FIT EUROPE
REGIONAL CENTRE EUROPE OF THE

INTERNATIONAL FEDERATION OF TRANSLATORS
info@fit-europe-rc.org
29 August 2019

ANNUAL MEETING OF FIT EUROPE AND
GENERAL MEETING FIT EUROPE SOUTIEN
Second Convening Letter
In accordance with Article 3 of the FIT Europe Regulations, you are hereby invited to attend the 2019 Annual
Meeting of FIT Europe and General Meeting of FIT Europe Soutien at Hotel Regina, Rooseveltplatz 15, 1090
Vienna, Austria, on Saturday, 5 October 2019, starting at 9.30 a.m. Only representatives nominated in writing
by their Member Associations will be permitted to speak and vote at the meetings.
An interesting pre-meeting event and various other activities are planned. For full details and registration,
please go to http://fit-europe-rc.org/en/activities/fit-europe-events/ or see the information attached. You are
kindly requested to register for the Annual Meeting and the General Meeting by Friday, 13 September 2019
using the form attached. However, registrations for both Meetings can be accepted up to and including the day
of the meeting.
Immediately after the meetings, Ralf Lemster, Vice-President Public Affairs, BDÜ, will give a presentation:
“A hands-on introduction to political lobbying for T&I associations”
We look forward to seeing you all in Vienna. If you are unable to attend, it would be appreciated if you could
assign a proxy using the form provided and send it to secgen@fit-europe-rc.org .
Annette Schiller, Chair
On behalf of the Board of FIT Europe

_________________________________________________________________________________________
Postal address: c/o CBTI-BKVT, Rue Montoyer 24, bte 12 1000 Bruxelles
www.fit-europe-rc.org
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ASSEMBLÉE ANNUELLE DE FIT EUROPE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE FIT EUROPE SOUTIEN
2ème Convocation
Nous avons le plaisir de vous inviter, conformément à l’article 3 du Règlement de FIT Europe, à participer à la
Réunion annuelle de FIT Europe et à l’Assemblée générale de FIT Europe Soutien, qui aura lieu à l’Hôtel Regina,
Rooseveltplatz 15, 1090 Vienne, Autriche, le samedi 5 octobre 2019, à 9H30. Seuls les délégués désignés par
écrit par les Associations membres auront droit de parole et de vote lors des réunions.
Une rencontre préliminaire intéressante ainsi que plusieurs activités sont prévues. Pour toutes informations et
inscription, cliquez sur http://fit-europe-rc.org/en/activities/fit-europe-events/ ou voir les informations jointes.
Vous pouvez vous inscrire pour participer à la Réunion Annuelle et à l’Assemblée générale jusqu’au vendredi, 13
septembre 2019 en remplissant le formulaire joint. Toutefois, les inscriptions pour participer aux deux
assemblées seront acceptées jusqu’au début de la réunion.
Immédiatement après les réunions, Ralf Lemster, Vice-président des affaires publiques de la BDÜ, fera sa
présentation:
“Une introduction pratique sur le lobbying politique destinée aux associations des traducteurs et interprètes”
Nous vous attendons à Vienne. Si vous ne pouvez pas y assister, nous vous remercions de préparer votre
pouvoir en utilisant le formulaire prévu à cet effet et l’envoyer à secgen@fit-europe-rc.org .
Annette Schiller, Présidente
Au nom du Conseil d’administration de FIT Europe
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