
Dans ce numéro

Soutenir l'ICOMOS

De : International Council on Monuments and Sites
A : Laura Maxwell
Objet : ICOMOS e-news n° 163 : Assemblée générale annuelle 2018 - Buenos Aires, Argentine - Inscriptions ouvertes jusqu"au 19 octobre
Date : mercredi 17 octobre 2018 09:28:08

Si vous avez des difficultés à visualiser cet e-mail, cliquez ici.

ICOMOS Logo

 
e-News n°163
16 octobre 2018

ICOMOS Banner

 

 

Assemblée générale annuelle 2018 – Buenos Aires
Derniers jours pour s'inscrire et ordre du jour préliminaire disponible

Comme annoncé dans les précédentes e-News, 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. Nous vous invitons à procéder rapidement à votre inscription et à l'organisation de votre voyage.

 

Inscriptions ouvertes jusqu'au 19 octobre (ce vendredi)

Pour plus d'informations, pour vous inscrire et réserver votre hôtel, allez sur le site
http://adcom2018.icomos.org.ar/fr (également disponible en anglais et en espagnol). Les inscriptions sont
ouvertes jusqu’au 19 octobre 2018. Avant de vous inscrire, veuillez en particulier consulter la rubrique «
Information pour les Délégués », et une fois inscrit - merci de bien vouloir lire attentivement les informations
fournies par l’organisateur de la conférence et vérifier le site régulièrement pour de nouvelles informations.

Vous trouverez le programme sur le site en français, anglais et espagnol.

La situation actuelle du peso Argentin a entraîné une forte hausse des réservations touristiques à Buenos
Aires pour les mois à venir, il vous est donc fortement conseillé de réserver vos billets d’avions et votre
hébergement dès que possible. Vous trouverez des suggestions d’hébergement sur le site de l’Assemblée
générale. Aussi, si vous avez besoin d’un visa pour l’Argentine, nous vous prions de bien vouloir vous
mettre en contact le plus rapidement possible avec ICOMOS Argentine – les procédures pour obtenir une
lettre d’invitation sont assez longues car il faut les faire certifier par un notaire publique en Argentine – pour plus
d’informations : http://adcom2018.icomos.org.ar/fr/visa/.

Pour toute question n’hésitez pas à contacter ICOMOS Argentine.

 

Ordre du jour préliminaire

Il est désormais disponible en français, anglais et espagnol.

L'ordre du jour de l'Assemblée générale annuelle, qui se tiendra le 6 décembre entre 09:00 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.

 

Documents de travail

Les autres documents de travail (notamment savoir le rapport financier) seront publiés sur le site internet de
l’Assemblée générale et diffusés dans le bulletin électronique « ICOMOS e-News » au moins quatre semaines
avant le début de la réunion.

 

Participation à distance aux réunions

L’Assemblée générale annuelle et le Comité consultatif seront disponibles en enregistrement vidéo pour les
membres de l’ICOMOS – via le site de l’ICOMOS. Des informations complémentaires seront publiées sur le site
peu avant les dates de réunion.

icomosbue dark

Derniers jours pour
s'inscrire
Ordre du jour préliminaire
Documents de travail
Participation à distance aux
réunions

http://3sp7.mj.am/lnk/AMMAABrxmeAAAAAAAAAAAGhI_sYAASP5lr0AAAAAAAPAzgBbxvKWLqKJaZ_VQLSxkfWxoZeZYgADlbM/17/KxpmyOI7mh1Bfg50KIBZnA/aHR0cHM6Ly93d3cuaWNvbW9zLm9yZy9pbmRleC5waHA_b3B0aW9uPWNvbV9hY3ltYWlsaW5nJmN0cmw9dXJsJnN1YmlkPTczOTImdXJsaWQ9MzA4MSZtYWlsaWQ9MzMw
mailto:e-news@icomos.org
mailto:secretariat@icomos.org
http://3sp7.mj.am/lnk/AMMAABrxmeAAAAAAAAAAAGhI_sYAASP5lr0AAAAAAAPAzgBbxvKWLqKJaZ_VQLSxkfWxoZeZYgADlbM/1/_N9hUO_7C1Gdx7BY9ye1vA/aHR0cHM6Ly93d3cuaWNvbW9zLm9yZy9pbmRleC5waHA_b3B0aW9uPWNvbV9hY3ltYWlsaW5nJmN0cmw9YXJjaGl2ZSZ0YXNrPXZpZXcmbWFpbGlkPTMzMCZrZXk9a2hZTjVnS0Ymc3ViaWQ9NzM5Mi1mMzcxY2MzNmY0NWQwMDQyZDI4NjkwYWMwMjk5MTMwMSZ0bXBsPWNvbXBvbmVudCZsYW5nPWZyJmFjbT03MzkyXzMzMA
http://3sp7.mj.am/lnk/AMMAABrxmeAAAAAAAAAAAGhI_sYAASP5lr0AAAAAAAPAzgBbxvKWLqKJaZ_VQLSxkfWxoZeZYgADlbM/2/xC_FCfRuCNRQwFbOZ6viFQ/aHR0cDovL2ljb21vcy5vcmc_aWRVPTEmYWNtPTczOTJfMzMw
http://3sp7.mj.am/lnk/AMMAABrxmeAAAAAAAAAAAGhI_sYAASP5lr0AAAAAAAPAzgBbxvKWLqKJaZ_VQLSxkfWxoZeZYgADlbM/3/yfAY3BmQ2QbDTyrYKaoCyQ/aHR0cDovL2ljb21vcy5vcmc_YWNtPTczOTJfMzMw
http://3sp7.mj.am/lnk/AMMAABrxmeAAAAAAAAAAAGhI_sYAASP5lr0AAAAAAAPAzgBbxvKWLqKJaZ_VQLSxkfWxoZeZYgADlbM/4/PYSDLHLg0OmZ8IAgJRX_0A/aHR0cHM6Ly93d3cuaWNvbW9zLm9yZy9pbmRleC5waHA_b3B0aW9uPWNvbV9hY3ltYWlsaW5nJmN0cmw9dXJsJnN1YmlkPTczOTImdXJsaWQ9MzU4NiZtYWlsaWQ9MzMw
http://3sp7.mj.am/lnk/AMMAABrxmeAAAAAAAAAAAGhI_sYAASP5lr0AAAAAAAPAzgBbxvKWLqKJaZ_VQLSxkfWxoZeZYgADlbM/5/3xQ6QgnkfCZe3xRFDXkQ8Q/aHR0cHM6Ly93d3cuaWNvbW9zLm9yZy9pbmRleC5waHA_b3B0aW9uPWNvbV9hY3ltYWlsaW5nJmN0cmw9dXJsJnN1YmlkPTczOTImdXJsaWQ9MzU3OSZtYWlsaWQ9MzMw
http://3sp7.mj.am/lnk/AMMAABrxmeAAAAAAAAAAAGhI_sYAASP5lr0AAAAAAAPAzgBbxvKWLqKJaZ_VQLSxkfWxoZeZYgADlbM/6/EYg1Qv5J2wo8BxMRMgGsgg/aHR0cHM6Ly93d3cuaWNvbW9zLm9yZy9pbmRleC5waHA_b3B0aW9uPWNvbV9hY3ltYWlsaW5nJmN0cmw9dXJsJnN1YmlkPTczOTImdXJsaWQ9MzU4MSZtYWlsaWQ9MzMw
http://3sp7.mj.am/lnk/AMMAABrxmeAAAAAAAAAAAGhI_sYAASP5lr0AAAAAAAPAzgBbxvKWLqKJaZ_VQLSxkfWxoZeZYgADlbM/7/37TcWbmQ6BC7c6-NRimx4w/aHR0cHM6Ly93d3cuaWNvbW9zLm9yZy9pbmRleC5waHA_b3B0aW9uPWNvbV9hY3ltYWlsaW5nJmN0cmw9dXJsJnN1YmlkPTczOTImdXJsaWQ9MzU4NyZtYWlsaWQ9MzMw
http://3sp7.mj.am/lnk/AMMAABrxmeAAAAAAAAAAAGhI_sYAASP5lr0AAAAAAAPAzgBbxvKWLqKJaZ_VQLSxkfWxoZeZYgADlbM/8/MGyJga3CCZwm33SAb7Gm7g/aHR0cHM6Ly93d3cuaWNvbW9zLm9yZy9pbmRleC5waHA_b3B0aW9uPWNvbV9hY3ltYWlsaW5nJmN0cmw9dXJsJnN1YmlkPTczOTImdXJsaWQ9MzU4MiZtYWlsaWQ9MzMw
http://3sp7.mj.am/lnk/AMMAABrxmeAAAAAAAAAAAGhI_sYAASP5lr0AAAAAAAPAzgBbxvKWLqKJaZ_VQLSxkfWxoZeZYgADlbM/9/4O7lTWcwx--azbe20ZQV9w/aHR0cHM6Ly93d3cuaWNvbW9zLm9yZy9pbmRleC5waHA_b3B0aW9uPWNvbV9hY3ltYWlsaW5nJmN0cmw9dXJsJnN1YmlkPTczOTImdXJsaWQ9MzU4MyZtYWlsaWQ9MzMw
http://3sp7.mj.am/lnk/AMMAABrxmeAAAAAAAAAAAGhI_sYAASP5lr0AAAAAAAPAzgBbxvKWLqKJaZ_VQLSxkfWxoZeZYgADlbM/10/4sqJldzDoQ5y-jv18hELUg/aHR0cHM6Ly93d3cuaWNvbW9zLm9yZy9pbmRleC5waHA_b3B0aW9uPWNvbV9hY3ltYWlsaW5nJmN0cmw9dXJsJnN1YmlkPTczOTImdXJsaWQ9MzU4NCZtYWlsaWQ9MzMw
http://3sp7.mj.am/lnk/AMMAABrxmeAAAAAAAAAAAGhI_sYAASP5lr0AAAAAAAPAzgBbxvKWLqKJaZ_VQLSxkfWxoZeZYgADlbM/11/sXYYvSvWXEwxqrq2rud4SQ/aHR0cHM6Ly93d3cuaWNvbW9zLm9yZy9pbmRleC5waHA_b3B0aW9uPWNvbV9hY3ltYWlsaW5nJmN0cmw9dXJsJnN1YmlkPTczOTImdXJsaWQ9MzYxOCZtYWlsaWQ9MzMw
http://3sp7.mj.am/lnk/AMMAABrxmeAAAAAAAAAAAGhI_sYAASP5lr0AAAAAAAPAzgBbxvKWLqKJaZ_VQLSxkfWxoZeZYgADlbM/12/vQbkcsH7wNpiDPaYGHoviQ/aHR0cHM6Ly93d3cuaWNvbW9zLm9yZy9pbmRleC5waHA_b3B0aW9uPWNvbV9hY3ltYWlsaW5nJmN0cmw9dXJsJnN1YmlkPTczOTImdXJsaWQ9MzYxOSZtYWlsaWQ9MzMw
http://3sp7.mj.am/lnk/AMMAABrxmeAAAAAAAAAAAGhI_sYAASP5lr0AAAAAAAPAzgBbxvKWLqKJaZ_VQLSxkfWxoZeZYgADlbM/13/Om-AVbX_29O_snyMh_9Q7w/aHR0cHM6Ly93d3cuaWNvbW9zLm9yZy9pbmRleC5waHA_b3B0aW9uPWNvbV9hY3ltYWlsaW5nJmN0cmw9dXJsJnN1YmlkPTczOTImdXJsaWQ9MzY0MyZtYWlsaWQ9MzMw
http://3sp7.mj.am/lnk/AMMAABrxmeAAAAAAAAAAAGhI_sYAASP5lr0AAAAAAAPAzgBbxvKWLqKJaZ_VQLSxkfWxoZeZYgADlbM/14/7j4FYCLdGO2IK9HFB2zDNg/aHR0cHM6Ly93d3cuaWNvbW9zLm9yZy9pbmRleC5waHA_b3B0aW9uPWNvbV9hY3ltYWlsaW5nJmN0cmw9dXJsJnN1YmlkPTczOTImdXJsaWQ9MzY0MiZtYWlsaWQ9MzMw
http://3sp7.mj.am/lnk/AMMAABrxmeAAAAAAAAAAAGhI_sYAASP5lr0AAAAAAAPAzgBbxvKWLqKJaZ_VQLSxkfWxoZeZYgADlbM/15/DGiRwRiHBbLKnavxK4ZRYA/aHR0cHM6Ly93d3cuaWNvbW9zLm9yZy9pbmRleC5waHA_b3B0aW9uPWNvbV9hY3ltYWlsaW5nJmN0cmw9dXJsJnN1YmlkPTczOTImdXJsaWQ9MzY0NCZtYWlsaWQ9MzMw
http://3sp7.mj.am/lnk/AMMAABrxmeAAAAAAAAAAAGhI_sYAASP5lr0AAAAAAAPAzgBbxvKWLqKJaZ_VQLSxkfWxoZeZYgADlbM/16/7clnC83rYtD4WCtmBVvt8A/aHR0cHM6Ly93d3cuaWNvbW9zLm9yZy9pbmRleC5waHA_b3B0aW9uPWNvbV9hY3ltYWlsaW5nJmN0cmw9dXJsJnN1YmlkPTczOTImdXJsaWQ9MzU4OCZtYWlsaWQ9MzMw
http://3sp7.mj.am/lnk/AMMAABrxmeAAAAAAAAAAAGhI_sYAASP5lr0AAAAAAAPAzgBbxvKWLqKJaZ_VQLSxkfWxoZeZYgADlbM/16/7clnC83rYtD4WCtmBVvt8A/aHR0cHM6Ly93d3cuaWNvbW9zLm9yZy9pbmRleC5waHA_b3B0aW9uPWNvbV9hY3ltYWlsaW5nJmN0cmw9dXJsJnN1YmlkPTczOTImdXJsaWQ9MzU4OCZtYWlsaWQ9MzMw


Avec nos meilleures salutations

Le Secrétariat international de l'ICOMOS

pegase vert bp ICOMOS International Secretariat
11 rue du Séminaire de Conflans

94 220 Charenton-le-Pont
France 

Tel. + 33 (0) 1 41 94 17 59
secretariat@icomos.org

www.icomos.org

Si vous ne souhaitez plus recevoir ICOMOS e-News, suivez ce lien: Unsubscribe.
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