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 Traduction automatique – la version définitive est la version anglaise 

FEDERATION EUROPEENNE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR 

  
  
  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FEHPA 
  

Procès-verbal – pas pour publication 

  
Procès-verbal de l'Assemblée générale d'FEHPA qui s'est tenue en ligne le vendredi 5 
novembre 2021 à partir de 10h30(CET) par Zoom. 
  
PRÉSENT :  Linda Gedink   Présidente     Luxembourg 
    Christian Alard      Belgique 
    Denis Babic        Croatie 
    Daniella Berkes      Belgique 

Pia Erritsø Christiansen   Danemark 
    Sergio Chocarro      Espagne (partie de la réunion) 

Martin Cox         Royaume-Uni 
Vladimir Đumić      Serbie 
Guylhem Féraud       France 
Christian Gunther      Allemagne 
Lidija Koren        Slovénie 
Jan-Henrik Larsen      Norvège 
Vygandas Lazauskas     Lituanie 
Agris Perro         Lettonie 
Gert Petzold       Allemagne 
Con Quill        Irlande 
Dr Gunter Riechey      Allemagne 
Beatriz Santos        Portugal 
Antti Saukonnen      Finlande 
Arthur van Disseldorp Les Pays-Bas 
   
Ros Pritchard       Secrétaire générale 
Helen Charlesworth      Secrétariat FEHPA 
  

Excuses pour l'absence 
  
Des excuses pour absence ont été reçues de Pablo Alonso, Espagne; Reinhard Haslwanter, 
Autriche; Erik in't Groen, Luxembourg; Laura Sohvie Liblik, Estonie; Snežana Škerbinc, 
Slovénie; et Alessandro Sgaravatti, Italie. 
  
La Présidente a remercié tout le monde d'avoir assisté à la quatrième Assemblée générale 
en ligne et a souhaité la bienvenue à Mme Christiansen à sa première réunion de la 
FEHPA. Mme Gedink espérait que la prochaine AG pourrait se tenir en personne au 
printemps 2022. 
  
1. Approbation du procès-verbal de la dernière AG FEHPA 

 
La réunion a examiné le procès-verbal de l'Assemblée générale de la FEHPA tenue en ligne 
le vendredi 5 mars 2021 commençant à 10h30 (CET) et se terminant à 13h03 (CET). 
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RÉSOLUTION 
 
La réunion a convenu à l'unanimité d'approuver le procès-
verbal de l'Assemblée générale de la FEHPA tenue en ligne le 
vendredi 5 mars 2021 commençant à 10h30 (CET) et se 
terminant à 12h03 (CET). La secrétaire générale a dûment 
signé le procès-verbal, au nom de la Présidente, en tant que 
procès-verbal véridique et exact. 

 
2. Trésorerie de la FEHPA 

 
a) Les comptes 2021 
 
La réunion a examiné le rapport du Trésor donnant la fin d'année prévue pour 2021 et a 
noté qu'en raison de la réduction des frais de voyage à la suite de la pandémie, un excédent 
de 21 000 € était prévu. Il a été noté que les comptes 2021 devaient être finalisés à la fin de 
l'année et seraient envoyés au trésorier et au contrôleur comptable de la FEHPA pour 
vérification, avant d'être diffusés avant la prochaine AG. 

 
La Secrétaire générale a informé M. Petzold que le montant total des réserves de la FEHPA 
serait inclus dans le rapport de fin d'année et diffusé avant l'AG du printemps 2022. 

 
Note de la secrétaire: 

 
Total des réserves EFCO à fin 2020: 293 432 € 

 
b)    Budget et abonnements 2022 

Le budget proposé pour 2022 a été examiné, notant la réduction de l'allocation des fonds 
pour les voyages en raison de l'impact continu de COVID-19. Il a été proposé que les 
abonnements restent aux niveaux de 2021. 

 
RÉSOLUTION 

 
L'assemblée a approuvé à l'unanimité le budget et les 
cotisations proposés pour 2022. 

 
3. Coronavirus 

 
La Présidente a proposé qu'un tour de table de chaque pays fasse le point sur la situation 
du coronavirus dans chaque pays. Mme Gedink a déclaré que l'année avait été difficile avec 
la mise en œuvre de différentes réglementations COVID-19 dans chaque pays et les clients 
ayant du mal à se tenir au courant de l'évolution des règles, ainsi que de l'impact des 
inondations, des vagues de chaleur et des incendies de forêt dans de nombreuses régions 
de L'Europe. 

 
Belgique – La réunion a appris que la saison avait été bonne et que le travail de lobbying 
avait permis aux campings de rester ouverts. Les campings belges devaient suivre les 
mêmes règles que les restaurants et cafés, et depuis début novembre, un pass sanitaire 
était désormais obligatoire. M. Alard a expliqué que le gouvernement belge avait distribué 
des chèques touristiques nationaux d'une valeur de 5 millions d'euros via un système de 
loterie. Ces bons ne pouvaient être utilisés que pour les réservations en ligne et un système 
était nécessaire pour les vérifier numériquement. 
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M. Alard a expliqué que plus de 80% des campings en Belgique avaient été touchés par les 
inondations et qu'une vingtaine de campings étaient encore en train de se remettre des 
séquelles. Le gouvernement envisageait de modifier les vacances scolaires en Belgique 
avec deux semaines prises à partir des vacances d'août et utilisées pour une semaine en 
février et une semaine en novembre. Les communautés et gouvernements allemands et 
flamands n'y étaient pas favorables et il a été noté que cela aurait un impact sur l’hôtellerie 
de plein air accueillant les visiteurs belges. La situation du COVID-19 s'aggravait et l'on 
craignait que de nouvelles restrictions ne soient introduites. 

 
Mme Berkes a déclaré que les campings belges avaient accueilli un grand nombre de 
visiteurs nationaux et que 2021 avait été une très bonne année. Compte tenu de la situation, 
il était probable que de nombreux Belges seraient également susceptibles de prendre des 
vacances plus près de chez eux en 2022. 

 
Croatie – M. Babić a indiqué que la Croatie connaissait son plus grand nombre d'infections 
à coronavirus au cours d'une quatrième vague. Actuellement, il n'y avait pas de verrouillage, 
mais il était probable que des restrictions soient mises en place. Malgré un démarrage tardif, 
la saison estivale avait été très bonne avec des nuitées à 92-93% des niveaux de 2019. Il y 
avait eu une forte augmentation du nombre de visiteurs d'Europe de l'Est et les campings 
n'avaient pas été obligés d'introduire un pass COVID. La réunion a appris que l'un des plus 
gros problèmes auxquels le secteur est confronté était le manque de personnel. 

 
Danemark – Mme Christiansen a expliqué qu'il n'y avait actuellement aucune restriction au 
Danemark, mais comme le taux d'infection augmentait, il était possible que le pass COVID 
soit réintroduit. 2021 avait été la meilleure saison depuis 2009, et les chiffres étaient en 
hausse de 9,4% par rapport aux niveaux de 2020. Les campings danois manquaient de 
visiteurs de Norvège, mais avaient accueilli davantage de clients des Pays-Bas, de Suède et 
de Suisse. Le camping était devenu très populaire au Danemark mais le secteur souffrait 
d'une pénurie de personnel. 

 
Finlande – la réunion a appris que les taux d'infection en Finlande augmentaient 
principalement en raison du fait que les personnes ne se faisaient pas vacciner. Le 
gouvernement envisageait d'élargir l'utilisation du pass COVID qui n'était actuellement 
requis que pour les restaurants. M. Saukonnen a expliqué que la saison de camping 2021 
avait été très bonne avec des nuitées de janvier à septembre en hausse de 15% par rapport 
aux niveaux de 2020 et de 5,2 % par rapport à 2019. La réunion a appris que les Finlandais 
étaient restés en Finlande pour leurs vacances et que de nombreuses personnes avaient 
essayé le camping pour la première fois. Les ventes de caravanes et de camping-cars ont 
été très fortes - 26% de plus qu'en 2020 et il apparait que la tendance pour le camping 
domestique se poursuivrait. La Finlande avait accueilli des visiteurs de Suède et de 
Norvège, mais les Russes n'étaient pas autorisés à entrer dans le pays car la vaccination 
Spoutnik V n'avait pas été approuvée par l'Agence européenne des médicaments. 

 
France – M. Féraud a indiqué que la saison avait été globalement bonne et que de 
nombreux campings avaient accueilli un type de clientèle différent. Les nuitées ont 
augmenté de 10 à 15% par rapport à 2019, ce qui a compensé un début de saison tardif. La 
réunion a appris que la FNHPA avait réussi à faire pression pour que le pass sanitaire ne 
soit présenté par les clients qu'à leur arrivée à la réception du camping et non à l'entrée de 
chaque installation. M. Féraud a expliqué que la plupart des invités étaient satisfaits de cet 
arrangement, seule une petite majorité exprimant des inquiétudes. 

 
Allemagne – Dr Riechey a informé les membres que 2021 n'avait pas été aussi bon que 
2020 avec des nuitées en baisse de 5,2% par rapport aux niveaux d'août 2020. Par rapport 
à 2019, les nuitées étaient en baisse de 16%. De nombreux campings avaient été fermés 
jusqu'à fin mai/début juin et beaucoup avaient subi d'énormes pertes. Là où des zones 
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s'étaient ouvertes plus tôt, par exemple le Schleswig Holstein, les campings avaient connu 
une bonne saison avec des nuitées en hausse de 21% en 2021. Les inondations avaient été 
catastrophiques pour les campings, et dans plusieurs états, de nombreux Allemands étaient 
partis à l'étranger pour leurs vacances. Il a été noté que les fabricants de caravanes 
n'étaient pas en mesure de répondre à la demande de nouvelles caravanes. 

 
Irlande - la réunion a appris que 2021 avait été une saison intéressante compte tenu de la 
prudence du gouvernement irlandais. L’hôtellerie de plein air avait rouvrit le 10 mai, avec 
une ouverture des tentes à partir du 2 juin. La saison a donc été très courte sans visiteurs 
internationaux jusqu'au 19 juillet. Cependant, le marché intérieur, aidé par d'excellentes 
conditions météorologiques en juillet et août, avait été très solide avec une augmentation de 
60% du chiffre d'affaires par rapport à 2019. M. Quill a signalé que le camping sauvage et 
les pénuries de personnel étaient un problème et que les visiteurs internationaux devraient 
revenir en 2022. Malgré des taux de vaccination de 93%, la réunion a appris qu'il y avait eu 
une recrudescence des infections au cours des deux dernières semaines. 

 
Lettonie – M. Perro a indiqué que la saison avait été très courte car les campings n'ont pu 
rouvrir qu'à la mi-juin. Contrairement à 2020, il n'y avait pas eu de 'Baltic Bubble' et donc 
très peu de visiteurs de Lituanie et d'Estonie. Les gens étaient confus au sujet des règles qui 
les avaient empêchés de voyager. La Lettonie dépendait des touristes internationaux et le 
marché intérieur ne compensait pas la perte de visiteurs étrangers. Les campings proches 
de la frontière avec la Biélorussie avaient été touchés par l'impact de la traite des êtres 
humains et, dans l'ensemble, la saison été 2021 avait été pire que 2020 avec une diminution 
de 10% des nuitées. La Lettonie était actuellement bloquée avec un couvre-feu en place et 
les installations de loisirs et de bien-être étaient fermées. M. Perro a expliqué qu'il y avait 
peu de soutien du gouvernement, qu'il était très difficile d'en faire la demande et qu'il n'était 
accessible qu'aux personnes vaccinées. Seule la moitié de la population a été vaccinée et 
de nombreux Lettons n’étaient pas satisfaits de la manière dont le Gouvernement gérait la 
situation. 

 
Lituanie – M. Lazauskas a indiqué que la plupart des campings étaient actuellement fermés 
et qu'il y avait eu une baisse de 40% du nombre de touristes par rapport à 2019. Seulement 
58% de la population avait été vaccinée et le nombre de cas était en augmentation. La 
Lituanie était sur le point d'entrer en confinement et les masques faciaux étaient désormais 
obligatoires. 

 
Luxembourg - Mme Gedink a expliqué que 2021 avait été une année très difficile avec 
seulement quelques visiteurs de Belgique et des Pays-Bas au cours de la saison 
printanière. Cependant, comme les campings allemands avaient été fermés, il y avait eu des 
visiteurs allemands. 39 des 75 campings luxembourgeois ont été touchés par les 
inondations. La plupart avaient réussi à rouvrir après 2-3 semaines de dur labeur, mais 
quatre étaient toujours fermés avec la perspective d'un ou deux ne jamais rouvrir. La 
réunion a appris que depuis 1984, aucun nouveau camping n'avait ouvert et que le plus gros 
problème auquel le secteur était confronté était l'obtention d'un permis de construire. Dans 
l'ensemble, les nuitées ont augmenté de 5% par rapport aux niveaux de 2019, mais la 
situation n'a pas été aidée par la confusion liée aux différentes règles dans chaque État 
membre. Le pass COVID n'était nécessaire que pour les restaurants. Mme Gedink a informé 
les membres qu'il existait des pénuries de personnel, notamment dans le secteur non 
qualifié, comme le nettoyage. 

 
Les Pays-Bas – M. van Disseldorp a indiqué que 90% de la population avait été vaccinée 
mais qu'il y avait encore des personnes qui ne voulaient pas être vaccinées. Les 
propriétaires de camping étaient très satisfaits de la saison 2021 – c’étaient les entreprises 
touristiques de grands groupes qui ont souffert. M. van Disseldorp a fait écho aux 
commentaires d'autres membres sur les pénuries de personnel et sur la difficulté de gérer 
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certains clients. La réunion a appris comment certains travailleurs étrangers utilisaient des 
logements dans des parcs de vacances comme base, plutôt que de louer des propriétés 
ailleurs. Un pass COVID n'était nécessaire que pour entrer dans une piscine ou un 
restaurant. M. van Disseldorp a déclaré aux membres que de nombreux propriétaires de 
campings commençaient désormais à se concentrer sur des questions telles que la 
durabilité. 

 
Norvège – M. Larsen a expliqué que les choses se déroulaient normalement en Norvège, 
malgré une augmentation des infections – en particulier dans le centre et le nord de la 
Norvège dans le groupe d'âge des 20-25 ans. Tous les campings étaient ouverts et la 
saison avait été bonne avec des nuitées en juin/juillet/août 9% plus élevées qu'en 2020. Les 
campings avaient accueilli environ 550 000 nouveaux clients, dont la majorité étaient des 
visiteurs nationaux. Les chiffres étaient toujours en baisse par rapport aux niveaux de 2019, 
mais M. Larsen a estimé que les campings s'en étaient bien mieux tirés que d'autres parties 
du secteur du tourisme.  

 
Portugal – La réunion a appris que 86,5% de la population avait été vaccinée et que la 
situation semblait désormais sous contrôle. Toutes les entreprises étaient ouvertes et le 
gouvernement menait une campagne pour encourager les personnes de plus de 65 ans à 
se faire vacciner contre la grippe ainsi que le troisième rappel pour COVID. Le Portugal 
souffrait d'une grave crise économique depuis mars dernier et faisait maintenant face à une 
crise politique avec des élections qui auront lieu en janvier 2022. Le gouvernement avait 
introduit un certain nombre de mesures pour soutenir l'économie et l'emploi pendant la 
pandémie, mais celles-ci avaient fini en septembre. Mme Santos a expliqué que plusieurs 
nouvelles entreprises touristiques étaient apparues dans des zones plus rurales et que les 
niveaux de chômage étaient au même taux (6,5%) qu'avant COVID. Les gens étaient 
convaincus qu'il y aurait une bonne reprise économique au Portugal. 

 
Serbie – M. Đumić a expliqué que la saison avait été excellente, aidée par le temps 
exceptionnellement beau. Les nuitées étaient en hausse de 25 à 30% par rapport à l'année 
dernière, mais toujours en baisse de 40% par rapport à 2019. Les campings qui accueillaient 
principalement des visiteurs en transit avaient souffert, mais cinq nouveaux campings 
avaient ouvert et deux anciens sites avaient rouvert. Un nouveau site situé à côté du 
Danube était également une station thermale et le tourisme thermal devenait de plus en plus 
populaire, ainsi que le cyclotourisme. Seulement 43,6% de la population était entièrement 
vaccinée et malgré l'augmentation des infections, le gouvernement ne prévoyait aucune 
forme de verrouillage, car les verrouillages précédents avaient entraîné d'énormes 
manifestations. Pour la première fois, il n'y avait pas eu de visiteurs belges, mais il y avait eu 
une augmentation des touristes des Pays-Bas et de l'Allemagne, avec de nouveaux visiteurs 
de la République Tchèque, de la Slovaquie et de la Pologne. Il y avait eu peu de soutien du 
gouvernement aux campings pendant la pandémie. 

 
Slovénie – Mme Koren a indiqué que la situation empirait et que le nombre de cas 
augmentait rapidement, plus de 50% de la population ayant été testée positive pour 
COVID. Le gouvernement venait de mettre en place un confinement qui devait durer entre 
10 jours et deux semaines. Les campings étaient encore ouverts mais on ne savait pas pour 
combien de temps. 2021 avait été une bonne saison avec des nuitées en hausse de 40% 
par rapport à 2020. Les frontières avaient été ouvertes et la Slovénie avait accueilli 60% de 
visiteurs allemands en plus. Le gouvernement n’avait qu’émis des bons touristiques d'une 
valeur de 100 € pour ses citoyens qu'en 2021, ce qui avait entraîné moins de touristes 
nationaux. En 2020, le gouvernement avait émis des bons touristiques d'une valeur de 200 € 
qui ne pouvaient être utilisés que pour l'hébergement.  

 
Royaume - Uni – Alors que M. Cox rejoignait la réunion un peu plus tard, Mme Pritchard a 
expliqué que la saison avait eu une ouverture tardive fin mai et que des restrictions étaient 
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en place depuis huit semaines supplémentaires. Malgré la courte saison, beaucoup ont 
déclaré qu'il s'agissait de la meilleure année de leur histoire. Il y avait des problèmes 
persistants tels que des pénuries de personnel et des fabricants de caravanes incapables de 
répondre à la demande. Il y avait aussi eu une explosion dans le camping sauvage. Le 
secteur figurait désormais en bonne place sur l'agenda politique et alors que la plupart des 
aides gouvernementales avaient pris fin en septembre/octobre, les fournisseurs 
d'hébergement touristique bénéficiaient toujours d'une fiscalité locale plus faible et d'un taux 
de TVA réduit. La réunion a appris que de nombreux parcs étaient encore occupés à 
accueillir des visiteurs plus tard dans l'année. 

 
M. Cox a ajouté qu'avec l'augmentation attendue des voyages à l'étranger pour 2022, le 
marché britannique pourrait commencer à revenir aux niveaux normaux. M. Cox a informé la 
réunion que l'industrie continuait de changer avec des parcs familiaux vendant à de grandes 
entreprises avec un financement international. Cela changeait le profil du secteur avec une 
augmentation des prix causée par une tarification dynamique. Les logements qui avaient été 
loués dans le passé au personnel saisonnier et local, étaient loués via Airbnb dans des 
destinations touristiques populaires et, par conséquent, aggravaient les problèmes de 
pénurie de personnel. 

 
La Présidente a remercié les membres d'avoir fourni des informations sur la situation 
actuelle dans leur pays. 

 
Comme de nombreux membres avaient soulevé la question des pénuries de personnel, la 
réunion a discuté de la cause profonde. Certains délégués ont estimé qu'il y avait eu un 
changement de mentalité envers l'attitude envers le travail et que les jeunes en particulier 
avaient changé d'emploi car ils ne voulaient plus travailler de longues heures antisociales 
dans l'industrie hôtelière. Pour le Royaume-Uni, il était probable que le Brexit ait exacerbé 
les pénuries de personnel, mais comme de nombreux pays souffraient de problèmes 
similaires, ce n'était pas la seule cause. M. Quill a expliqué que le gouvernement irlandais 
élaborait des stratégies pour attirer les jeunes vers le travail. M. Saukonnen a estimé qu'il 
fallait faire davantage pour rendre l'hospitalité plus attrayante, car ces emplois avaient 
tendance à être moins bien considérés et récompensés. 

 
M. van Disseldorp a estimé que les gens avaient économisé de l'argent pendant le 
verrouillage et qu'ils voulaient maintenant le dépenser pour manger au restaurant, etc. il a 
également remarqué que les prix des logements avaient augmenté et qu'il y avait une 
pénurie de produits de consommation qui reposaient sur des puces électroniques. 

 
M. Cox a ajouté qu'il pouvait voir une «guerre des salaires» se développer car de 
nombreuses entreprises se disputaient le même personnel et que de nombreuses 
entreprises devaient augmenter leurs prix en conséquence. Il a estimé que cela pourrait 
devenir un problème car les clients n'auraient plus l'impression d'en avoir pour leur argent. 

 
Il a été convenu que les questions de personnel devraient être discutées lors de la 
prochaine Assemblée générale de la FEHPA. 

 
RÉSOLUTION 

 
Les questions de personnel seront inscrites à l'ordre du jour de 
l'AG de la FEHPA du printemps 2021. 

 
4. Changement climatique 

 
Les membres ont discuté de l'impact du changement climatique sur le secteur et ont été 
informés que les inondations avaient touché 20 campings aux Pays-Bas, dont un toujours 
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fermé, et 30 campings en Allemagne, dont sept encore fermés. M. Günther a expliqué que le 
gouvernement allemand envisageait de nouvelles règles pour garantir que les nouveaux 
campings ne soient pas placés trop près d'une rivière. Mme Gedink a informé la réunion que 
les assurances et les permis de construire seraient des problèmes clés pour les campings 
situés dans des zones sujettes aux inondations. 

 
M. Alard a expliqué que des conditions strictes relatives au risque d'inondation étaient 
imposées aux campings en Belgique depuis 2018 et que les cartes des plaines inondables 
étaient revues tous les six ans. Les campings ont été autorisés à continuer de fonctionner, 
mais ils devaient s'assurer qu'un programme efficace de gestion des risques d'inondation 
avec l'infrastructure appropriée était en place. Si un camping pouvait montrer qu'il avait mis 
en place des mesures durables, il pouvait accéder à une couverture d'assurance. M. Alard a 
informé la réunion du travail avec Météo France et Mme Gedink a indiqué qu'ils réfléchissent 
également à l'efficacité de ce système d'alerte météo pour les campings au Luxembourg. 

 
Il a été noté que Météo France avait fait une présentation à l'Assemblée Générale de la 
FEHPA à Paris. 

 
Note de la secrétaire: 

 
La présentation de Météo France d'octobre 2019 est 
disponible ici. 

 
5. Camping sauvage 

 
M. van Disseldorp a partagé son expérience de travail avec les clubs de consommateurs 
aux Pays-Bas, ce qui a permis aux clubs de consommateurs de convenir que les aires de 
camping gratuites ne devaient pas être encouragées car cela avait entraîné un 
comportement antisocial et ne soutenait pas les entreprises locales. Il a accepté de rendre 
compte aux prochaines AG des travaux en cours. 

 
ACTION 

 
Les membres ont accepté de partager leurs expériences sur le 
camping sauvage lors des futures AG. 

 
RÉSOLUTION 

 
Le camping sauvage sera à l'ordre du jour de la prochaine AG 
de la FEHPA. 

 
6. Rapports de lobby 

 
La réunion a examiné le dernier rapport du lobby de la FEHPA, notant qu'il y avait un accent 
accru sur les questions de durabilité et de numérisation. Il a été convenu qu'il n'y avait pas 
de menaces immédiates car les États membres se concentraient sur les questions au 
niveau national. 

 
7. Les normes 

 
Mme Gedink a rappelé à la réunion que les travaux sur les normes étaient toujours en cours, 
mais qu'il n'y avait pas de réelles inquiétudes pour le moment. 

 
La réunion a appris que Mme Gedink et Mme Charlesworth avaient assisté à un certain 
nombre de réunions avec l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et le Comité 

https://www.bhhpa.org.uk/additional/files/pr-sentation-efco-en.pdf
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européen de normalisation (CEN) pour représenter les intérêts des membres lors de 
l'élaboration de mesures de sécurité COVID pour l'industrie du tourisme. Ce travail a conduit 
à l'introduction du label de sécurité COVID-19 pour le tourisme européen. 

 
8. Date et lieu des prochaines AG 

 
La Présidente a informé la réunion que M. Chocarro était en contact avec ses collègues au 
sujet de la possibilité de tenir l'Assemblée générale du printemps 2022 en Espagne et que 
de plus amples informations seront partagées en temps voulu. Mme Gedink espèrait que la 
prochaine AG de la FEHPA se déroulera en personne. 

 
9. Tout autre affaire 

 
Il n'y avait pas d'autres affaires à discuter. 

 
L'ordre du jour étant épuisé, la Présidente a remercié les membres pour leurs 
contributions. La réunion s'est terminée à 12h45(CET). 
  
 


