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Un grand merci à ICOMOS Inde pour avoir fait de la 19e Assemblée générale et Symposium scientifique à New
Delhi (Inde) du 11 au 15 décembre 2017 un succès. Cette manifestation a réuni plus de 1090 participants et invités
venant de 102 pays différents et représentant 65 Comités nationaux de l’ICOMOS.

L’Assemblée générale a élu une nouvelle direction composée de Monsieur Toshiyuki Kono (Japon) en tant que
Président, Monsieur Peter Phillips (Australie) en tant que Secrétaire général, Madame Laura Robinson (Afrique du
Sud) réélue Trésorière générale, 5 vice-présidents et 12 autres membres élus. Le nouveau Conseil d'administration
comprend des représentants des pays suivants : Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Belgique, Brésil, Canada,
Chine, Corée, Estonie, États-Unis d'Amérique, France, Grèce, Inde, Irlande, Japon, Mali, Suède, Thaïlande,
Turquie et Uruguay. Pour la liste complète, cliquez ici.

Les résultats de l'Assemblée Générale et du Symposium Scientifique (Résolutions, Déclaration de Delhi et
Déclaration du Parcours Culture-Nature) seront publiés en ligne début janvier.

La campagne de financement participatif de l'ICOMOS, lancée en novembre suite à la révocation soudaine
d'une subvention de 80 000 € pour la 19e Assemblée générale, a permis de récolter plus de 45 000 €. Le succès
est tel que chuffed.org, la plate-forme de financement participatif, présentera la campagne de l’ICOMOS sur son
blog et les réseaux sociaux. Nous souhaitons à nouveau adresser nos remerciements aux plus de 580 donateurs
qui ont contribué à ce jour. La campagne continue - et vous pouvez toujours faire un don !
https://chuffed.org/project/help-icomos-remain-open-and-non-political
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