
MINUTES 

PRESIDENTIAL MEETING 

 
 PROCES-VERBAL 

REUNION PRESIDENTIELLE  

 

on Tuesday, September 25th, 2018 from 09:25 a.m. until 10:20 a.m.  

Mardi, 25 septembre 2018 de 09h25 à 10h20 
 
 

1. Opening by the President of the CLIMS. 
Ouverture de la réunion par la présidente du CLIMS. 
 
The President of the CLIMS, Ms Cristovao opened the meeting and welcomed 
the participants. 
La présidente, Mme Rita Cristovao, a ouvert la réunion  et salué les 
participants. 
 

2. Budget of the CLIMS - Balance of the payments until September 24th, 2018. 
Budget du CLIMS - Bilan financier au 24 septembre 2018.  
 
The CLIMS Secretariat presented the budget of the CLIMS for the past 12 
months. All payments were received in due course. The balance is currently at 
4,135.42 €. 
Le Secrétariat du CLIMS a présenté le bilan financier pour les 12 mois passés.  
Tous les paiements ont été reçus dans les délais. Les avoirs sont actuellement 
de 4.135,42 €. 
 

3. Presentation of the results of the working group “CLIMS website review”. 
Présentation des résultats du groupe de travail « Modernisation du site web 
CLIMS ». 
 
The French delegation gave a presentation with suggestions on how to make 
access to the CLIMS website easier and faster. In addition, the website should 
also be available in English. Upon looking into the accommodation capacities, 
the French delegation plans to hold a meeting with IT experts in spring 2019 
prior to the Spring Meeting 2019 in Paris.  
 
La délégation française a  présenté sa présentation qui propose de moderniser 
le site web CLIMS pour rendre l’accès au site plus facile et plus vite. En plus, le 
site devrait être disponible en anglais. Après vérification de la disponibilité de 
capacités d’accueil, la délégation française envisage d‘organiser une réunion 



avec des experts en informatique en printemps 2019 avant la réunion de 
printemps 2019 du CLIMS à Paris.  
 

4. Presentation of the results of the working group “Internal regulations review”. 
Présentation des résultats du groupe de travail « Examen de la réglementation 
interne ». 
 
The Greek delegation presented the previously collected proposals concerning 
the amendment of internal regulations. It is planned for the working group to 
convene in Paris in February 2019 and present the final draft during the Spring 
Meeting. It is intended to put the final draft to the vote during the Autumn 
Meeting. 
 
La délégation grecque a présenté l’ensemble des propositions concernant la 
modification de la  réglementation interne. Le groupe de travail envisage de se 
réunir pour une réunion à Paris en février 2019 et de présenter le projet final 
lors de la réunion de printemps.  Le projet final doit être soumis au vote lors de 
la réunion d’automne. 
 
 

5. 
 
 

Miscellaneous 
Divers 
 

 


