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Compte rendu 
 
 
Participants: Ray Bondin, Sofia Avgerinou-Kolonias, Nils Ahlberg, Michel Bonnette, Nur 
Akin, Elvira Petroncelli, Michal Firestone. 
 
 
1. Statuts 

a. Le Bureau recommande que la version finale des Statuts soit soumise au Comité pour 
adoption.  
 

2. Sous-comité pour la région de la Méditerranée  
a. Sofia Avgerinou-Kolonias soumettra le rapport d’activités durant la réunion annuelle 

du comité. 
 

3. Réunions futures du CIVVIH 
a. Le CIVVIH accepte avec plaisir l’invitation qui lui a été faite par la municipalité de 

Narni, Italie, de tenir sa réunion annuelle à cet endroit en 2009. La réunion se tiendra 
en juin et portera sur la préparation aux désastres en lien avec la gestion des villes et 
villages historiques. 

b. Il a été suggéré que le CIVVIH invite également les villes et villages qui sont situés 
dans le voisinage de Narni à venir participer à la discussion sur la préparation aux 
désastres.  

c. Il a été également suggéré que des experts dans le domaine de la préparation aux 
désastres soient invités à venir faire des présentations (de préférence des membres de 
l’ICOMOS) et que l’ICORP (International Committee on Risk Preparedness) soit invité 
à coopérer à la préparation de cette réunion. 
 

4. Réunions futures des sous-comités  
a. Sous-comité régional du CIVVIH sur la région de la Méditerranée 

1. En 2009, la réunion se tiendra à Edirne, Turkie, possiblement à l’automne. 
2. Le sous-comité examine la possibilité de tenir sa réunion à Alexandria, Égypte, en 

2010. 
b. ICOMOS Costa Rica a renouvelé son invitation de tenir une réunion du CIVVIH dans 

ce pays avant mars 2009. It a été décidé de proposer plutôt que le sous-comité du 
CIVVIH pour la région ibéro-américaine tienne sa prochaine réunion à cet endroit.  
 

5. Révision de la Charte de Washington 
a. Sofia Avgerinou-Kolonias et Helen Maistrou ont offert d’organiser une réunion pour 

discuter de la révision de la Charte de Washington. Il est espéré que cette réunion 
puisse se tenir à Athènes en mars ou avril prochain. 
 



6. ICOFORT 
a. ICOFORT a renouvelé son invitation pour une coopération avec le CIVVIH sur la 

question des villes fortifiées. Ray Bondin, qui est aussi un membre de l’ICOFORT, 
donnera suite à cette proposition. 
 

7. Site web 
a. Le site web du CIVVIH n’a pas été mis à jour au cours des dernières années en raison 

du fait que le webmestre, Michel Bonnette, était très occupé à organiser la 16e 
Assemblée générale de l’ICOMOS.  

b. Une fois cette Assemblée terminée, Michel Bonnette décidera s’il veut continuer à 
assurer la gestion du site. Si non, la proposition de Sofia Avgerionou-Kolonias de 
prendre la responsabilité du site web sera acceptée.  

c. Sofia Avgerinou-Kolonias verra alors si la ville de Patras, Grèce, est disposée à 
commanditer et à gérer le site web du CIVVIH. Il est recommandé qu’elle essaie 
d’obtenir que la ville de Patras s’engage à maintenir le site pendant une période d’au 
moins 10 ans. 

d. Si nécessaire, on pourra revoir entièrement le concept du site web.  
 

8. Publications 
a. Sofia Avgerinou-Kolonias informe les membres du Bureau que les actes de la réunion 

du sous-comité du CIVVIH pour la région de la Méditerranée ont été publiés. 
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