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Mois April 2019
Amendement
1.
Aide, postes vacants ! !!
Pour le nombre croissant de tâches que nous avons à accomplir au sein de FEDECRAL suite à
l'exécution du plan stratégique, commercial et annuel, il y a plusieurs postes vacants dans l'équipe
FEDECRAIL de responsables et de bénévoles. Un petit aperçu de la tâche que nous recherchons :
a. élargir l'équipe d'organisation/programme pour la prochaine Conférence 2020 (et après) :
- établir le plan de travail de la conférence
- Organisation d'installations et d'hôtels (acheter les bons prix)
- Préparez le programme pour le :
o Programme de partenariat
o Programme de la conférence
o Réunions du Conseil et des groupes de travail
o Programme du voyage d'étude
- Marketing & Ventes & promotion
Dans l'organisation du programme 2020, la nouvelle équipe sera soutenue par l'équipe existante.
Pour plus d'informations, contactez le secrétaire de Fedecrail contact@fedecrail.org
b.
Le Heritage Operation Group (HOG) est à la recherche de personnes qui s'intéressent à :
- assister le groupe de travail dans la lecture des textes des directives de l'UE (ou dans des rapports
d'étape antérieurs qui aboutiront à des directives), commenter ces textes pour les personnes qui
participeront aux négociations avec le Groupe des organes représentatifs (GRB), ERA et la
Commission européenne ;
- Rendre les textes compréhensibles pour les membres afin qu'ils puissent les utiliser dans les
discussions au niveau national (membres et autorités)
- Communication (site Web pour les membres du HOG) en participant activement à la collecte et au
partage des connaissances.
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec M. Ian Leigh à Leigh@fedecrail.org
c.
Le groupe de travail environnemental sera réactivé lors de la réunion du groupe de travail le
vendredi 12 avril 2019 à Wernigerode. Dans la période suivante, nous avons besoin de membres ayant
des connaissances et de l'expérience en matière de réduction des combustibles fossiles, mais préservant
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l'authenticité conceptuelle des objets et des processus connexes que nous préservons. Dans les années à
venir, nous avons beaucoup de travail à faire au niveau européen/mondial, mais nous devrions aussi,
dans la mesure du possible, soutenir nos membres aux niveaux national et local.
Pour plus d'informations, contactez le secrétaire de FEDECRAIL contact@Fedecrail.org
d.
Nous serions également heureux de nous faire connaître auprès de personnes expérimentées qui
seront intéressées à faire partie d'un groupe de travail temporaire qui, au nom du conseil, formule une
définition du problème et conseille le conseil (et les membres) sur une question nouvelle et/ou
complexe.
Pour plus d'informations, contactez le secrétaire de FEDECRAIL contact@Fedecrail.org
Jaap Nieweg, Président de FEDECRAIL.
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