
MINUTES OF THE HEADS OF DELEGATIONS 
CLIMS SPRING MEETING 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DES CHEFS DES DÉLÉGATIONS LORS DE LA RÉUNION DE 

PRINTEMPS DU CLIMS 

Sopot,  

Tuesday, 9th April 2019, 08:47 a.m. - 10:00 a.m. 

Mardi, 9 avril 2019 de 08h47 à 10h00 
 
1. Opening by the Vice President of the CLIMS 

The Vice President Stefano Luci opened the meeting at 08:47 a.m. 
 
Ouverture de la reunion par le vice-président du CLIMS 
Le vice-président, Monsieur Stefano Luci, a ouvert la reunion à 08h47. 
 

2. Website: 
 
France has an offer for a new web design: 13,000.00 €, Secretary has two offers: 
10,000.00 €, 17,000.00 €. 
 
Discussion on the new CLIMS website with the following points: 
What is the intention of the new website? 
Should the website be open to everyone or just to the working group? 
What is the budget of each country? 
 
Results: The website should only be refreshed to reduce the costs.  
It was approved unanimously. 
 
The maximum budgets of the nations: France: 1,000.00 €, Portugal: abstention from 
voting, Italy: 500.00 €, Germany: 2,000.00 €, Spain, Poland, Greece: keep the price as 
low as possible, Romania: 200.00 – 300.00 €, Czech: < 1,000.00 €. 
The secretary (and further nations who have the possibility) will demand new offers 
based on the old website. The offers will be sent to each nation. 

 
Site Web: 
 
La France a une offre pour un nouveau design du site: 13.000,00 €, le secrétaire a deux 
offres: 10.000,00 €, 17.000,00 €. 
 
Discussion du nouveau site Web; considération des points suivants : 
Quelle est l’intention du nouveau site Web ? 
Le site Web, devrait-il être ouvert à tout le monde ou seulement au groupe de travail ? 
Quel est le budget de chaque nation ? 
 
Résultats: Le site Web ne devrait être que rafraîchi pour réduire les coûts.  
Ce résultat a été approuvé à l’unanimité. 
 
Budgets maximums des nations: France : 1.000,00 €, Portugal : abstention de vote, 
Italie : 500,00 €, Allemagne : 2.000,00 €, Espagne, Pologne, Grèce : maintenir les coûts 
aussi bas que possible, Romanie : 200,00 – 300,00 €, République tchèque : < 1,000.00 
€. 
 
Le secrétaire (et d’autres nations ayant la possibilité) demandera de nouvelles offres sur 
la base du site Web actuel. Les offres seront transmises à chaque nation. 

/englisch-deutsch/uebersetzung/abstention+from+voting.html
/englisch-deutsch/uebersetzung/abstention+from+voting.html
/englisch-deutsch/uebersetzung/abstention+from+voting.html

