
MINUTES OF THE PLENARY MEETING 
CLIMS SPRING MEETING 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION PLENIÈRE LORS DE LA RÉUNION DE PRINTEMPS DU CLIMS 

Sopot,  

  Monday and Tuesday, 08th and 9th April 2019 

Lundi et mardi, 8 et 9 avril 2019 
 
1. Opening by the Vice President of the CLIMS 

The Vice President Stefano Luci opened the meeting at 06:22 p.m. 
 
Ouverture de la réunion par le vice-président du CLIMS 
Le vice-président, Monsieur Stefano Luci, a ouvert la réunion à 18h22. 
 

2. Introduction of new delegates 
The new delegation members introduced themselves (there were new members in the 
delegations from Bulgaria, France, Germany, Greece, Hungary, Poland, Spain). 
 
Présentation des nouveaux membres 
Les nouveaux membres des délégations de la Bulgarie, la France, l’Allemagne, la 
Grèce, la Hongrie, la Pologne et l’Espagne se sont présentés. 
 

3. Approval of the minutes of the autumn meeting in Sibiu and the extra-meeting in 
Paris/France concerning the working groups of the internal regulation and website. 
The minutes were approved unanimously. 
 
Adoption des procès-verbaux de la réunion d’automne à Sibiu et de la réunion 
extraordinaire à Paris (France) concernant les groupes de travail s’occupant de la 
régulation interne et du site Web. 
Les procès-verbaux ont été adoptés sans contestations. 
 

4. Final information regarding the International CLIMS Camp (ICC) 2019 in Portugal. 
ICC 2019 will be held in Lisbon from 15 to 29 July 2019. The surroundings, recreational 
facilities and examples of activities were introduced. The participant list and t-shirt sizes 
should be sent to Portugal until 31.05.2019. The program will be sent to the supervisor. 
 
Complément d’informations sur le camp international CLIMS (CIC) 2019 au Portugal 
Le CIC 2019 aura lieu à Lisbonne du 15 au 29 juillet 2019. Le Portugal a présenté les 
environnements et les activités de loisirs possibles. Les listes des participants et tailles 
des tee-shirts devraient être communiquées au Portugal avant le 31 mai 2019. Le 
programme sera transmis au superviseur. 
 

5. Information regarding the ICC 2020 in Germany/Austria. 
ICC 2020 is scheduled to be held in Zell am See/Austria, Club Kitzsteinhorn from 25th 
July to 08th August 2020. Within the scope of a presentation, the surroundings, 
recreational facilities and examples of activities were introduced. Furthermore, the new 
facilities in Lagos (Lagos residence and camping) were presented.  
 
Informations sur le CIC 2020 en Allemagne/Autriche. 
Il est prévu d’organiser le CIC 2020 au Club Kitzsteinhorn à Zell am See/Autriche du 25 
juillet au 8 août 2020. L’Allemagne a présenté les environnements et les activités de 
loisirs possibles. La présentation a aussi inclus des informations sur les nouveaux 
centres de loisirs de Lagos (résidence et camping). 
 

 
6. 

 
Detailed information about the 2019 CLIMS Autumn Meeting in Belgium/Crete. 
The autumn meeting will be held in Crete from 23th  to 26th September 2019 at Hotel 



Castro. The charge will be 449 €/delegate and 249 €/accompanying person, which is to 
be paid in local currency (€) by cash or credit card. Additional days from 16th 
September (before meeting) are possible for 40 € p. P. (All Inclusive) - requests should 
be sent to Belgium as soon as possible. 
 
Informations détaillées sur la réunion d’automne 2019 à Crete/Belgique. 
La réunion d’automne sera tenue à l’hôtel Castro à Crete du 23 au 26 septembre 2019. 
Prix :  449 €/délégué et 249 €/personne accompagnante; à payer en euros (€) en 
espèces ou par carte de crédit. Des journées supplémentaires peuvent être réservées 
à partir du 16 septembre (avant la réunion) aux coûts de 40 € par personne et jour (all 
inclusive) – les demandes correspondantes devraient être transmises à la Belgique le 
plus tôt possible. 
 

7. Short information about the CLIMS Spring meeting 2020 in Italy. 
The spring meeting will be held in Cecina; planned period: 20th to 24th April 2020. The 
charge will be approx. 500 €/delegate and approx. 350 €/accompanying person. 
 
Brève information sur la réunion de printemps 2020 en Italie. 
Il est prévu de tenir la réunion de printemps 2020 à Cecina du 20 au 24 avril 2020. 
Coûts (approx.) 500 €/délégué et 350 €/personne accompagnante. 
 

8. ICC 2021 will be held in Romania 
 
Le CIC 2021 sera organisé en Roumanie.  
 

9. Presentation of the results of the working groups “CLIMS website upgrading” and 
“Internal regulations review”.  
 
Présentation des résultats des groupes de travail « Mise à jour du site Web du CLIMS » 
et « Révision des régulations internes ». 
 

10. Short information about the idea of a partnership project of Bulgaria.  
 
Brève information sur l’idée d’un projet de partenariat de la Bulgarie. 
 
 

11. 
 

Miscellaneous 
Farewell of retired/retiring CLIMS delegates: Mrs. Julia Nagel (Germany), Ms. Rita 
Cristovao (Portugal)  
 
Divers  
Adieux pour les déléguées CLIMS Mme Julia Nagel (Allemagne) et Mme. Rita 
Cristovao (Portugal), qui sortent du CLIMS. 
 
 

 
 


