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 Commissions 
 

 
 

COMMISSION DE LA JUSTICE 

 
Président : M. Philippe Goffin 
 
 LUNDI 04 JUIN 2018 
 
L’attentat terroriste à Liège. 
- Échange de vues avec le ministre de la Justice. 
 
Questions actuelles au gouvernement 
 
 MARDI 05 JUIN 2018 
 
Proposition de loi (Sonja Becq, Sarah Smeyers, Philippe Goffin, Carina Van Cauter) modifiant 
le Code civil en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant diverses autres 
dispositions en cette matière, nos54K2848/1 à 4. 
Amendements de Mme Becq et consorts. 
Avis du Conseil d’État. 
Proposition de loi jointe : 
- Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu, Carina Van Cauter) modifiant le Code civil en ce 
qui concerne le contrat de vente entre époux, nos54K2149/1 et 2. 

Amendement de Mme Lahaye-Battheu et consorts. 
(Continuation). (Rapporteur : Mme Goedele Uyttersprot). 
 
- Discussion. 
- Des amendements ont été déposés par Mme Becq et consorts et Mme Onkelinx. 
 
Projet de loi modifiant le Code d’Instruction criminelle en vue d’introduire des dispositions 
légales relatives aux repentis, n °54K3016/1. 
Proposition de loi jointe : 
- Proposition de loi (Sonja Becq, Servais Verherstraeten, Raf Terwingen) instaurant le régime 
des repentis, n° 54K629/1. 

(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Mme Sophie De Wit). 
 
- Discussion. 
- Des amendements ont été déposés par M. Terwingen et consorts. 
 
Ordre des travaux : 
- la réforme de la procédure pénale : table ronde; 
- nomination de membres (art. 61, §3, 4, du statut du personnel). 
 
 MERCREDI 06 JUIN 2018 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Karine Lalieux, Laurette Onkelinx, Fabienne Winckel, Özlem Özen, Julie 
Fernandez Fernandez) visant à sortir l’interruption volontaire de grossesse du Code pénal et 
à l’introduire au sein de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, nos54K1867/1 
à 3. 

Amendements de Mmes Lalieux,Özen et Onkelinx. 
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- Proposition de loi (Olivier Maingain, Véronique Caprasse) modifiant le Code pénal et la loi du 
22 août 2002 relative aux droits du patient, visant à dépénaliser l’interruption volontaire de 
grossesse, n° 54K1823/1. 

- Proposition de loi (Muriel Gerkens, Evita Willaert, Georges Gilkinet, Anne Dedry, Benoit 
Hellings, Meyrem Almaci, Jean-Marc Nollet, Gilles Vanden Burre) relative à l’interruption 
volontaire de grossesse, n° 54K2271/1. 

- Proposition de loi (Marco Van Hees, Raoul Hedebouw) dépénalisant l’avortement et 
actualisant la loi relative à l’interruption volontaire de grossesse, n° 54K2518/1. 

- Proposition de loi (Carina Van Cauter, Egbert Lachaert) relative à l’avortement, nos 54K2527/1 
et 2. 

- Proposition de loi (Karin Jiroflée, Monica De Coninck, Annick Lambrecht, Karin Temmerman) 
relative à l’interruption volontaire de grossesse, n° 54K2571/1. 

- Proposition de loi (Karin Jiroflée, Monica De Coninck, Annick Lambrecht, Karin Temmerman) 
dépénalisant l’interruption volontaire de grossesse, n° 54K3059/1. 

- Proposition de loi (Catherine Fonck) relative à l’interruption de grossesse, n° 54K3123/1. 
(Rapporteur : M. Christian Brotcorne). 
 
Audition de : 
- M. Michel Dupuis, professeur à l’UCL; 
- Mme Ellen Roets, chef de clinique adjointe diagnostic prénatal, UZ Gent; 
- Mme Anne Verougstraete, gynécologue à la VUB;  
- M. Martin Hiele, président de la commission éthique, UZ Leuven; 
- Mme Carine Vrancken, coordinatrice de “Luna vzw”; 
- M. Yvon Englert, recteur de l’ULB; 
- M. Herman Nys, professeur (Centre for Biomedical Ethics and Law) à la KULeuven; 
- Mme Sylvie Lausberg, présidente du Conseil des femmes francophones de Belgique; 
- M. Guido Pennings, professeur (Bioethics Institute Ghent) à l’ UGent; 
- Mme Ariane Van den Berghe, “Vlaams adoptieambtenaar”. 
 
Réforme du Code pénal : thème “le sens de la peine”. (Rapporteur: Mme Carina Van Cauter). 
 
Audition de : 
- Mme Joëlle Rozie et M. Damien Vandermeersch, membres de la commission de réforme du 
droit pénal, et M. Jeroen De Herdt, référendaire à la Cour de cassation; 

- M. Ivo Aertsen, professeur à la KULeuven; 
- Mme Jacqueline Rousseau, présidente de la «Concertation des associations actives en 
prison»; 

- Mme Iris Naessens, directeur de la maison de Justice de Dendermonde; 
- M. Marc Dizier, président de l’Association des directeurs des prisons francophones; 
- M. Jean-Marc Mahy, éducateur et auteur; 
- Mme Françoise Tulkens, ancienne juge à la Cour européenne des droits de l’homme, 
professeur émérite à l’UCL; 

- M. Tom Vander Beken, professeur à l’UGent; 
- M. Erwin Dernicourt, représentant du Collège des procureurs généraux; 
- M. Denis Bosquet, représentant d’AVOCATS.be. 
 
Prochaine réunion : mardi 12 juin 2018. 
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COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DE L’ACCOMPAGNEMENT PARLEMENTAIRE 
DU COMITÉ PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE POLICE 

ET DU COMITÉ PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS ET DE SÉCURITÉ 

 
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 LUNDI 04 JUIN 2018 
 
Rapports d’enquêtes de contrôle du Comité permanent P. 

Prochaine réunion : mardi 12 juin 2018. 
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COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 

 
Président : M. Brecht Vermeulen 
 
 MARDI 05 JUIN 2018 
 
Proposition de loi (Koenraad Degroote, Koen Metsu, Brecht Vermeulen) modifiant la loi du 7 
décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, en ce qui 
concerne la téléréunion, n° 54K2270/1. 
 
- Rapporteur : Mme Sybille de Coster-Bauchau. 
- Discussion. 
- M. Metsu et consorts a déposé un amendement. 
- Les articles et l’amendement ont été adoptés. 
- L’ensemble de la proposition de loi, telle qu’amendée, a été adopté par 16 voix et 1 
abstention. 

 
Proposition de loi (Julie Fernandez Fernandez, Stéphane Crusnière, Emir Kir, Gwenaëlle 
Grovonius, Nawal Ben Hamou, Eric Thiébaut) modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès 
au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et visant à interdire 
l’enfermement de mineurs accompagnés ou non, n° 54K3045/1. 
 
- Rapporteur : Mme Nahima Lanjri. 
- En discussion. 
 
Proposition de loi (Caroline Cassart-Mailleux, Sybille de Coster-Bauchau, Philippe Pivin, Gilles 
Foret) modifiant la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à 
deux niveaux et la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, en vue de préciser les règles 
de compétence en matière de marchés publics applicables aux zones de police et aux zones 
de secours, nos54K2769/1 à 3. (Continuation).(Rapporteur : M. Koenraad Degroote). 
Amendements de Mme Cassart-Mailleux et consorts. 
 
- En discussion. 
 
Proposition de loi (Vincent Van Peteghem, Hendrik Bogaert, Roel Deseyn, Leen Dierick, 
Nahima Lanjri, Jef Van den Bergh, Servais Verherstraeten, Franky Demon) modifiant la loi du 
24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales en ce qui concerne les 
amendes SAC pour les infractions routières, nos54K3018/1 à 3. (Continuation). (Rapporteur: 
M. Christoph D’Haese). 
- Deuxième rapporteur : M. Koenraad Degroote. 
- Discussion. 
- Les articles et les amendements ont été adoptés. 
- L’ensemble de la proposition de loi, telle amendée, a été adopté à l’unanimité. 
 
Proposition de loi (Gilles Vanden Burre, Stefaan Van Hecke) modifiant la loi du 6 août 1931 
établissant des incompatibilités et interdictions concernant les Ministres et Ministres d’État, 
ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives, afin d’instaurer une 
période tampon de 18 mois après la cessation de leurs fonctions politiques pour les anciens 
ministres, chefs de cabinet ou chefs de cabinet adjoint, nos54K1994/1 à 3. (Continuation). 
(Rapporteurs : Mme Katja Gabriëls et M. Koenraad Degroote). 
Avis du Conseil d’État. 
Amendements de MM. Nollet et Calvo. 
 
- Discussion. 
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- L’article 1er a été rejeté par 11 voix contre 5. 
- Par conséquent la proposition de loi devient sans objet. 
 

Proposition de loi (Vanessa Matz, Isabelle Poncelet) modifiant la loi du 1er août 1985 portant 
des mesures fiscales et autres afin d’étendre l’indemnité spéciale aux membres des services 
de police et de secours victimes d’un acte intentionnel de violence commis en dehors de 
l’exercice de leurs fonctions et qui a un lien causal direct avec l’exercice de ces fonctions, 
nos 54k278/1 à 5 
(Continuation). (Rapporteurs : M. Alain Top et Mme Monica De Coninck). 
Amendements de Mme Matz. 
 
- Troisième rapporteur : M. Franky Demon. 
- Discussion. 
- M. Metsu et consorts a déposé un amendement. 
- Les articles et les amendements nos2 à 5 ont été adoptés. 
- L’ensemble de la proposition de loi, telle qu’amendée, a été adopté à l’unanimité. 
 
Proposition de loi (Christoph D’Haese, Brecht Vermeulen) modifiant la loi du 26 avril 2002 
relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police 
et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, n°54K3084/1 
 
- Rapporteur : M. Eric Thiébaut. 
 

Proposition de loi (Nawal Ben Hamou, Eric Thiébaut, Emir Kir) modifiant l’arrêté royal du 30 
mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, en ce qui concerne 
l’amélioration des promotions aux cadres moyens de la police intégrée, nos54K1888/1 à 3. 
(Continuation). (Rapporteur : M. Koenraad Degroote). 
Avis du Conseil d’État. 
Amendements de Mme Ben Hamou et consorts. 
 

- En discussion. 
 
Proposition de loi (Nele Lijnen, Luk Van Biesen, Sabien Lahaye-Battheu, Katja Gabriëls) 
modifiant le Code électoral et la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l’élection du 
Parlement de la Communauté germanophone, nos54K582/1 à 4. (Rapporteur : M. Emir Kir). 
Avis du Conseil d’État. 
Avis du Parlement de la Communauté germanophone. 
 
- Deuxième rapporteur : Mme Nawal Ben Hamou. 
 
Proposition de loi (Stefaan Van Hecke, Muriel Gerkens, Georges Gilkinet, Jean-Marc Nollet, 
Gilles Vanden Burre) modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d’Etat en vue d’accorder 
aux associations le droit d’introduire une action d’intérêt collectif, nos54K465/1 et 2 
 
- Rapporteur : Mme Sabien Lahaye-Battheu. 
 
 MERCREDI 06 JUIN 2018 
 
Rapport annuel 2017 des médiateurs fédéraux (partim: Interieur). 
- Audition de M. Guido Herman et Mme Catherine De Bruecker, médiateurs fédéraux. 
 
- Rapporteur : Mme Sarah Smeyers. 
- Échange de vues. 
 
Prochaine réunion : mardi 12 juin 2018. 
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COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

 
Président : M. Dirk Van der Maelen 
 
 MARDI 05 JUIN 2018 
 
Échange de vues avec Mme Cécilia De Decker, Evaluatrice spéciale de la Coopération belge 
au Développement sur son rapport annuel 2018. 

- Rapporteur : Mme Fatma Pehlivan. 
 
Prochaine réunion : mercredi 13 juin 2018. 
 
 
 
  



La Chambre en ligne - 54 / 148 

 
COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT 

ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 

 
Président : Mme Muriel Gerkens 
 
 MARDI 05 JUIN 2018 
 
Questions actuelles au gouvernement 
 
Questions actuelles au gouvernement 
 
 MERCREDI 06 JUIN 2018 
 
Questions actuelles au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 12 juin 2018. 
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GROUPE DE TRAVAIL “AGENDA ROBONUMÉRIQUE” 

 
Président : M. Gilles Vanden Burre 
 
 MARDI 05 JUIN 2018 
 
L’impact de la robotisation et de la digitalisation sur la gouvernance et l’éthique. 
 
Audition de : 
- Mme Elise Degrave (Conseil wallon du numérique); 
- Mme Antoinette Rouvroy (Centre de Recherches en Information, Droit et Société CRIDS 
Namur). 

 
Prochaine réunion : mardi 3 juillet 2018. 
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SOUS-COMMISSION DE LA SÉCURITÉ NUCLÉAIRE 

 
Président : M. Peter Vanvelthoven 
 
 MARDI 05 JUIN 2018 
 
Le rapport de Greenpeace France sur la sécurité des centrales nucléaires. 
 
Audition de : 
- M. Yves Marignac, WISE-Paris, coordinateur du rapport de Greenpeace France; 
- M. Eloi Glorieux, Greenpeace Belgique; 
- M. Frank Hardeman, directeur général de l’AFCN; 
- M. Rony Dresselaers, directeur du département Transport et Sécurité de l’AFCN; 
- M. Tony Snoeck, chef de service Sécurité. 
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COMMISSION DE L’ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L’ÉDUCATION, 

DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, 
DES CLASSES MOYENNES ET DE L’AGRICULTURE 

 
Président : M. Jean-Marc Delizée 
 
 MARDI 05 JUIN 2018 
 
Projet de loi portant autorisation de la création d’une association internationale sans but lucratif 
pour la gestion de la Station polaire “Princess Elisabeth” et abrogation du chapitre I du titre V 
de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I), n° 54K3047/1. 
 
- Rapporteur : M. Youro Casier. 
- Discussion. 
- Des amendements ont été déposés par M. Janssen et consorts, M. Delizée et consorts et M. 
Lamotte. 

- Les amendements nos1, 2 et 4 ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 10 voix et 2 abstentions. 
 
Projet de loi modifiant la loi du 8 avril 1965 instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de 
Belgique, n° 54K3056/1. 
 
- Rapporteur : M. Johan Klaps. 
- Discussion. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté à l’unanimité. 
 
 MERCREDI 06 JUIN 2018 
 
Questions actuelles au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 12 juin 2018. 
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COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS 

ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 

 
Président : Mme Karine Lalieux 
 
 MARDI 05 JUIN 2018 
 
Projet de loi relatif à la navigation de plaisance, n° 54K3105/1. 
 
- Rapporteur : M. Jean-Jacques Flahaux. 
- Discussion. 
- Les articles, ainsi que l’ensemble du projet de loi, ont été adoptés à l’unanimité, sans 
modification. 

 
 MERCREDI 06 JUIN 2018 
 
Questions actuelles au gouvernement 
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COMMISSION DE DROIT COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE 

 
 
Président : Mme Kattrin Jadin 
 
 MERCREDI 06 JUIN 2018 
 
Projet de loi modifiant le Code des sociétés, n° 54K3119/1 
- Exposé introductif; 
- Ordre des travaux. 
 
- Rapporteurs : M. Olivier Henry et Mme Leen Dierick. 
 
Prochaine réunion : mardi 12 juin 2018.
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COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 
Président : M. Eric Van Rompuy 
 
 MERCREDI 06 JUIN 2018 
 
- Projet de loi contenant le premier ajustement du budget des Voies et Moyens de l’année 
budgétaire 2018, n° 54K3036/1. 

- Projet de loi contenant le premier ajustement du Budget général des dépenses pour l’année 
budgétaire 2018, nos54K3037/1 et 2. 

- Ajustement des budgets des recettes et des dépenses pour l’année budgétaire 2018. Exposé 
général, n° 54K3035/1. 

- Commentaires et observations de la Cour des comptes sur les projets d’ajustement du budget 
de l’État pour l’année budgétaire 2018, n° 54K3037/5. 

(Continuation, clôture et votes). (Rapporteurs: MM. Benoît Piedboeuf et Luk Van Biesen). 
 
- Discussion. 
- Des amendements ont été déposés  par Mme Jiroflée et M. Vanvelthoven aux projets de loi 
nos3036 et 3037. 

- Tous les articles du projet de loi n° 3036 ont été adoptés. 
- Les amendements de Mme Jiroflée et de M. Vanvelthoven ont été rejetés. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 10 voix contre 3. 
- Tous les articles du projet de loi n° 3037 ont été adoptés. 
- L’amendement de Mme Jiroflée et de M. Vanvelthoven a été rejeté. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 10 voix contre 3. 
 
Prochaine réunion : mercredi 13 juin 2018. 
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COMMISSION DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION ET DE LA RÉFORME DES INSTITUTIONS 

 
Président : Mme Kristien Van Vaerenbergh 
 
 MERCREDI 06 JUIN 2018 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi spéciale (Catherine Fonck, Katja Gabriëls, Brecht Vermeulen, André 
Frédéric, Emmanuel Burton, Gautier Calomne, Franky Demon, Vincent Van Peteghem, 
Kristof Calvo) modifiant, en ce qui concerne le cumul des mandats, la loi spéciale de réformes 
institutionnelles du 8 août 1980, nos54K2815/1 à 5. 

Amendements de Mme De Coninck et M. Frédéric et de M. Maingain et Mme Caprasse et de 
M. Vermeulen et consorts. 
Note du Service juridique. 
- Proposition de loi spéciale (Catherine Fonck) modifiant la loi spéciale de réformes 
institutionnelles du 8 août 1980 en ce qui concerne le cumul des mandats, n° 54K929/1. 

- Proposition de loi (Catherine Fonck, Brecht Vermeulen, André Frédéric, Emmanuel Burton, 
Gautier Calomne, Franky Demon, Vincent Van Peteghem, Katja Gabriëls, Jean-Marc Nollet) 
modifiant, en ce qui concerne le cumul des mandats, la loi du 6 août 1931 établissant des 
incompatibilités et interdictions concernant les ministres et ministres d’État, ainsi que les 
membres et anciens membres des Chambres législatives, nos54K2816/1 à 3. 

Amendements de Mme De Coninck et M. Frédéric et de M. Maingain et Mme Caprasse. 
- Proposition de loi (Catherine Fonck) modifiant la loi du 6 août 1931 établissant des 
incompatibilités et interdictions concernant les ministres et anciens ministres et ministres 
d’État, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives, n° 54K514/1. 

- Proposition de loi (Katja Gabriëls, Catherine Fonck, Brecht Vermeulen, André Frédéric, 
Emmanuel Burton, Gautier Calomne, Franky Demon, Vincent Van Peteghem, Jean-Marc 
Nollet) modifiant, en ce qui concerne le cumul des mandats, la loi du 31 décembre 1983 de 
réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, nos54K2817/1 à 3. 

Amendements de Mme De Coninck et M. Frédéric et de M. Maingain et Mme Caprasse. 
Avis du Parlement de la Communauté germanophone. 
- Proposition de loi (Catherine Fonck) modifiant la loi de réformes institutionnelles du 31 
décembre 1983 pour la Communauté germanophone, n° 54K930/1. 

Avis du Parlement de la Communauté germanophone. 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Marcel Cheron). 
 
- En discussion. 
- Un amendement a été déposé par M. Vermeulen et consorts. 
 
Proposition (Siegfried Bracke) portant approbation de l’Accord de coopération du 29 mars 
2017 entre l’État fédéral, les Régions, les Communautés, la Commission communautaire 
française et la Commission communautaire commune, relatif à l’exercice des compétences 
attribuées aux Parlements nationaux par le Traité sur l’Union européenne, le Traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne et les Protocoles y annexes, n° 54K2982/1. 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Jean-Jacques Flahaux). 
 
- Discussion. 
- La proposition a été adoptée à l’unanimité, sans modification. 
 
Projet de loi spéciale modifiant la législation spéciale relative aux listes de mandats et 
déclarations de patrimoine en ce qui concerne la transparence des rémunérations, l’extension 
aux administrateurs publics, le dépôt électronique et le contrôle, n° 54K2802/7. 
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Projet de loi modifiant la législation relative aux déclarations de mandats et de patrimoine en 
ce qui concerne la transparence des rémunérations, l’extension aux administrateurs publics, 
le dépôt électronique et le contrôle, n° 54K2810/7. 
 
- La commission a décidé de traiter les deux projets de loi ensemble. 
- Rapporteur : M. Francis Delpérée. 
- En discussion.  
- Des amendements aux deux projets de loi ont été déposés par M. Vermeulen et consorts. 
 
Prochaine réunion : mercredi 13 juin 2018.

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2810


 
La Chambre en ligne - 54 / 01 

 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 
 _______________________________________________________________________________  
 
Président : M. Vincent Van Quickenborne 
 
 MERCREDI 06 JUIN 2018 
 
Projet de loi relatif à la transposition de la Directive 2014/50/UE du Parlement européen et du 
Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des 
travailleurs entre les États membres en améliorant l’acquisition et la préservation des droits à 
pension complémentaire, nos54K3079/1 et 2. 
Amendements de Mme Thoron et consorts et M. Van Quickenborne et consorts. 
Proposition de loi jointe: 
- Proposition de loi (Catherine Fonck) modifiant la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions 
complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires 
en matière de sécurité sociale, visant à abaisser l’âge d’affiliation immédiate en matière de 
pension complémentaire de 25 ans à 18 ans, n° 54K1784/1. 

(Continuation). (Rapporteur : M. Stefaan Vercamer). 
 
- Discussion. 
- Des amendements complémentaires ont été déposés par Mme Thoron et consorts. 
- Les amendements nos2 et 3 ont été retirés. 
- Les amendements nos1, 4, 5 et 6 et les articles ainsi amendés ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté à l’unanimité. Par conséquent la proposition de loi 
n° 1784 devient sans objet. 

 
Questions actuelles au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mercredi 13 juin 2018. 
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