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Assemblée générale annuelle 2018 – Buenos Aires, Argentine
Appel à propositions de sessions pour le Symposium scientifique - report de la date
limite au 15 mai 2018. Veuillez noter que nous recherchons des propositions de sessions
plutôt que des contributions individuelles. 
Cette année l’Assemblée générale annuelle et le Conseil consultatif de l'ICOMOS auront lieu du 4 au 8 décembre 2018 à Buenos
Aires, à l’invitation de l’ICOMOS Argentine.

Programme provisoire

Téléchargez le programme provisoire (cliquez sur la langue à télécharger)  - anglais - français - espagnol .

L'ordre du jour de l'Assemblée générale annuelle, qui se tiendra le 6 décembre entre 9:00 et 11:00, se concentrera sur : recevoir le
rapport du Président et du Trésorier de l'ICOMOS sur la gestion du Conseil d’administration et sur la situation financière et morale de
l'association ; approuver le rapport annuel et les comptes, donner quitus aux administrateurs et voter le budget de l'année suivante.

Toutes les autres questions telles que l'adoption de textes doctrinaux, les élections du conseil d'administration et des officiers,
l'attribution de la qualité de membre honoraire, l'adoption du programme général d’action et des orientations budgétaires pour la
prochaine période triennale, ainsi que la proposition de résolutions pour adoption par l'ICOMOS seront traitées par la prochaine
Assemblée générale triennale (2020 à Sydney, Australie).

Tous les membres ont le droit de participer à l'Assemblée générale et peuvent être désignés comme membre votant à l’Assemblée
générale dans les conditions prévues aux articles 9-a et 13-d-4. Merci de bien vouloir noter que les observateurs des Comités et les
membres votants (à l'exception du Président du Comité ou du représentant désigné) sont invités à contribuer des frais d'inscription. 

Appel à propositions de sessions

À cette occasion, le Conseil consultatif organise un Symposium scientifique sur le thème de «Durabilité: patrimoine culturel et
développement durable». Le Symposium aura lieu le 7 décembre à La Plata (tout près de Buenos Aires).

Téléchargez l'appel à propositions de sessions (cliquez sur la langue à télécharger) - anglais - français - espagnol. La date
limite pour soumettre une proposition a été reportée au 15 mai 2018.

Informations logistiques

Toutes les informations pratiques - procédure d'inscription, les hôtels, événements additionnels, etc. seront diffusées dans une
ICOMOS e-News ultérieure et affichées sur notre site internet  dans les semaines à venir. 
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