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MESSAGE IN ENGLISH

MESSAGE EN FRANÇAIS

MINUTES / COMPTE RENDU
Ref.: CRPMCOU190169

Rennes, 28 August 2019

For the attention of the CPMR Member Regions
Dear Members,
Please ﬁnd a ached the minutes of the CPMR Poli cal Bureau mee ng, held on 13 June 2019 in
Donegal (Ireland). We once again thank our host for the welcome and hospitality.
In addi on, the documents and the PowerPoint presenta ons presented during the Poli cal Bureau mee ng
are available via this link WORKING PAPERS + PRESENTATIONS.
With regard to our next General Assembly (including the Seminar on Circular Economy on 16 October
2019) to be held in Palermo (Sicily, Italy) on the 16-18 October 2019, an oﬃcial invita on was sent to
you on 12 July 2019. We would be thus grateful if you could conﬁrm your a endance through this link ONLINE REGISTRATION, if not already done.
Finally, all the logis cal informa on to help you organise your travel arrangements in Palermo together with
the updated draft agenda are available on our website CPMR GENERAL ASSEMBLY 2019.
We hope that you will be able to join us for this General Assembly.
Yours sincerely,
Eleni Marianou
Secretary General of the CPMR
Encs: Minutes (available in French and English)

Rennes, le 28 août 2019

A l’attention des Régions membres de la CRPM
Chers Membres,
Nous vous prions de trouver ci-joint le compte-rendu de la réunion du Bureau poli que CRPM qui s’est
tenue le 13 juin 2019 au Donegal (Irlande). Nous réitérons nos remerciements à notre hôte pour son
accueil et hospitalité.
Par ailleurs, nous vous informons que les documents et les présenta ons PowerPoint présentés lors de ce
Bureau Politique sont disponibles via ce lien DOCUMENTS + PRÉSENTATIONS.
En ce qui concerne notre prochaine Assemblée générale (y compris le séminaire sur l’Economie
Circulaire le 16 octobre 2019) qui se endra à Palerme (Sicile, Italie) les 16-18 octobre 2019, une
invita on oﬃcielle vous a été adressée le 12 juillet 2018. Si ce n’est déjà fait, nous vous remercions donc
de bien vouloir confirmer votre participation via ce lien INSCRIPTION EN LIGNE.
Enﬁn, toutes les informa ons logis ques pour organiser votre déplacement et séjour à Palerme ainsi que le
projet d’ordre du jour actualisé sont disponibles sur le site internet CRPM :ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CRPM
2019.
Nous espérons vivement que vous serez des nôtres lors de cette Assemblée générale.
Dans cette attente, je vous prie d’agréer l’expression de mes salutations distinguées et les meilleures.
Eleni Marianou
Secrétaire générale de la CRPM
PJ : Compte rendu (disponible en français et en anglais)
Conférence des Régions Périphériques Maritimes / Conference of Peripheral Maritime Regions
email: secretariat@crpm.org – web: www.crpm.org

