
MINUTES OF THE CLOSING MEETING 
CLIMS SPRING MEETING 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE  CLÔTURE LORS DE LA RÉUNION DE PRINTEMPS DU 

CLIMS 
 

Sopot,  

Wednesday, 10th April 2019, 11:10 a.m. - 11:55 a.m. 

Mercredi, 10 avril 2019, 11h10 – 11h55 
 
1. Opening by the Vice President of the CLIMS 

The Vice President Stefano Luci opened the meeting at 11:10 a.m. 
 
Ouverture de la réunion par le vice-président du CLIMS 
Le vice-président, Monsieur Stefano Luci, a ouvert la réunion à 11h10. 
 

2. Mr. Stefano Luci presented the changes of the information about the CLIMS Spring 
meeting 2020 in Italy. 
The scheduled new period is from 27th to 30th April 2020, costs: approx. 500 
€/delegates, approx. 450 €/accompanying person). 
 
M. Stefano Luci a présenté les informations changées sur la réunion de printemps 
2020 en Italie. 
La réunion est maintenant prévue pour la période du 27 au 30 avril 2020. Coûts 
(approx.) : 500 €/délégué, 450 €/personne accompagnante. 
 
 

3. The nations were asked to volunteer for hosting future CLIMS meetings: 
Spring 2025: Belgium 
Autumn 2025: Greece, final commitment in autumn 2019 
 
Les nations ont été demandées de se porter volontaire pour l’organisation des réunions 
futures du CLIMS: 
Printemps 2025 : Belgique 
Automne 2025 : Grèce ; confirmation définitive en automne 2019 
 

4. The nations were asked to volunteer for hosting future ICCs: 
2024: Greece, final commitment in autumn 2019 
2025: Italy or Bulgaria, final commitment in autumn 2019 
 
Les nations ont été demandées de se porter volontaire pour l’organisation des CIC 
futurs : 
2024 : Grèce ; confirmation définitive en automne 2019 
2025 : Italie ou Bulgarie ; confirmation définitive en automne 2019 
 

5. The results of the proposals for the internal regulation, which were discussed in Paris 
(02/2019), were presented. The discussion of proposals will be continued in the autumn 
meeting. In the autumn meeting, a period of 2 hours will be scheduled for the Internal 
Regulation topic (each nation will have 5 minutes for the presentation). The secretary 
will send the original internal regulation and the proposals of France, Belgium and Italy 
to each nation after the spring meeting. After distribution, each nation has three months 
to send its own proposals to the secretary. 
 
Présentation des résultats des propositions discutées à Paris (février 2019). La 
discussion des propositions sera continuée pendant la réunion d’automne. Lors de la 
réunion d’automne, 2 heures seront dédiées à la discussion du sujet « Régulations 
internes » (chaque nation aura 5 minutes pour présenter ses idées). Le secrétaire 
distribuera les régulations internes originales et les propositions de la France, la 



Belgique et l’Italie aux nations après la réunion de printemps. Après, chaque nation 
aura trois mois pour transmettre ses propres propositions au secrétaire. 

 
6. 

 
A new president of CLIMS will be elected in the autumn meeting. 
Each nation should nominate their suitable candidate by 31th August. 
 
Un nouveau président/une nouvelle présidente sera élu(e) lors de la réunion 
d’automne. Chaque nation devrait nominer son candidat/sa candidate avant le 31 août. 
 
 

 


