Minutes of the Steering Committee Subsequent to the Election of the New Steering Committee on
17 December 2021 at 5:30 PM
(French version follows)
Meeting held between outgoing, current and incoming Steering Committee members
Present: Jorge Gustavo Caicedo, Kaloyan Nikolov, Reme Sakr (outgoing members)
Robert Baron, Sekou Berte, Janet Blake, Laurier Turgeon (current members)
Mohammed Mohamed Lemine Beidieu, Tamara Nikolić Đerić, Martín AndradePérez (incoming members)
This meeting was held in closed session, as are all steering committee meetings. Individuals who
accessed the meeting link during the course of the meeting were informed that they would need to
leave the meeting.
1) Words of thanks and welcome
Continuing members of the Steering Committee thanked the outgoing members for all of the fine
work they accomplished during their tenure.
Arab States: Reme Sakr - Syria Trust for Development (Syria)
Eastern Europe: Kaloyan Nikolov - European Association of Folklore Festivals (Bulgaria)
Latin America and the Caribbean: Jorge Gustavo Caicedo – La Enciclopedia del Patrimonio Cultural
Inmaterial (Mexico)
The members of the Steering Committee congratulated and welcomed the newly elected members
of the Steering Committee:
Africa: Sekou Berte – Mali Cultural Heritage Agency (Mali) (selected by the Steering Committee to
fill the vacated Africa seat in June and elected by the membership in the December election)
Arab States: Mohammed Mohamed Lemine Beidieu – Association mauritanienne pour la
sauvegarde du partimoine culturel immatériel (Mauritania)
Eastern Europe: Tamara Nikolić Đerić – Association House of Batana (Croatia)
Latin America and the Caribbean: Martín Andrade- Pérez- Erigaie Foundation (Colombia)
2) Topics discussed

a) It was noted that both the outgoing and continuing Steering Committee members will pursue
their work on the Survey of the Domains of Competency of ICH NGOs (aka Mapping Project) until it
is completed. They will meet with Leandro Peredo of the Secretariat on January 19 th at 16h00 (Paris
time) to discuss the work carried out on the project to date and the completion of the project,
including the final report. In the meantime, outgoing and continuing Steering Committee members
will review their notes and begin to develop their contribution to the final report, including the
identification of NGOs to be highlighted. It was suggested that the final report include a narrative
account of the development and implementation of the survey, themes that emerged of domains of
competency, perspectives by interviewees of UNESCO reporting requirements and ideas for
improving internal communication within the ICH NGO Forum as well as possible methods for
sharing expertise among NGOs and a list of key findings. It will also include graphs of data collected
from the online survey and a list of all NGOs that responded to the online survey and participated in
interviews. The report will be accompanied by an infographics file for each NGO interviewed and a
list of vocabularies.
b) Outgoing Steering Committee President Jorge Gustavo Caicedo was praised for the outstanding
report that he delivered to the Intergovernmental Committee (IGC). Discussing the IGC’s reflections
on the potential advisory roles of NGOs, it was indicated that there was strong support for the
undertaking of advisory functions by NGOs.
c) The outgoing members of the Steering Committee departed the meeting following the discussion
of the above items.
3. Meeting held between current and incoming Steering Committee members
Present: Robert Baron, Mohammed Mohamed Lemine Beidieu, Sekou Berte, Janet Blake,
Tamara Nikolić Đerić, Martín Andrade- Pérez, Laurier Turgeon
1) Following discussion about the expressed need of Forum members for better communication
from the Steering Committee and within the Forum, there was agreement to take proactive steps to
improve and expand communication. These may include the use of new online communication
methods as well as expanded use of the Forum website. Sekou Berte agreed to be responsible for
communications and to help in spearheading these initiatives. Other Steering Committee members
will contribute to these efforts. General members of the Forum will be asked to share their
expertise about communications, particularly online platforms and social media. These include
Kaloyan Nikolov, who will continue to support information technology related activiities as well as
close communications with Gabriele Desiderio and Shinwha Hong for the operation of the Forum’s
website and Facebook page.

2) The possibility of combining the positions of Secretary and Treasurer was discussed. Ultimately
the Steering Committee decided to continue keeping these positions separate, in keeping with the
Forum’s bylaws.
The following were chosen by consensus for the executive positions of the Steering Committee for
2021-2022:
Laurier Turgeon, - President
Janet Blake – Vice President
Robert Baron – Secretary
Martín Andrade- Pérez - Treasurer.
Steering Committee 2020 - 2021
Western Europe and North America: Mr. Laurier Turgeon - L'Association canadienne d'ethnologie et
de folklore (Canada) - President
Eastern Europe: Ms. Tamara Nikolić Đerić – Association House of Batana (Croatia)
Latin America and the Caribbean: Mr. Martín Andrade- Pérez- Erigaie Foundation (Colombia) Treasurer
Asia and the Pacific: Ms. Janet Blake – Persian Garden Institute for Living Heritage - (Islamic
Republic of Iran) – Vice President
Africa: Mr. Sekou Berte - Mali Cultural Heritage Agency (Mali)
Arab States: Mr. Mohammed Mohamed Lemine Beidieu – Association mauritanienne pour la
sauvegarde du partimoine culturel immatériel (Mauritania)
International NGO: Mr. Robert Baron – International Society for Ethnology and Folklore - Secretary
3) The next meeting is scheduled for the 5th of January at 4:00 pm (Paris time).
The meeting concluded at 7:00 PM.
Robert Baron
Secretary
_____________________________________________________________________________
Procès-verbal du Comité directeur suite à l'élection du nouveau Comité directeur le 17 décembre
2021 à 17h30
Réunion entre les membres sortants, actuels et entrants du Comité de pilotage
Présents : Jorge Gustavo Caicedo, Kaloyan Nikolov, Reme Sakr (membres sortants)
Robert Baron, Sekou Berte, Janet Blake, Laurier Turgeon (membres actuels)

Mohammed Mohamed Lemine Beidieu, Tamara Nikolić Đerić, Martín AndradePérez (membres entrants)
Cette réunion s'est déroulée à huis clos, comme toutes les réunions du Comité directeur. Les
personnes qui ont accédé au lien de la réunion au cours de la réunion ont été informées qu'elles
devraient quitter la réunion.
1) Remerciements et bienvenue
Les membres permanents du comité directeur ont remercié les membres sortants pour l'excellent
travail qu'ils ont accompli au cours de leur mandat.
États arabes : Reme Sakr - Fiducie syrienne pour le développement (Syrie)
Europe de l'Est : Kaloyan Nikolov - Association européenne des festivals de folklore (Bulgarie)
Amérique latine et Caraïbes : Jorge Gustavo Caicedo – La Enciclopedia del Patrimonio Cultural
Inmaterial (Mexique)
Les membres du Comité directeur ont félicité et souhaité la bienvenue aux membres nouvellement
élus du Comité de pilotage :
Afrique : Sekou Berte – Agence du patrimoine culturel du Mali (Mali) (sélectionnée par le Comité
directeur pour pourvoir le siège vacant de l'Afrique en juin et élu par les membres lors des élections
de décembre 2021)
États arabes : Mohammed Mohamed Lemine Beidieu – Association mauritanienne pour la
sauvegarde du partimoine culturel immatériel (Mauritanie)
Europe de l'Est : Tamara Nikolić Đerić – Association House of Batana (Croatie)
Amérique latine et Caraïbes : Martín Andrade- Pérez -- Fondation Erigaie (Colombie)
2) Sujets abordés
a) Il a été noté que les membres sortants et actuels du Comité directeur poursuivront leurs travaux
coonsacré à l'Enquête sur les domaines de compétence des ONG du PCI (alias Projet de
cartographie) jusqu'à ce qu'il soit terminé. Ils rencontreront Leandro Peredo du Secrétariat le 19
janvier à 16h00 (heure de Paris) pour discuter du travail effectué sur le projet à ce jour et de
l'achèvement du projet, y compris le rapport final. Dans l'intervalle, les membres sortants et actuels
du Comité directeur examineront leurs notes et commenceront à développer leur contribution au
rapport final, y compris l'identification des ONG à mettre en évidence. Il a été suggéré que le
rapport final comprenne un compte rendu de l'élaboration et de la mise en œuvre de l'enquête, les
thèmes qui ont émergé des domaines de compétence, les perspectives des personnes interrogées
sur les exigences des rapports de l'UNESCO et des idées pour améliorer la communication interne
au sein du Forum des ONG du PCI aussi bien que les méthodes possibles de partage d'expertise
entre les ONG et une liste des principales conclusions. Il comprendra également des graphiques des

données collectées à partir de l'enquête en ligne et une liste de toutes les ONG qui ont répondu à
l'enquête en ligne et ont participé aux entretiens semi-dirigés. Le rapport sera accompagné d'un
dossier d'infographie pour chaque ONG interrogée et d'une liste de vocabulaires.
b) Le Président du Comité directeur sortant, Jorge Gustavo Caicedo, a été félicité pour le rapport
remarquable qu'il a remis au Comité intergouvernemental (CIG). Lors de la discussion des réflexions
de l'IGC sur les rôles consultatifs potentiels des ONG, il a été remarqué qu'il y avait un fort soutien
pour l'exercice de fonctions consultatives par les ONG.
c) Les membres sortants du Comité directeur ont quitté la réunion suite à la discussion des points cidessus.
3. Réunion entre les membres actuels et entrants du Comité directeur
Présents : Robert Baron, Mohammed Mohamed Lemine Beidieu, Sekou Berte, Janet Blake, Tamara
Nikolić Đerić, Martín Andrade-Pérez, Laurier Turgeon
1) À la suite d'une discussion sur le besoin exprimé par les membres du Forum d'une meilleure
communication au sein du Comité directeur et au sein du Forum, il a été convenu de prendre des
mesures proactives pour améliorer et élargir la communication. Celles-ci peuvent inclure l'utilisation
de nouvelles méthodes de communication en ligne ainsi qu'une utilisation élargie du site Web du
Forum. Sekou Berte a accepté d'être responsable de la communication et d'aider à mener ces
initiatives. D'autres membres du Comité directeur contribueront à ces efforts. Les membres
généraux du Forum seront invités à partager leur expertise sur les communications, en particulier
les plateformes en ligne et les médias sociaux. Il s'agit notamment de Kaloyan Nikolov, qui
continuera à soutenir les activités liées aux technologies de l'information ainsi que des
communications étroites avec Gabriele Desiderio et Shinwha Hong pour le fonctionnement du site
Web et de la page Facebook du Forum.
2) La possibilité de combiner les postes de secrétaire et de trésorier a été discutée. En fin de
compte, le comité directeur a décidé de continuer à garder ces postes séparés, conformément aux
statuts du Forum.
Les personnes suivantes ont été choisies par consensus aux postes exécutifs du Comité directeur
pour 2021-2022 :
Laurier Turgeon, - Président
Janet Blake – Vice-présidente
Robert Baron – Secrétaire
Martín Andrade- Pérez - Trésorier.

Comité de pilotage 2020 - 2021
Europe de l'Ouest et Amérique du Nord : M. Laurier Turgeon - L'Association canadienne
d'ethnologie et de folklore (Canada) - Président
Europe de l'Est : Mme Tamara Nikolić Đerić – Association House of Batana (Croatie)
Amérique latine et Caraïbes : M. Martín Andrade- Pérez- Fondation Erigaie (Colombie) - Trésorier
Asie et Pacifique : Mme Janet Blake – Persian Garden Institute for Living Heritage – (République
islamique d'Iran) – Vice-présidente
Afrique : M. Sekou Berte - Agence du patrimoine culturel du Mali (Mali)
États arabes : M. Mohammed Mohamed Lemine Beidieu – Association mauritanienne pour la
sauvegarde du partimoine culturel immatériel (Mauritanie)
ONG internationale : M. Robert Baron – Société internationale d'ethnologie et de folklore Secrétaire
3) La prochaine réunion est prévue le 5 janvier à 16h00 (heure de Paris).
La réunion s'est terminée à 19h00.
Robert Baron
secrétaire

