérative 

Les entrepreneurs ont a leur disposition le matériel suivant : 

- deux vidéoprojecteurs 

- une relieuse  

- un massicot 

- une plastifieuse format A4 

 

Les entrepreneurs sont tenus de conserver en bon état le matériel qui leur aient confié et de 

signaler tout problème à l’équipe permanente. 

L’équipe permanente est tenue de conserver en bon état le matériel qui lui est confié en vue de 

l’exécution de son travail. Elle ne doit pas utiliser ce matériel à des fins personnelles sans 

autorisation préalable de la présidence. 

Lors de la cessation de son contrat de travail ou en cas de modification de son contrat de travail 

pour quelque cause que se soit, tout salarié doit restituer tous matériels et documents en sa 

possession et appartenant à l’entreprise. 
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En cas de disparitions renouvelées et rapprochées d’objets et de matériels appartenant à 

l’entreprise, l’équipe permanente se réserve le droit de procéder à une vérification, avec le 

consentement des intéressés et en leur présence, du contenu des divers effets et objets personnels, 

pour autant qu’elle préserve la dignité et l’intimité des personnes concernées. Le salarié pourra 

demander la présence d’un témoin. En cas de refus, la présidence pourra faire procéder à la 

vérification par l’officier de police judiciaire compétent. 

 

Article 9 – Cadre général d’exécution des activités professionnelles 

 Réserves et discrétion professionnelle 

Tous les membres de la coopérative doivent adopter une tenue et des attitudes qui respectent la 

liberté et la dignité de chacun. 

 

Dans l’intérêt légitime de Graines de SOL et afin de préserver une collaboration harmonieuse et 

professionnelle entre l’équipe permanentes, les entrepreneurs salariés associés, les pouvoirs 

publics, les clients et les autres partenaires, tous se doivent d’être courtois et de veiller à ne pas 

tenir des propos agressifs, injurieux, discriminatoires ou humiliants et/ou de menacer 

physiquement ou moralement une personne. 

 

L’équipe permanente est tenue de garder une discrétion absolue sur toutes opérations 

industrielles, commerciales, financières, techniques et autres, de caractère confidentiel, dont elle 

aura eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions et sur tout ce qui a trait aux 

secrets et procédés concernant l’activité de l’entreprise, de ses salariés et de ses clients. 

 

 Utilisation des ressources informatiques et logistiques 

L’utilisation des ressources informatiques et l’usage des services internet ainsi que du réseau doit 

être réalisée dans le respect des règles de sécurité et des dispositions légales relatives notamment 

au droit de propriété, à la diffamation, aux fausses nouvelles, aux injures et provocations.  

 

Chaque membre de l’équipe permanente est responsable du matériel mis à sa disposition 

(ordinateur portable, téléphone…) et doit veiller à conserver un bureau propre et rangé. Certains 

pourront être autorisés à emporter le matériel mis à leur disposition le soir, les fins de semaine ou 

pendant les congés. 
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Cependant, le droit à la déconnexion des outils de communication à distance est reconnu pour 

l’ensemble des salariés en respect de leur vie privée. 

 

Article 10 – Interdictions du harcèlement moral ou sexuel 

 Le harcèlement moral 

« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou 

pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits 

et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir 

professionnel » (C. trav., art. L. 1152-1). 

 

« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, 

directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, 

d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de 

renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de 

harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés » (C. trav., art. L. 

1152-2). 

 

« Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles 

L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul » (C. trav., art. L. 1152-3). 

 

L'article L. 1152-5 du Code du travail dispose que « tout salarié ayant procédé à des agissements 

de harcèlement moral est passible d'une sanction disciplinaire ». En conséquence, tout salarié de 

l'entreprise dont il sera prouvé qu'il se serait livré à de tels agissements fera l'objet d'une des 

sanctions énumérées par le présent règlement. 

 

 Le harcèlement sexuel 

« Aucun salarié ne doit subir des faits : 

1°) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle 

répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit 

créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. 
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2°) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non 

répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit 

recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers » (C. trav., art. L. 1153-1). 

« Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un 

stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une 

mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de 

formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion 

professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi des faits de 

harcèlement sexuel tels que définis à l'article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du 

même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés » (C. trav., art. L. 1153-2).  

« Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire 

l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de harcèlement sexuel ou pour les avoir 

relatés » (C. trav., art. L. 1153-3).  

« Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 1153-1 à L. 1153-3 est nul 

» (C. trav., art. L. 1153-4).  

« Tout salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d'une sanction 

disciplinaire » (C. trav., art. L. 1153-6). 

 

Article 11 – Interdiction de discrimination 

Les articles L.1132-1 à 3 du Code du travail indiquent que : 

•  «Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage 

ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire 

l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, 

au sens de l'article L3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, 

de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de 

mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de 

son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses 

caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à 

une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou 

mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de 

son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap », 
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•  « Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire 

mentionnée à l'Article L1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève », 

•   « Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour 

avoir témoigné des agissements définis aux alinéas précédents ou pour les avoir relatés » 

 

En conséquence, tout salarié de l’entreprise dont il est avéré qu’il s’est livré à de tels agissements 

sera susceptible de faire l’objet d’une des sanctions énumérées à l’article 15 du présent règlement 

intérieur. 

 

Article 12 – Sanctions et droits des salariés 

 Procédure disciplinaire et droit de la défense 

•  Sanctions éventuelles 

Tout agissement fautif d’un membre de l’équipe permanente (en particulier tout acte de nature à 

porter atteinte à la sécurité ou à troubler le bon fonctionnement de la coopérative et, spécialement, 

toute infraction au présent règlement, à ses annexes et aux notes de service) peut faire l’objet d’une 

sanction. 

 

L’entrepreneur salarié associé s’engage par ailleurs à n’effectuer aucun acte de nature à nuire à la 

coopérative d’activités, notamment, l’entrepreneur-salarié : 

- ne peut engager juridiquement la coopérative d’activités vis à vis d’un tiers, 

- ne peut utiliser lors de démarches commerciales (de quelque type qu’elles soient) le nom de 

la coopérative d’activités sans autorisation préalable de la gérance, 

- se doit d’informer la coopérative d’activités de tout fait ou modification dans sa situation 

personnelle et/ou professionnelle qui pourrait avoir une incidence sur le fonctionnement 

de la coopérative d’activités. 

- s’engage à respecter toutes les dispositions prévues par la législation, notamment 

l’assurance de son véhicule à des fins professionnelles. 

 

Selon la nature et les circonstances de l’acte, la sanction, qui peut, dans le cadre, s’il y a lieu, des 

dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur, être appliquée au salarié sera 

l’une quelconque des mesures suivantes :  

- Avertissement écrit attirant l’attention du salarié, 
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- Blâme ou rappel à l’ordre, 

- Mise à pied (c’est-à-dire suspension temporaire du contrat sans rémunération) dans la 

limite d’un maximum de 3 jours, 

- Licenciement avec ou sans préavis et indemnité de licenciement pour les salariés ou 

exclusion définitive des stagiaires. 

- Une mise à pied conservatoire à effet immédiat et sans durée maximum peut être 

prononcée afin de suivre la procédure engagée par ailleurs pour prendre une sanction 

définitive. 

 

•  Procédure disciplinaire et droits de la défense 

Selon les dispositions de l’article L.1332-1 et de l’article L.1332-2 du code du travail : 

« Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps 

et par des écrits des griefs retenus contre lui » 

« Lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant 

l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de 

même nature qui n’a pas d’incidence sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la 

rémunération du salarié. Au cours de l’entretien, le salarié peut se faire assister par une personne 

de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ; l’employeur indique le motif de la sanction 

envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d’un jour 

franc ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle doit être motivée et notifiée à 

l’intéressé. » 

« Lorsque l’agissement a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet 

immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la 

procédure prévue à l’alinéa précédent ait été observée. » 

L’entreprise suivra pour la mise en œuvre de cette procédure, les modalités pratiques découlant 

des dispositions réglementaires applicables, à savoir :  

 

- Article R1332-1 « la convocation prévue à l’article L.1332-2 indique l’objet de l’entretien 

entre l’employeur et le salarié. Elle précise la date, l’heure et le lieu de cet entretien, elle 

rappelle que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au 

personnel de l’entreprise. Cette convocation est écrite. Elle est soit remise en main propre 
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contre décharge dans un délai de 2 mois fixé par l’article L.1332-4, soit adressée par lettre 

recommandée envoyée dans le même délai. » 

- Article R1332-2 du code du travail « la sanction prévue à l’article L.1332-2 fait l’objet d’une 

décision écrite et motivée. La décision est notifiée au salarié sous la forme d’une lettre 

remise en main propre de l’intéressé contre décharge, dans le délai d’un mois fixé prévu par 

l’article L.1332-1 précité soit par l’envoi dans un même délai, d’une lettre recommandée. » 

 

TITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES A L’HYGIENE, LA SANTE ET LA 

SECURITE 

Article 13 – Respect des règles d’hygiène 

Les personnels doivent respecter les règles élémentaires d’hygiène, d’ordre et de propreté, dans 

l’ensemble des locaux, et tout particulièrement dans la salle de réunion et les locaux sanitaires. 

 

Différents moyens de collecte des déchets sont mis à la disposition de chacun (conteneurs, 

poubelles). Les usagers de la coopérative doivent s’astreindre à les utiliser en respectant les 

principes de tri sélectif des déchets mis en œuvre. 

 

Article 14 – Consommation d’alcool 

Sur le lieu de travail et durant les temps conviviaux, aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la 

bière et le cidre n’est autorisée. 

 

Toutefois, si la consommation de ces boissons alcoolisées est susceptible de porter atteinte à la 

sécurité et la santé physique et mentale d’un ou plusieurs entrepreneurs et/ou membre(s) de 

l’équipe permanente, la présidence ou le responsable hygiène et sécurité, en application de l’article 

L.4121-1 du code du travail, se réservent le droit d’en limiter ou d’en interdire la consommation, 

par note de service, afin de protéger la santé et la sécurité des personnes présentes et de prévenir 

tout risque d’accident. Ces mesures doivent être proportionnées au but recherché. 
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Article 15 – Interdiction de fumer et/ou vapoter 

En application du décret du 29/05/1992 sur la loi EVIN du 10/01/1991 et pour des raisons de 

sécurité, il est strictement interdit de fumer et/ou vapoter dans les locaux. Tout manquement à 

cette règle, expose la personne à des sanctions disciplinaires. 

 

Article 16 – Respect des règles de sécurité 

Chaque membre de la coopérative doit avoir pris connaissance des consignes relatives à la sécurité 

du bâtiment. Celles-ci ainsi que le plan d’évacuation des locaux sont affichés à l’entrée de la 

coopérative. 

Tous les membres de la coopérative disposent d’un droit de retrait en cas de danger grave et 

imminent. 

Chaque membre de la coopérative doit prendre connaissance des consignes de sécurité et 

d’évacuation en cas d’incendie. Celles-ci sont affichées à l’entrée de la coopérative. Ils doivent 

participer aux exercices annuels d’évacuation et les respecter strictement. 

Tout matériel de secours ou d’extinction doit être rendu libre d’accès. Aucun matériel de secours 

ne doit être manipulé hors incendie 

 

Article 17 – Médecine du travail 

En application des dispositions légales en vigueur, les entrepreneurs salariés ainsi que l’équipe 

permanente, sont tenus de se soumettre aux visites médicales obligatoires d’embauche, de reprise 

ou périodiques. 

 

A l’issue de la visite d’embauche, le certificat d’aptitude sera remis par le salarié à Graines de SOL, 

à la personne en charge des visites médicales et le document sera archivé à la coopérative. 

TITRE IV – ENTREE EN VIGUEUR ET MODIFICATIONS DU REGLEMENT 

INTERIEUR 

Article 18 – Entrée en vigueur du règlement intérieur 

Ce règlement a été affiché conformément aux dispositions du Code du travail. 

Il a été déposé au secrétariat du conseil de prud’hommes de …. et entre en vigueur le …., soit au 

moins 1 mois après la dernière formalité de l’affichage et dépôt. 
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La coopérative ne disposant pas de CSE le règlement a été soumis aux membres du POST ; 

membres de la Gouvernance, de l’équipe des permanents ainsi qu’aux co-président Madame Fleur 

GUILLEMAIN D’ECHON et Monsieur Stéphan ROUCHON, responsable juridique de la structure. 

Les avis émis par ces représentants ont été adressés à l’Inspecteur du travail en même temps que 

les deux exemplaires du règlement. 

 

Article 19 – Modification du règlement intérieur 

Toute modification ultérieure ou tout retrait de clause de ce règlement et ses annexes est, 

conformément au Code du Travail, soumis à la même procédure, étant entendu que toute clause du 

règlement qui deviendrait contraire aux dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles 

applicables à l’entreprise du fait de l’évolution de ces dernières, sera considérée comme caduque. 

 

Article 20 – Affichage et communication 

Pour qu’il soit connu de tous, le règlement intérieur et ses annexes font l’objet :  

•  d’une mise à disposition d’un exemplaire papier pour consultation à l’accueil de Graines de SOL, 

•  d’un exemplaire consultable en ligne dans la Serre de la coopérative, onglet « Bibliothèque », 

•  d’une remise d’un exemplaire papier à chaque nouvel entrepreneur salarié associé, stagiaire et/ou 

prestataire. 

 


