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Paris (FR), le 24/X/ 2013.
To the Presidents and the Secretaries General
Association Members
Ladies and Gentlemen,
Dear Colleagues,

We would like to express our gratitude for your participation to the XXVII Congress that took
place in Luzern (Ch).
As we have announced there, the CEDR has its own counts on two social networks :
LinkedIn : European Council for Rural Law (CEDR)
Twitter : CEDRurLaw
We would much appreciate that you include them in your lists and distribute this information
among your colleagues, specially the Association members.
We would be grateful if you may send regularly important information from your country. It
would be convenient to involve the young professionals on this project. This would collaborate to
increase our intellectual work and our social life.
Finally, we are organizing a press office by initiative of our President, so we would like to ask
you to send the name and the data for contact of the person responsible for the most important
magazines or publications on rural law in your country. This aims to send them the announcements
related to our activities for publication.
Many thanks in advance.
Best regards,

Porf. Dr. Dieter SCHWEIZER
President

Dr. Leticia A. BOURGES
Secretary General
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Paris (FR), le 24/X/ 2013.
Aux Présidents et Secrétaires Généraux
Associations membres
Mesdammes et Messieurs,
Chers Collègues,
Nous voudrions vous exprimer notre reconnaissance pour votre participation au XXVIIème
Congrès qui a eu lieu à Lucerne (Ch).
Comme nous l’avons annoncé à cette occasion, le CEDR a ses propres comptes dans deux
réseaux sociaux :
LinkedIn : European Council for Rural Law (CEDR)
Twitter : CEDRurLaw
Nous apprécierions beaucoup que vous les insériez à vos listes et que vous fassiez circuler
cette information parmi vos collègues, notamment au sein de vos associations.
Nous vous serions aussi reconnaissants de toute information importante qu’il vous sera
possible de nous transmettre régulièrement sur votre pays. Il serait souhaitable d’engager dans ce
projet les jeunes professionnels de votre pays qui ont reçu une bourse pour assister au congrès. Cette
contribution enrichira notre travail intellectuel et notre vie sociale.
A l’initiative de notre Président, un Bureau de presse est en cours d’organisation. Nous
souhaiterions donc que vous nous communiquiez le nom et les coordonnées de la personne de contact
responsable des revues ou publications sur le droit rural/alimentaire dans votre pays. L’objectif de leur
transmettre les annonces sur nos activités en vue de leur publication.
Nous vous remercions vivement de votre collaboration.
Veuillez agréer nos salutations très cordiales,

Prof. Dr. Dieter SCHWEIZER
Président

Dr. Leticia A. BOURGES
Secrétaire Générale
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