
1  7ª CONFÉRENCE RÉGIONALE     

DE L’OVPM POUR L’EUROPE DU SUD ET LA MÉDITERRANÉE

GYEONGJU (RÉPUBLIQUE DE CORÉE)         , 2     NOVEMBRE 20  1  7

PARTICIPANTS :

1. Manuel Monteiro de Pina. Maire. Cidade Velha (Rép. de Cabo Verde)

2. Karen Grygorian, Maire. Ejmiatsin (Arménie)

3. Ana María Muñoz Arquelladas. Première adjointe au maire. Grenade (Espagne)

4. Jean-Dominique Durand. Premier adjoint au maire. Lyon (France)

5. Raquel G. Caetano Ferreira. Première adjointe au maire. Angra do Heroismo (Portugal)

6. María del Camino Ocaña, chef du Service des congrès. Grenade (Espagne)

7. Bruno Delas. Mission du site historique. Lyon (France)

8. Paula Cordeiro, Gestionnaire du site Grand Place Unesco. Bruxelles (Belgique)

9. Regina Wiala. International Relations Officer. Vienne (Autriche)

10. Rafael Pérez de la Concha Camacho, Coord. régional Europe du Sud et Méditerranée. OVPM

DÉCISIONS  

1. Approuver le rapport de gestion et économique 2017 présenté par le Coordinateur 
régional, d’un montant total de 47 701,76 € , dont 31 061,04 € au poste des dépenses et un 
solde d’un montant de 16 640,72 € pour 2017, qui sera reversé dans  le budget 2018.

2. Approuver l’organisation de la Journée de la solidarité 2018, sur le thème Patrimoine et
musique.

3. Approuver l’édition de la Brochure de présentation du Secrétariat régional pour 2018, 
dotée d’un budget de 1 200,00 €, avec un nouveau graphisme par rapport aux années 
précédentes.

4. Approuver la poursuite du Projet Jeunesse et Patrimoine pour 2017, coordonné par 
Aranjuez et doté d’un budget total de 11 700 €

5. Approuver l’organisation de la deuxième rencontre des Jeunes ambassadeurs en 2018, 
dotée d’un budget d’environ 9 100,00 € (déjà inclus dans le budget général du Projet 
Jeunesse).

6. Approuver la convocation du deuxième Concours d’expression artistique pour 2018.

7. Approuver la poursuite du Projet Artisanat et Patrimoine et soumettre au Secrétariat général
la proposition d’activités à exécuter en 2018 présentée par la ville de Grenade en tant que 
coordinatrice du projet, afin d’obtenir un crédit extraordinaire en 2017 conformément au 
budget présenté, d’un montant de 14 000€.

8. Approuver la poursuite du Projet Mobilité et Patrimoine, coordonné par la ville de 
Cordoue, doté d’un budget de 500,00 €.



9. Approuver la poursuite du Projet Tourisme et Patrimoine, coordonné par le 
Coordinateur régional, doté d’un budget de 500,00 €.

10. Approuver l’organisation de la 18e Conférence régionale en 2018 dans la ville de 
Cordoue (Espagne), fin octobre ou début novembre, dotée d’un budget de 21 140,72 €, la 
première journée étant consacrée à la Conférence régionale et la deuxième à la tenue d’un 
atelier de formation.

11. Approuver le budget général 2018, d’un montant de 56 140,72 €, subordonné aux 
recettes perçues par le Secrétariat général après recouvrement de 12 % et de 11 % des 
cotisations versées en 2017.

12. Approuver le maintien du siège du Secrétariat régional dans la ville de Cordoue et 
féliciter le Coordinateur régional, Rafael Pérez de la Concha Camacho, pour sa gestion à la 
tête de celui-ci.

Rafael Pérez de la Concha Camacho

COORDINATEUR REGIONAL EUROPE DU SUR ET MÉDITERRANÉE OVPM


