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Règlement intérieur de l’association West Coast 

Sauvetage et Secourisme  

 En date depuis le 15/04/2020, mis à jour le 

15/09/2021 

 

Préambule : 

 

L’association West Coast Sauvetage et Secourisme a été créée le 12 novembre 2019 et a pour vocation de 

dispenser des formations aux gestes de premiers secours, de former au sauvetage aquatique en piscine et en mer, 

de sensibiliser aux dangers de l’élément aquatique les jeunes et les moins jeunes, d’enseigner la natation et son 

perfectionnement, d’enseigner différents sports aquatiques tel que le body surf ou la nage en mer. Son siège 

social est établi à la mairie de Larmor-Plage (56260) et son adresse postale reste au 64 rue Lazare Carnot à 

Lorient (56100).   

Ce règlement est valable à partir du 15 septembre 2021 jusqu’à la rédaction d’une nouvelle version de ce 

règlement. Il a été établi par les membres fondateurs de l’association. 

  

 

I. L’organisation de l’association 

 

1-  Le Bureau 

L’association West Coast Sauvetage et Secourisme est dirigée par un président, élu par le bureau et les membres 

de l’équipe pédagogique. A sa nomination, il nomme un trésorier et un secrétaire. La durée de mandat du 

président est de 6 ans, renouvelable sans limite. 

 

2- L’assurance 

L’association West Coast Sauvetage et Secourisme est assurée pour son matériel, ses locaux et son 

fonctionnement. Les membres et participants aux activités de l’association sont également assurés et couverts 

lors de leur participation aux actions de l’association. La compagnie d’assurance choisie est GROUPAMA. 

 

3-  La fédération 

L’association West Coast Sauvetage et Secourisme est affiliée à la Fédération Nationale des Métiers du Sports et 

de la Natation. Dans le cadre de cette affiliation, l’association est tenue de véhiculer une bonne image de la 

FNMNS et de respecter le cadre légal fixé par la fédération. 
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4- L’équipe pédagogique  

L’équipe pédagogique et constituée des formateurs de l’association. Elle est modulée en plusieurs « pôles » 

représentant chaque secteur d’activité.  

Le pôle sauvetage est chargé des formations au BNSSA, au SSA, des entrainements au sauvetage aquatique, des 

entrainements au sauvetage sportif, des activités aquatiques ainsi que des initiations au sauvetage. Il est composé 

de titulaires du diplôme de Maître-Nageur (BESAAN – BPJEPS AAN), de formateurs SSA et d’aides-

formateurs titulaires du SSA et disposant d’une bonne expérience en sauvetage. 

Le pôle secourisme, s’occupe de dispenser des formations en premiers secours dans le milieu civil et 

professionnel avec les formations au PSC-1, PSE-1 & PSE-2, SST. Ce pôle est aussi chargé d’organiser des 

entrainements en premiers secours et de mettre en place des initiations aux premiers secours. 

 

5- L’adhésion 

Toute personne désirant adhérer à l’association West Coast Sauvetage et Secourisme est tenue de fournir une 

fiche de renseignements personnels, un certificat médical de non-contre-indication (pour les activités sportives) 

et de régler le montant de la cotisation annuelle de 5 euros. La cotisation permet l’affiliation à la FNMNS et de 

bénéficier de l’assurance de l’association. Elle est OBLIGATOIRE. 

 

6- Le droit à l’image 

En adhérant à l’association West Coast Sauvetage et Secourisme, vous acceptez de renoncer à votre droit à 

l’image et autorisez l’association à prendre des photos et vidéos de vous ou de votre enfant à des fins 

publicitaires et pédagogiques (communication, site internet, prospectus, power point…). 

 

7- La vente de goodies et d’articles de l’association 

Afin de promouvoir l’association et assurer une source de financement, West Coast Sauvetage et Secourisme 

créé et met en place la vente d’articles avec le logo de l’association. Ces articles sont disponibles sur le site 

internet. La vente de ces derniers est assurée par un membre du bureau ou une personne désignée par le président 

lors d’évènement promotionnel. La vente est soumise à un suivit stricte afin de garder une traçabilité des 

produits et des fonds rentrants dans l’association. 

Le don de certains articles peut être fait exceptionnellement par le président pour remercier les participants à 

certaines actions au profit de l’association. Ces dons seront également enregistrés. 
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II. La formation en salle 

 

1- L’encadrement de la formation 

L’encadrement lors des formations est assuré par des membres de l’équipe pédagogique. L’ensemble des 

formateurs disposent des diplômes requis pour encadrer des formations et valider des diplômes. Ils peuvent être 

assister d’un aide-formateur qui dispose au minimum, des diplômes enseignés et d’une solide expérience. 

Lors des formations, un responsable de formation est désigné. Il est chargé de veiller au bon déroulement de la 

formation et au respect du règlement intérieur de l’association. 

 

2- La sécurité  

La sécurité en formation est primordiale. Chaque participant se doit de respecter les autres pratiquants et les 

consignes de sécurité. Une procédure de sécurité est mise en place après approbation par le bureau et signée par 

l’ensemble de l’équipe pédagogique. 

Du matériel de secours est à disposition sur chaque activité. En cas d’accident ou de problème, il devra être mis 

en place et utilisé par l’encadrement. Les apprenants seront alors regroupés par un formateur qui les prendra en 

charge et les mettra en sécurité le temps de l’intervention. 

 

3- L’inscription  

Pour participer à une formation, chaque stagiaire doit remplir au préalable une fiche d’inscription à la formation 

et s’être acquitté du prix de la formation. En cas de non-respect des modalités d’inscription, le stagiaire pourra se 

voir interdire l’accès à la formation. 

 

4-  Le lieu de la formation 

Le lieu de la formation est communiqué en amont aux participants. Nos formations peuvent se dérouler dans nos 

locaux ou dans des salles louées. Dans tous les cas, chaque participant se doit de respecter les lieux et de suivre 

le règlement intérieur de l’association et celui des locaux où il se trouve. En cas de dégradation volontaire, le 

stagiaire se devra de rembourser la totalité des dommages qu’il aura causé. Il pourra ensuite être exposé aux 

sanctions prévues dans ce règlement (cf partie discipline). 

 

5- Les horaires 

Les horaires de la formation sont communiqués en amont aux participants. Ils doivent être respectés, sous peine 

d’être exclu de la formation. Les retards et absences justifiés sont acceptés sous réserves qu’ils soient 

exceptionnels. Les formations dispensées par l’association étant soumises à un volume horaire minimum imposé 

par des textes officiels, une absence trop importante au cours d’une formation peut invalider un diplôme. 

 

6- Les diplômes 

A l’issue de la formation, les stagiaires ont connaissance de leur réussite ou non à la validation de la formation. 

L’association s’engage à fournir les diplômes aux stagiaires ayant satisfaits aux exigences, dans un délai d’une 

semaine après le dernier jour de formation (sauf cas exceptionnel). En cas de non-validation du diplôme à l’issue 

de la formation, un temps de formation supplémentaires peut être mis en place. 
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8- Tarifs et règlement de la formation 

L’association West Coast Sauvetage et Secourisme est libre de fixer les tarifs qu’elle souhaite. Cependant, 

l’association étant à but non lucratif et notre objectif étant de former le plus grand nombre aux gestes de premiers 

secours et au sauvetage, nous essayons d’avoir les tarifs les moins élevés pour permettre à un plus grand nombre 

de suivre nos formations. 

Les tarifs de nos formations sont définis chaque année et validée par le bureau de l’association avant la rentrée 

de septembre. Ils sont fixes pour l’année en cours et ne peuvent être modifiés sauf cas exceptionnel. 

Le règlement de la formation doit être effectué avant le début de la formation. Il peut se faire soit par chèque, à 

l’ordre de l’association, soit par virement bancaire sur le compte de l’association ou encore en espèces pour des 

sommes inférieurs à 300 euros. Pour des montants supérieurs à 200 euros, il est possible d’étaler le règlement en 

plusieurs fois, par chèque et en accord avec le président de l’association. 

 

9- Remboursement de la formation 

En cas d’annulation exceptionnelle d’une formation par l’association, celle-ci s’engage à vous rembourser 

l’intégralité du prix de la formation payé en avance.  

En cas d’annulation de votre part, jusqu’à 15 jours avant la formation, l’association rembourse l’intégralité des 

frais engagés. En cas d’annulation moins de 15 jours avant le début de la formation, l’association se réserve le 

droit de ne pas rembourser le prix de la formation si elle a avancé des frais pour l’organisation de la formation 

(location de salle par exemple).  

En cas d’annulation avec motif valable (décès d’un proche, blessure, maladie…), un justificatif vous sera 

demandé fin que l’association rembourse l’intégralité du prix de la formation et ce, jusqu’à la veille de la 

formation.  

En cas d’arrêt de la formation au cours de celle-ci, l’association n’effectuera aucun remboursement de celle-ci 

(sauf cas exceptionnel à voir avec le président). Vous aurez cependant la possibilité de vous raccrocher à une 

autre session de formation dans l’année en cours. 
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III. Les activités en extérieur 

 

1- L’encadrement  

L’encadrement lors des activités est assuré par des membres de l’équipe pédagogique. L’ensemble des 

formateurs disposent des diplômes requis pour encadrer des formations et valider des diplômes. Ils peuvent être 

assister d’un aide-formateur qui dispose au minimum des diplômes enseignés et d’une solide expérience. 

Lors des activités, un responsable de formation est désigné. Il est chargé de veiller au bon déroulement de la 

formation et au respect du règlement intérieur de l’association. 

 

2- La sécurité  

La sécurité en formation est primordiale. Chaque participant se doit de respecter les autres et les consignes de 

sécurité. Une procédure de sécurité est mise en place après approbation par le bureau et signée par l’ensemble de 

l’équipe pédagogique. 

Du matériel de secours est à disposition sur chaque activité. En cas d’accident ou de problème, il devra être mis 

en place et utilisé par l’encadrement. Les apprenants seront alors regroupés par un formateur qui les prendra en 

charge et les mettra en sécurité le temps de l’intervention. 

 

3- L’inscription  

Pour les activités quotidiennes de l’association (entrainements en mer, entrainements en premiers secours…), les 

participants devront s’inscrire selon le moyen prévu (mail, doodle…). L’inscription et le timing de celle-ci devra 

être respecté, sous peine de ne pouvoir participer l’activité. 

 

4-  Le lieu de l’activité 

Le lieu des activités sera décidé en amont par l’équipe encadrante et validé par le responsable de l’activité. Il 

sera choisi en fonction de la nature de l’activité, du niveau des participants, de l’encadrement, de l’objectif de 

l’activité et bien évidement de la météo. 

 

5-  Les horaires 

Les horaires des activités sont définis en amont des activités et sont fixes pour l’année, sauf exception. En cas de 

non-respect de l’horaire par un participant, ce dernier pourra se voir interdire la participation à l’activité en 

l’absence d’un motif valable. La décision reviendra au responsable du jour. 

 

6- Annulation de l’activité 

L’activité pourra exceptionnellement être annulée en cas de force majeure comme une trop mauvaise météo, un 

nombre insuffisant d’encadrant le jour même. L’association proposera alors une activité de remplacement si 

possible ou reportera l’activité ultérieurement. 
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7- Activité éphémère 

Lors de la mise en place d’activités éphémères, comme des initiations de sauvetage ou de secourisme ou encore 

des leçons de natation, l’association, assure la même sécurité que pour ses activités régulières. L’inscription à ces 

activités peut se faire sur place. L’adhésion à l’association n’est alors pas une obligation. 
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IV. Le matériel 

 

1- Entretien et respect 

L’association dispose de matériel neuf pour la quasi-totalité.  Afin de le préserver et de pouvoir continuer à 

investir dans du nouveau matériel, il est primordial d’entretenir celui existant. Pour le matériel de premiers 

secours opérationnel, il est entretenu par l’équipe pédagogique. Pour le matériel de formation en sauvetage et en 

premiers secours, l’entretien est réalisé par les stagiaires et membres de l’équipe pédagogique.  

Le matériel est rangé et conditionné d’une façon à ce qu’il soit protégé et facilement accessible. De plus, chaque 

matériel à sa place. Cette disposition doit être conservée afin de ne pas égarer de matériel et pouvoir y avoir 

accès facilement et simplement. 

Le matériel pédagogique (tableau, ordinateur, vidéoprojecteur…) est entretenu par l’équipe pédagogique qui 

s’engage à l’entretenir. 

Lors des formations, le matériel salis doit être nettoyer à l’issu de la journée. Dans tous les cas l’ensemble du 

matériel est entièrement nettoyé avant d’être reconditionné et rangé dans les locaux de l’associations. Pour 

garantir le nettoyage du matériel, l’association dispose de bacs de nettoyage, de produits d’entretien et de tuyaux. 

 

2-  Investissement 

L’association est soucieuse d’avoir un matériel de qualité et en bon état. Pour cela, nous assurons un 

renouvellement régulier du matériel. L’association peut également recevoir des dons de matériel. 

 

3- Utilisation durant l’activité 

Lors des activités, le matériel est à la disposition des stagiaires. Ces derniers sont tenus d’utiliser le matériel 

selon sa fonction et en respectant les consignes et directives des formateurs lors de l’activité. En cas de mauvaise 

utilisation, le stagiaire s’expose à des sanctions prévues dans ce règlement. 

 

4- Utilisation hors activité 

Le matériel de l’association a vocation à être utilisé uniquement lors des activités de l’association. Cependant, il 

peut être utilisé, avec l’accord du Président, par les membres de l’équipe pédagogique pour s’entrainer et sous 

conditions de respecter ses fonctions et son reconditionnement. En cas de non-respect de cette règle, des 

sanctions de disciplines seront immédiatement prises.  

Les stagiaires n’ont en aucun cas accès au matériel sans l’autorité d’un membre de l’équipe pédagogique. 

 

5- Détérioration du matériel 

En cas de casse du matériel, le responsable de la casse est tenu de le signaler immédiatement au responsable de 

l’activité qui le fera remonter au bureau à l’issue de l’activité. Si la casse du matériel est involontaire, 

l’association prendra entièrement en charge la réparation ou le remplacement du matériel détérioré. En cas de 

casse volontaire ou non-respect des consignes d’utilisation du matériel, le remplacement sera à la charge du 

responsable de la détérioration du matériel. Celui-ci pourra s’exposer en plus à des sanctions disciplinaires. 
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6- Matériel personnel 

L’association met tout en œuvre pour que les adhérents utilisent le moins possible leur matériel personnel. 

Cependant, l’utilisation de matériel personnel reste incontournable, notamment les habits, les combinaisons, les 

palmes… L’association West Coast Sauvetage et Secourisme ne pourra être tenue responsable de la casse ou de 

la détérioration de ce matériel lors des activités (excepté cas exceptionnel). 

 

7- Vol  

Les adhérents de l’association doivent veiller à la sécurité de leurs affaires lors des activités (casiers à la piscine, 

ne pas laisser trainer d’affaires en activités en milieu naturel…). Lors des activités en pleine air, les participants 

laisseront leurs affaires dans le véhicule de l’association qui sera fermé à clé par le responsable de l’activité. En 

cas de vol dû à une négligence de la part d’un adhérent, l’assurance ne pourra couvrir ce dernier. En cas de vol 

par un des participant d’une activité au sein des locaux de l’association ou à l’extérieur de ceux-ci, l’auteur du 

vol devra immédiatement restituer les objets volés. Il sera ensuite immédiatement renvoyé de l’association qui 

portera plainte contre lui. 

En cas de vol du matériel de l’association par un adhérent, l’association portera immédiatement plainte contre 

l’auteur qui sera dans le même temps renvoyé. 

 

8- Photos et vidéos 

L’utilisation de matériel photo ou vidéo par des membres de l’association est autorisée lors des activités, au 

risque et péril du propriétaire du matériel. En cas de perte ou de détérioration du matériel, l’association ne pourra 

en être tenue responsable. Les photos et vidéos prises lors des activités ne devront pas porter atteintes à la vie 

privée des adhérents et devront être mises à la disposition de l’association afin de pouvoir les utiliser pour la 

communication et la constitution de supports pédagogiques. Elles pourront être diffusées par leur auteur, avec 

l’accord express des adhérents. West Coast Sauvetage se dégage de toute responsabilité en cas de mauvaise 

diffusion de ces contenus par leur auteur. 
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V. Les locaux de l’association 

 

1- Accès 

L’association West Coast Sauvetage et Secourisme dispose de ses propres locaux. Ces derniers ont un accès 

sécurisé par clé. Seul les membres du bureau et certains membres de l’équipe pédagogique disposent d’une clé 

des locaux. Certaines parties peuvent n’être accessible qu’à une partie des membres ou responsables. L’accès 

aux locaux de l’association doit être justifié et se fait sous la responsabilité du propriétaire de la clé. 

 Les clés des locaux ne doivent en aucun cas faire l’objet de reproduction sans l’accord du président. Elles sont 

sous la responsabilité de son détenteur, qui en cas de perte ou de vol, doit immédiatement le signaler au président 

de l’association. En cas de mauvaise utilisation des clés, le président de l’association prendra immédiatement des 

sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au renvoi de l’adhérent. 

Les adhérents n’ont pas accès aux locaux en dehors des heures d’ouverture de celui-ci.  

 

2- Horaires d’ouverture des locaux 

L’association ne dispose pas de permanence définie.   

 

3- Entretien 

Les locaux de l’association doivent être propres et agréable à vivre. C’est un espace collectif. Chacun doit les 

respecter et les nettoyer après son passage. Pour cela, l’association met à disposition tout le matériel nécessaire 

pour assurer la propreté des locaux. Les locaux seront nettoyés une fois par semaine minimum, en intégralité. 

Un grand nettoyage a lieu une à deux fois par ans. La participation des adhérents est demandée afin de pouvoir 

garder des locaux agréables et en bon état. 

 

4- Dégradation 

En cas de dégradation involontaire, l’auteur doit en référer auprès l’association procède aux réparations.  

En cas de dégradation volontaire des locaux de l’association par un adhérent, celle-ci portera plainte et exigera 

un remboursement immédiat des dégradations auprès de leur auteur. Ce dernier se verra également exposé à des 

sanctions disciplinaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:westcoast.sauvetagesecourisme@gmail.com


WEST COAST SAUVETAGE ET SECOURISME 

Siège social : Mairie de Larmor-Plage 

Adresse postale : 64 rue Lazare Carnot, 56100 Lorient 

Tel : 06.58.43.21.85    -     Mail : westcoast.sauvetagesecourisme@gmail.com                                
Version 2021-09/002 

Association à but non lucratif de loi 1901 affiliée à la Fédération Nationale des Métiers de la Natation et du Sport (FNMNS) Centre 

Départemental de Formation FNMNS Morbihan (CDF 56) - Organisme agréé pour dispenser des formations en premiers secours - RNA : 

W561011548 - Numéro Siret : 880 487 616 000 18 - Code APE : 8425Z      

Site internet : www.westcoast-sauvetagesecourisme.com 

 

VI. Véhicule 

 

1- Le véhicule de l’association 

L’association dispose d’un minibus 8 places pour assurer le transport des adhérents lors des activités. Ce dernier 

peut également être utilisé pour transporter du matériel lors des formations ou se rendre sur des lieux de 

formations. Le suivit mécanique doit être assurée quotidiennement et le contrôle technique à jour. 

Un livret de suivit est présent sur le tableau de bord. La vérification des niveaux doit être effectuée une fois tous  

En cas d’oubli ou de perte du carnet, le conducteur devra le signaler au président afin que celui-ci puisse y 

remédier. 

 

2- Le conducteur 

Le véhicule ne peut être conduit uniquement par des membres du bureau ou de l’équipe pédagogique. Ces 

derniers doivent être en possession de leur permis de conduire. En cas de suspension du permis, le conducteur 

doit immédiatement le faire savoir au président de l’association et ne doit plus conduire le véhicule de 

l’association. 

 

3- La conduite du véhicule 

Le véhicule de l’association est un fourgon 8 places d’un certain âge. Sa conduite doit être souple afin de le 

préserver et d’éviter des frais mécaniques trop important dessus.  

Si un conducteur ne respecte pas ces consignes, il pourra se voir interdire la conduite du véhicule par le président 

de l’association. 

Le conducteur doit également respecter scrupuleusement le code de la route et les limitations de vitesse lorsqu’il 

conduit le véhicule de l’association. En cas d’infraction, il devra le signaler au président de l’association et 

s’acquitter de la contravention en payant cette dernière et en fournissant son permis afin que les points soient 

enlevés de celui-ci. 

En cas d’infraction importante, l’auteur se verra interdire la conduite du véhicule et pourra s’exposer à des 

sanctions disciplinaires. 

 

4- L’entretien 

Comme pour les locaux et le matériel, le véhicule doit être entretenu. Le suivit de son entretien remplit et à jour. 

En cas de manque de liquide, les niveaux devront être faits. Le véhicule devra également être propre à l’intérieur 

et à l’extérieur. Pour cela, il sera nettoyé après chaque utilisation par les passagers, sous le contrôle du 

conducteur qui sera responsable de l’état du véhicule. Un aspirateur, des balais, de l’essuie tout et des éponges 

seront à dispositions dans les locaux de l’association. 
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5- Le matériel à bord 

Le véhicule dispose du matériel obligatoire nécessaire pour circuler. A savoir un triangle de signalisation et 8 

gilets jaune. La carte grise et la carte verte se trouve sous le pare soleil côté conducteur, tandis qu’un constat 

d’accident est dans la boite à gants avec le manuel du véhicule. 

Un bidon d’huile et un bidon de liquide de refroidissement sont également sous le siège du passager avant. 

Une trousse de premiers secours est également à disposition dans le véhicule. Cette dernière ne doit être utiliser 

uniquement en cas d’accident ou pour une personne blessée. En cas d’utilisation, le responsable fait remonter les 

infos au président, afin de réarmer la trousse de secours. 

 

6- Le carburant 

Le plein du véhicule doit être fait lorsque la jauge indique un quart du réservoir. Le conducteur doit s’assurer 

avant de partir qu’il a assez de carburant pour effectuer son trajet aller-retour avec une marge. Si ce n’est pas le 

cas, il fait le complément pour son trajet et garde le ticket afin de se faire rembourser. Il devra le signaler 

rapidement au président afin que celui-ci puisse effectuer un virement du montant du ticket sur le compte du 

conducteur. Si le conducteur s’aperçoit que le réservoir du véhicule arrive au quart après son utilisation, il devra 

le signaler au directeur afin que ce dernier aille faire le plein avant la prochaine utilisation. 
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VII. Discipline 

 

1- Le respect d’autrui 

L’association West Coast Sauvetage et Secourisme a pour vocation d’enseigner et venir en aide à autrui. 

L’association prône également des valeurs de respect qui lui sont fortes. Chaque adhérent se doit de respecter ces 

valeurs et respecter l’ensemble des adhérents. Tout manque de respect constaté sera sanctionné. 

 

2- Hiérarchie 

L’association est organisée avec un bureau, une équipe pédagogique, des adhérents et des stagiaires. L’ensemble 

de cette organisation est représenté sur un organigramme avec une certaine hiérarchie. Cette dernière doit être 

respectée. Lors des activités ou des formations, un responsable est désigné en amont par le président. C’est le 

responsable de l’activités qui la gère et qui a la responsabilité du groupe. Il est secondé par les autres membres 

de l’équipes pédagogique. 

 

3- L’image de l’association 

L’association West Coast Sauvetage et Secourisme tient à l’image qu’elle véhicule. Les adhérents se doivent de 

véhiculer une image positive de l’association lors des activités mais également en dehors des activités. En cas de 

non-respect de cette règle, l’auteur se verra sanctionné. 

 

 

4- Sanction disciplinaire  

Chaque adhérent se doit d’avoir lu et signé ce règlement intérieur. La signature vaut acceptation. Pour toutes les 

causes évoquées ci-dessus, l’adhérent ne respectant pas le règlement s’expose à des sanctions disciplinaires. Le 

degré de la sanction dépend de la gravité des faits. Ces dernières peuvent être prisent par le directeur dans le cas 

de fautes non grave. En cas de faute grave, un conseil disciplinaire composé du bureau et de l’équipe 

pédagogique se réunit pour statuer sur la sanction. 

 

On distingue plusieurs sanctions : 

• Rappel à l’ordre 

• Interdiction de pratiquer 

• Exclusion temporaire 

• Exclusion définitive et radiation de l’association 
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Ce règlement intérieur a été mis en place à partir du 15 septembre 2021. Il peut subir des modifications 

et/ou mise à jour dont les adhérents seront informés par mail. 

La signature de ce règlement intérieur vaut acceptation. Pour les adhérents mineurs, la signature des 

parents est obligatoire en plus de celle de leur enfant. 

 

 

 

 

Fait à :       Signature de l’adhérent,                   

Le :       Précédée de la mention ‘’Lu et approuvé’’ : 
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