
EVALUATION DE L'ACTION D'ARTS VIVANTS 11

AU COURS DE LA PÉRIODE 2011-2014 

ET QUELS ENJEUX PRIORITAIRES POUR LA PERIODE 2015-2018 ?

Rapport de présentation de l’exercice d'auto-évaluation participative du 7 juillet 2014 à Carcassonne
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MÉTHODE : L'AUTO EVALUATION CROISEE

Evaluer l'activité des 4 dernières années avant de s'engager dans un nouveau projet à 4 ans

La convention en cours (2011-2014) liant Arts Vivants 11 avec le Ministère de la culture et le Conseil Général de l'Aude arrive à son terme.

Si l'évaluation quantitative est relativement aisée, (nombre d'activités, fréquentations....), sur le plan qualitatif, l'exercice l'est beaucoup moins. En effet, l'activité de l'association 
est complexe s'appuyant sur une concertation constante à la fois avec les partenaires institutionnels (Etat, Région, Départements, Agglos et communes) et avec les acteurs de 
terrain (artistes pro et amateurs, associations, organisateurs de spectacles, écoles d'art, établissements éducatifs, usagers....). Ainsi, elle croise des objectifs et des perceptions 
aussi divers que le sont ces partenaires.

Qu'est ce que l'auto-évaluation croisée ?

Une méthode permet de répondre à cette difficulté et d'amener les partenaires dans une démarche de co-construction : l'auto-évaluation croisée.

Il s’agit d’une méthode d’animation participative destinée à identifier (pour les prendre en compte comme un atout) les convergences et les divergences de représentations qui 
existent nécessairement au sein de toute collectivité, communauté ou groupe de personnes engagées dans un projet commun.

Et pratiquement ?

4 groupes représentant 

 les partenaires institutionnels

 les administrateurs et salariés

 les partenaires opérationnels (le terrain)

 les usagers

Au total une soixantaine de personnes ont été invitées par groupes et pendant 90mn, à débattre et répondre collectivement à un corpus de questions sur les finalités, les 
résultats, la mise en œuvre et la gouvernance du projet.

Ces questions ont été formulées de telle manière qu’il puisse y être apportée sous la forme d’une note évaluative, une réponse collective par chaque groupe de parties-
prenantes. Un animateur était chargé dans chaque groupe de conduire le débat sur chacune des questions et de proposer à son terme d’y répondre par l’affectation d’une note 
consensuelle.

A l’issue de ce premier temps de travail, les animateurs ont superposé les réponses de chaque groupe, pour en identifier les convergences (appréciations unanimement 
positives ou négatives) et les divergences (questions auxquelles les groupes ont donné des réponses opposées). 

Un deuxième temps de travail réunissant tous les participants a alors permis d’identifier les points convergences puis de débattre point par point des divergences afin d’en 
comprendre et d’en intégrer les ressorts.

Ce rapport restitue l’ensemble des discussions et débats qui ont eu lieu durant la journée pour proposer en conclusion de cet exercice une stratégie et des préconisations 
destinées au Conseil d'Administration d'Arts Vivants et à ses partenaires institutionnels.
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PARTICIPANTS À LA JOURNÉE DU 7 JUILLET 2014 À CARCASSONNE

PARTICIPANTS : 47 personnes et les 4 animateurs (Sapie + Présidente et directeur d'Arts Vivants)

GROUPE DES COLLECTIVITES ET ADMINISTRATIONS PARTENAIRES STRATÉGIQUES ET FINANCIERS

Nombre : 8

Typologie     : Conseil général : Tamara Rivel, Pascal Fruchon, Nicolas Conejero, DRAC : Marie-Pierre Gudin de Vallerin, Valérie Bruas, Conseil régional : Fabrice Richard, 
Carcassonne Agglo : Emmanuel Pidoux, Réseau en Scène : Yvan Godard

GROUPE DES PARTENAIRES DE TERRITOIRES ET DE PROJETS

Nombre : 12

Typologie : Responsables d'associations partenaires de projets : Amis du Cinoch' (Alain Bouet et Denys Clabaud), Vendredis de Caunes (Danielle Gastou), Acti City (Claude 
Soula), Festival Mosaïque de Rouffiac (Danièle Lecomte), Café culture du Pays de Couiza "La Claranda" (Jean-Marie Fraysse), 
Salles de spectacle : Le Théâtre dans les Vignes (Michèle Heydorff), Espace Culturel des Corbières (Dominique Grimault), 
Structures d'enseignements artistiques : Conservatoire de Musique de la région Lézignanaise (Nicole Devaulx), CRD de musique et d'arts dramatiques du Grand Narbonne 
(Eric Humbert), 
Partenaires ressources en région, Réseau en Scène (Nadège Staebler), l'ARDEC (Gilles Albalat).

GROUPES DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'ARTS VIVANTS ET DES SALARIES

Nombre : 12

Typologie : Administrateurs : Claire Pujol, Liliane Godefroy (Association Musical'Sol), Emilie Dubois (administratrice Cie de cirque), Bernard Pautrat (Artiste), José Gastou (Les 
Vendredis de Caunes), Pierre Balleroy (artiste amateur), Franck Tanneau (11Bouge), Jean Noël Lloze (artiste), Simone Bonnafous (artiste amateur)
Salariés : Carole Lacourtiade, Agnes Delbosc, Cathy David, Catherine Viale

GROUPE DES USAGERS

Nombre : 15

Typologie : Artistes professionnels amateurs et accompagnants : Henri Demillecamps, Karla Doyen, William Hedley, Shani Grunbach, Bastien Azzi, Bruno Lyczko, Marion 
Geddes, Monique Zwahlen, Gilles Chalet, Thierry Gourmelen, Pascale Moreno
Enseignants artistiques : Béatrice Barrere, Ingrid Crespin, Pascal Rascol, Elizabeth Schils
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I – EVALUATION DU DISPOSITIF SUR LES QUATRE DERNIERES ANNEES (2011-2014) 

Rappel des principaux des cadres, enjeux et priorités de l'association : Convention d'objectifs 2011-2014:

Son cadre général d'actions s'appuie sur l'analyse et l'évaluation des besoins du territoire en tenant spécifiquement compte des politiques et moyens d'actions respectifs des 
partenaires réunis au sein du conseil d'administration. Dans cet espace original de concertation et de réflexion, l'association développe cette qualité d'analyse, de proposition et 
d'intervention dans chaque secteur de la vie musicale et chorégraphique départementale, dans une perspective générale d'aménagement du territoire, d'élargissement du 
public et des pratiques, de formation et d'emploi.

Les fondements de l'action de l'association sont :

 l'impulsion, le prolongement et l'amplification des politiques publiques du spectacle vivant ;

 le rôle d'interface entre les institutions et le milieu culturel ;

 la structuration du paysage artistique et culturel  par la mobilisation et la mise en relation des différents acteurs ;

 le développement des publics ;

 l'action au plus près des territoires pour et avec l'ensemble des acteurs artistiques et culturels,

Les axes prioritaires pour 2011-2014 :

Axe 1 : Le développement des territoires et des publics par les résidences (Danse, musiques actuelles et réorientation de Fugue pas si classique sur un principe équivalent)

Axe 2 : L'information et la communication en optimisant les outils et en organisant l'information et la communication en fonction des différents publics et en élargissant le 
champ d'action à l'ensemble des disciplines du spectacle vivant

Axe 3 : L'accompagnement et la formation en individualisant les parcours dans des objectifs de qualification des compétences qu'elles soient à visées amateur ou 
professionnelle.
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TABLEAU DE SYNTHESE DES REPONSES APPORTEES PAR LES GROUPES DE TRAVAIL LORS DE L'ÉVALUATION

Le travail réalisé par les participants est présenté dans le tableau suivant. Ce tableau retrace, pour chaque question posée, les éléments de débat ainsi que les 
suggestions d’améliorations évoquées dans chacun des 4 groupes. 

Questions Remarques Suggestions d’amélioration

OBJECTIFS 
OPÉRATIONNELS 

(efficacité)

L'action  d'Arts  Vivants  11  a-t-elle  permis 
l'impulsion,  le  prolongement  et  l'amplification 
des politiques publiques du spectacle vivant ? 
(plus  d’investissement  financier,  mise  en  place  d’une 
organisation  permettant  plus  de  croisements  entre  les 
différentes politiques culturelles….)    

Travail  important  de  l'association  qui  apporte  cohérence  et  partage  de 
perspectives  mais  il  reste  difficile  de  mettre  en  marche  ensemble  des 
acteurs  souvent  en  tension  et  pas  toujours  d'accord  entre  eux, 
particulièrement dans un contexte de baisse généralisée des financements.

L’action  de  l’association  a-t-elle  permis  de 
jouer le rôle d’interface entre les institutions et 
le milieu culturel  ? (remontée des problématiques des 

acteurs de terrain auprès des institutions, réunions, débats et 
échanges réguliers, apport d’expertises aux institutions,….) 

L'association connaît bien le terrain et ses partenaires, elle joue bien son rôle 
d'expertise et d'interface notamment sur le milieu rural. Son ouverture sur 
les autres champs du spectacle est bien perçue mais encore insuffisante. 
Son action manque un peu de lisibilité auprès des usagers et des acteurs 
culturels. Elle pourrait être plus "interpellante" et amener du débat sur les 
questions d'actualité.

Développer  son  action  notamment  dans  le 
domaine du théâtre.

Lister  les services qui peuvent être rendus pour 
une meilleure lisibilité de son action.

Mettre en place rencontres et débats.

Interpeller les collectivités et administrations sur 
les questions d'actualités

Recueillir les problématiques des usagers

L’action  de  l’association  a-t-elle  permis  de 
mieux  structurer  le  paysage  artistique  et 
culturel  par  la  mobilisation  et  la  mise  en 
relation des différents  acteurs  ? (bonne  synergie 

entre  institutions  et  entre  institutions  et  acteurs,  mise  en 
réseau, définition d’objectifs communs,….)     

L'association  est  reconnue  comme tête  de réseau mais de  façon diverse 
selon les secteurs. Il n'y a pas toujours l'écoute suffisante des élus et des 
acteurs. Elle est principalement reconnue dans les domaines de la danse et 
des musiques actuelles où des efforts importants ont été consentis ces 4 
dernières  années.  Carcassonne  agglo  est  assez  critique  soulignant  la 
méconnaissance  d'AV11par  nombre  d'artistes  frappant  aux  portes  de  la 
Fabrique des Arts et le déficit de propositions partenariales.

Les  usagers  suggèrent  une  mise  en  relation  plus  en  arborescence  qu'en 
couloir  (pluridisciplinarité,  plusieurs  territoires)  et  regrettent  que  les 
résidences  ne  s'appuient  que  sur  les  besoins  ou  envies  des  acteurs  de 
terrain.

Impulser  des  réunions  par  secteurs  (pour  faire 
échanger  et  coopérer  acteurs  culturels, 
collectivités et établissements).

En  général  faciliter  les  échanges (par  territoires 
ou  par  secteur  d'activités  (Enseignements 
artistiques, esthétiques, métiers....)

L’action  de  l’association  a-t-elle  permis  le 
développement  des  publics  (en  nombre  et  en 

diversité) ? 

Le public s'est diversifié. L'action de médiation a été notamment efficace en 
milieu rural. L'effet en est particulièrement visible dans le domaine de la danse 
contemporaine où un public nouveau a été créé.

Le travail en direction des amateurs est bien reconnu (Futuring, chorales..)

Paradoxalement,  pour  certains  partenaires  de  terrain  l'action  semble  plus 
focalisée sur la création au détriment notnt des actions de dvpt de publics.

Mieux déterminer en amont avec les partenaires 
les priorités d'actions (création / développement 
de publics...)
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L’action de l’association a-t-elle permis  d’être 
au  plus  près  des  territoires  pour  et  avec 
l’ensemble des acteurs artistiques et culturels ? 
(soutien  sur  des  territoires  plus  ruraux,  sollicitation  de 
partenaires nouveaux sur ces territoires, …) 

Le travail auprès des communes et CdC a permis des avancées significatives 
notamment en milieu rural. Les résultats sont +/- importants en fonction des 
volontés et potentiels locaux et peu visibles et reconnus. La non prise de la 
compétence culturelle freine souvent l'engagement des collectivités locales 
et la mise en œuvre de la réforme territoriale ne facilitera sans doute pas la 
tâche.

Les  usagers  ont  l'impression  que  les  actions  sont  concentrées  sur  les 
mêmes territoires,  notnt les agglos et que les actions ciblées sur  certains 
secteurs ruraux isolés (impulsion) ne sont pas maintenues ou suivies.

Que les partenaires institutionnels imposent dans 
leur  conventionnement  avec  les  territoires  la 
nécessité de travailler avec Arts vivants

Les  réunions  entre  les  différents  acteurs  d'un 
même territoire permettent de partager réflexions, 
moyens et objectifs et d'adapter les stratégies. Le 
rôle d'AV11 peut y être déterminant.

Questions Remarques Suggestions d’amélioration

OBJECTIFS 
FONCTIONNELS 

(efficience et 
cohérence)

Le service  est-il  de qualité ?  (Maîtrise  du  contexte 

sociétal,  économique,  politique :  évolution  des  politiques 
publiques,  prise  en compte des  problématiques  et  besoins 
des acteurs du spectacle vivant, des usagers,…..)  ? 

Contextes politique et opérationnel bien maîtrisés. L'équipe amène une bonne 
expertise  par  secteurs.  La  vision  transversale  semble  plus  difficile 
particulièrement dans le contexte actuel de changements rapides.

Mieux  appréhender  les  enjeux  de  chaque 
territoires.

Les outils, la méthodologie et les moyens sont 
ils  efficaces ? (principe  des  résidences,  présence  de 

l’association au côté des acteurs,  principe d’échanges avec 
d’autres  départements,  e-malette,  ateliers  de  créations  ou 
d’interprétation  collectives,  projets  entre  professionnels  et 
amateurs  (ateliers  de  création  en  musique  et  en  danse, 
chœur départemental,….) 

Les  moyens  humains  sont  insuffisants  particulièrement  en  regard  des 
objectifs impartis.

Les outils semblent bons mais peut-être encore insuffisants.

La question se pose de la limite de l'engagement de la structure. Doit elle être 
organisatrice (chronophage) ou seulement impulser (ex de Fugue) ?

Peut-être  activer  d'autres  dispositifs  financiers 
notnt auprès de la région.

Une  redistribution  des  compétences  en  interne 
permettrait elle plus d'efficacité ?

Communiquer  sur  les  outils  auprès  des  usagers 
pour pallier leur méconnaissance.

Le partenariat  avec les  acteurs institutionnels 
a-t-il  permis de mieux anticiper les évolutions 
de  contextes  et  de  renforcer  l'efficacité  de 
l'action d'Arts  Vivants  ?  (réforme  territoriale, 

diversification  des  ressources  financières,  relais 
d’informations nationales,…) 

Si pour les acteurs culturels, l'information nationale et locale est bien relayée, 
pour  les institutions  ce travail  est  difficile  d'autant que pour  elles-mêmes 
l'avenir est loin d'être clair. AV11 pourrait être cependant plus "pro-active", 
interpeller les partenaires, amener du débat et de la réflexion prospective.

Plus affirmer la posture de l'association
"Politiser les postes" = meilleures connaissances 
des  politiques  culturelles.  Développer  une 
connaissance  partagée  des  contextes  et  du 
positionnement de la structure.

Le  projet  de  l’association  est  il  en  cohérence 
avec  les  diverses  politiques  publiques  qui  le 
financent  ? 

Excepté l'ouverture à l'ensemble des champs du spectacle, choisi et assumé 
par  l'association,  l'ensemble  des  actions  correspondent  à  des  objectifs 
inscrits dans les conventions. Les financements sont de plus en plus flêchés 
notamment pour la DRAC et le CG mais doivent respecter le projet associatif 
et sa gouvernance.

Jusqu'à  quel  point  l'association  peut  innover  et  proposer  des  actions 
éloignées ou moins en cohérence avec les politiques culturelles ?

Les  diffuseurs  organisent  de  plus  en  plus 
d'actions  de  médiation.  AV11  doit  elle  encore 
occuper cette place ?

La communication et la diffusion (pensez-vous que 

les  outils  utilisés  permettent  une  bonne  circulation  de 
l’information,  de  valoriser  correctement  les  activités, 
d’acquérir une meilleure notoriété pour l’association,…  ?) 

Beaucoup de progrès, communication attractive, lisible directe qui donne de 
la notoriété à l'association et permet de mieux faire comprendre l'activité de 
fonds de l'asso.

Plus  d'anticipation  et  compléter  les  rubriques 
manquantes du site.

Communiquer sur le fonctionnement de la Lettre 
électronique (choix des infos)
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Questions Remarques Suggestions d’amélioration

IMPACTS 
(pertinence)

Les résidences départementales et "Fugue pas 
si classique" ? (temps longs de présence des artistes sur 

les  territoires  afin  de  multiplier  les  rencontres  avec  les 
populations) 

Les résidences prennent une place importante dans l'activité de l'asso peut 
être au détriment des accompagnements individuels. Les résultats sont très 
positifs en terme de développement local. Elles permettent de sensibiliser les 
élus et les acteurs locaux et  de créer des dynamiques collectives.

Selon les institutions, Fugue ne remplit pas ces objectifs, reste encore trop sur 
la  diffusion  et  pas  suffisamment  sur  l'idée  du  parcours  avec  une  équipe 
artistique.

Renforcer  la  rencontre  avec  les  habitants  et 
donner plus de place aux artistes locaux

Communiquer  différemment  sur  Fugue  tout  en 
continuant  de  travailler  une  relation  à  l'artiste 
dans la durée avec des actions de territoires

Investir les territoires jusqu'à présent délaissés

L’information  ? (agendas,  actualités  artistiques, 

juridiques, administratives, documentation, conseils, données 
chiffrées,….) 

Bons résultats correspondant à un investissement important de l'association 
sur ce domaine

La  dimension  cartographique  pour  les  données  d'agenda  des  spectacles 
constituera un plus important.

Développer  la  dimension centre  ressources  avec 
espace  de  documentation  (documentation  et 
information juridique)

La  formation  professionnelle  ? (qualification  et 

professionnalisation  des  acteurs,  organisation  et 
décentralisation de formations dans l’Aude, mise en œuvre de 
VAE,  contenu et  accessibilité  des formations,  fréquentation 
de ces formations,…) 

Bonne montée en charge mais encore beaucoup de besoins de qualifications. 
Le projet 2015-18 permettra de concrétiser les nouvelles ambitions.

Les  fréquentations  restent  encore  faibles.  Les  propositions  nécessitent 
l'adhésion des employeurs et la mobilisation des acteurs. Il faut sans doute 
continuer  de  conscientiser  tout  le  monde  et  de  donner  du  temps  aux 
démarches  de  chacun  (recherche  de  financements,  accords  d'employeurs, 
etc....)

Communiquer longtemps à l'avance

Formation des élus

Augmenter  les  propositions  de  formation  en 
direction du public amateur ?

L’accompagnement individuel  ? (soutien artistique, 

aide  au  parcours  professionnel  des  acteurs, 
accompagnement  personnalisé,  soutien  au  montage  de 
dossiers…) 

Les  actions  déjà  réalisées  sont  appréciées  mais  nécessitent  d'être  plus 
structurées et formalisées avec plus de méthode (synthèses, conclusion, suivi 
des demandes d'accompagnements).

Bien définir les différents publics potentiellement 
accompagnés et les contenus proposés

Quels  outils  pour  mettre  en  valeur  les  actions 
d'accompagnement ?  Synthèse :  qui  quoi, 
combien de temps ?

Le  conseil  ? (aide  à  la  mise  en  place  d’actions  de 

diffusion,  à  la  programmation  artistique,  soutien  des 
politiques culturelles en milieu rural ….)

C'est  un  service  qui  est  apprécié  pour  la  compétence  et  l'adaptation  aux 
problématiques posées.

Il est essentiellement assuré par le directeur, peu identifié par l'extérieur si ce 
n'est dans les réseaux de proximité de l'association
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II - ENJEUX ET PRIORITÉS DISCUTÉS LORS DE LA JOURNÉE D'ÉVALUATION POUR LA PÉRIODE 2015-2018

Une dernière série de questions portait sur la stratégie à envisager pour l'avenir de la structure.. Les critères permettant de définir des priorités d'actions de l'association ont 
été déclinés dans une grille afin que chaque groupe de parties prenantes puisse hiérarchiser ses propres priorités.

Il convient de noter que les priorités données par chaque groupes aux différents axes proposés ont été très différentes. Seul le 1er axe celui concernant le développement 
culturel des territoires s'est dégagé de façon réellement prioritaire.

On peut néanmoins retenir, sur les cinq axes posés, 3 grandes priorités : Partenaires 
culturels

Institutions
CA et 

salariés
Usagers

1/ Impulser et accompagner le développement culturel en milieu rural pour un meilleur équilibre géographique en diversifiant les 
partenariats de terrain (établissements de santé, éducatifs et socio-culturels, entreprises....)........................................................................... 1 2 1 1

2/ Impulser et susciter rencontres et ouvertures artistiques, veiller à l'innovation................................................................................................. 2 1 5 2

3/ Accompagner les acteurs du spectacle vivant dans l'Aude.................................................................................................................................... 3 4 2 3

Les deux orientations suivantes restent importantes à mettre en place mais de façon moins prioritaire :

4/ Qualifier (Professionnaliser) les acteurs du spectacle vivant................................................................................................................................. 4 3 3 5

5/ Valoriser et soutenir les projets et créations locales................................................................................................................................................ 5 5 4 4
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III - SYNTHESE 

Dans les débats trois problématiques essentielles émergent :

1 - AV 11 = aiguillon et conseil des institutions : positionnement +fort et + moteur (Pro-dynamique)

Il  apparaît essentiel que l'association développe son positionnement "politique". Qu'elle amène du questionnement et du débat aux partenaires institutionnels et puisse les 
interpeller sur les besoins du terrain, sur les enjeux particuliers de son secteur d'activités et sur les questions d'actualité.

Cette question de l'apport de débat peut être élargie aux acteurs culturels. Des besoins et envies ont été exprimés dans ce sens.

La question de l'impact de la fusion des régions est citée en exemple.

2 - AV11 = Porteur de l'action ou impulseur ? Quels moyens mobiliser ? Mieux identifier les publics cibles.

Le positionnement d'AV11 ne paraît pas toujours clair. Qu'est ce qui relève de son action de médiation, de coordination ou d'impulsion et où s'arrête son rôle d'opérateur ?est-ce 
une structure qui développe du projet clé en main ou une structure d'aide à l'émergence de projets ? Comment rendre plus efficiente son action en privilégiant toujours sa 
compétence en complémentarité de celles de ses partenaires. Ne pas faire ce que les acteurs de terrain savent faire mais plutôt les soutenir, apporter de la compétence et de la 
coordination. Comment l'association peut aider à apporter un regard plus politique sur les actions développées. Plus concrètement se pose la question de la complémentarité à 
trouver avec les Scènes de l'Aude. Un travail collectif sur les cahiers des charges de ces scènes serait profitable.

De façon complémentaire les actions proposées par AV11 sont parfois perçues comme trop descendantes. Elles mériteraient plus de co-construction.

Il y a sans doute encore à préciser les publics cibles à privilégier selon les actions et à rendre plus visibles les actions moins connues (accompagnement, conseil, formation...)

3 - AV11 = soutien aux acteurs locaux ou moteur d'innovation ? la priorité entre le soutien au local et l'apport de neuf. S'agit il de couvrir le territoire ou porter l'accent sur 
certains seulement ? Qu'en est il de l'ouverture à l'ensemble des disciplines du spectacle vivant ?

Un groupe de questionnements qui revient à interroger l'équilibre à trouver entre l'accompagnement des initiatives locales et l'impulsion nécessaire à l'innovation.

Il semble acquis que l'information et le conseil constituent un socle nécessaire pour les acteurs culturels de l'Aude. Le développement des compétences par la ressource, 
l'accompagnement ou la formation semble incontournable. 

L'ouverture à l'ensemble des disciplines artistiques permet des entrées de projets plus globales, plus territoriales. Se pose néanmoins la question du développement des 
compétences des salariés dans les domaines du théâtre, du cirque et des arts de la rue. Ne faut-il pas réfléchir à des compétences transversales ? Il convient aussi de noter 
que pour ces disciplines les réseaux et structures d'accompagnement se situent au niveau régional. De plus, la création artistique actuelle entremêle de plus en plus souvent les 
différentes esthétiques.

Se pose enfin la question du choix des territoires d'action. Certains sont plus engagés dans le développement culturel et leurs moyens leurs donnent plus de visibilité et  
d'impact sur les publics.  D'autres souffrent du manque d'équipement, de compétences et d'organisation pour constituer des relais efficaces à l'action d'AV11. Et ceux-là 
demandent une action à plus long terme pour en mesurer des avancées effectives.
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