delegates were gathered to meet in the form of a
“World Café”. This simple yet sophisticated method
allows holding meaningful conversations on important
questions in large group meetings. We were
accompanied by an external partner, Kellen Company,
who assisted us in the World café process and the
analysis of the outcomes.

Editorial
Dear Delegates,
Dear members,
Dear Friends,

More than 60 delegates were gathered in a room
around 7 tables with pre-announced themes to discuss
and debate.
The day was very intense and lively, and all delegates
were very much involved and participated actively in the
discussions.
The day ended with a wrap up of the discussions around
the 7 themes: Finances – Membership - Advocacy Structure/Organisation - Communication Strategy. Our partners, represented by Mrs Devolder
and Mrs Rundstadler, introduced, accompanied (with
the help of the Advisory Board and the EC) and
concluded the process and the day.

2018 comes to an end and this was really a tumultuous
year for all of us in CPLOL. Because we want to continue
being involved in the rights for SLTs and their patients,
in ethics, quality standards and excellence of
professional practice as well as the development of the
profession, a renewal of the organisation, now 30 years
old, has been undertaken. The vision and mission of
CPLOL will remain the same, but the working methods
must be modernized.
The challenge is big, and the steps sometimes seem
impassable, but all delegates of our member
associations, the working group engaged in the process
as well as all members of the Executive Committee have
contributed to opening the doors to a new era of
professional safekeeping.
The 21st century is well in place and we need to follow
the evolution to allow our profession to develop in all
European countries and for the benefit of every person
suffering of language, communication and swallowing
disorders.
These last years have demanded a big investment on
the part of all members, delegates and particularly on
the EC (with the congress and the restructuring).
I wish CPLOL to continue to grow and to become
stronger and credible in representing the profession and
the European professionals around the world.
It’s time for the end of year break, but we will go on with
new energy in 2019.
Thanks for your collaboration, your involvement and
your friendship.

And now … what’s next?
Some time ago, you received a mail regarding the
nomination of candidates for the Board that will be
leading CPLOL as of May 2019 – after the General
Assembly in Malta. As you know, the current members
of the Executive Committee will be ending their
mandate at that time and new representatives of the
member countries must be elected for the next
mandate.
According to the process described in the call for
nominations the candidates’ dossiers will be conveyed
to all the members for their preparation of the GA.
The positions and the tasks of the Board are described
in the remastered PLAN established and adopted by
members and delegates one year ago and which
remains the basis of the new CPLOL.
Parallel to this, tasks addressed in the remastered Plan
and the analysis of the themes from the World Café
have been addresses in collaboration with the Kellen
Company to move the restructure process forward in a
concrete way.

Michèle
Restructuring
On October 20, the delegates present in Riga
experienced an unusual commissions’ meeting; all
www.cplol.eu

The meeting allowed us to draft a short-term strategy,
taking into account the work that has to be done until
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the GA, as well as a middle and long-term strategy that
has to be addressed by the new board after May 2019
was set up.
Summarizing the content of the concrete steps:
A) The GA will focus mainly on membership and
financial restructuring, statutes updates and
board elections.
B) The GA will remain the highest decision-making
body of the organization and will be arranged
yearly. The members (i-e national associations)
will be represented by one representative each.
The organization will be led by a Board (of
Directions) between GAs. Task forces will be
installed to take on time limited projects. A
nominations committee will be installed.
C) A change in the voting system and in the
membership, with different categories, will be
proposed.
D) A modified fee structure will be proposed.
Keeping cost efficiency and generating
additional revenue in mind, travel and
accommodation system will be revised.
E) Advocacy and Communication will be the focus
of the organization. A proposition on
professional staff will be provided.

The theme for European Day of SLT 2019 is Autistic
Spectrum Disorders. The winning poster selected by the
majority of delegates at the Commission Meeting in Riga
to publicise European Day in 2019 was created by
Portugal. The poster, press release and reading list
(provided by our colleague Professor Sarmite Tubele)
are attached / will all be made available on the CPLOL
website shortly. All these documents can be adapted for
your needs in your own countries. French language
materials will be available soon. We are also working on
a short video that we can all share on social media on
06/03/19 to publicise European Day.

Congress
11TH EUROPEAN CONGRESS OF SPEECH AND
LANGUAGE THERAPY 2021
Call for bids
Candidatures may be submitted by a member
association wishing to host the 11th CPLOL Congress in
its country in 2021. The deadline for the submissions is
February 1st, 2019 to congress@cplol.eu
See document with details online:
https://cplol.eu/group-documents/scientificcongress/congress-2021-preparation.html

All actions concerning those points will be taken only
after the vote on new statutes at the GA. Therefore, our
actual statutes have been revised and adapted
according to the new structure and functioning. They
will also be verified by legal advisor, prior to be sent to
all members in the version to be voted on (on the 15th
of March at the latest).
The invitation and the Agenda for the GA in Malta will
be sent out in time (according to our actual statutes).
The Executive Committee is preparing all documents
and information to convey to members and their
delegates in preparation for the meeting.

Baiba
Recognition
European Elections on 23-26 May 2019: The European
Parliament, which is going to be elected in May, will be
called to take very important decisions for our
profession and the future of the Union, that is our lives
and those of our patients. For this reason it is essential
that all of us participate in these European elections and
exercise
our
right
to
vote
https://www.thistimeimvoting.eu/ CPLOL EC feels that
it is essential to pass through this message to all our
colleagues and through them to our patients and
clients. Remember that the synthesis of the new
European Commission must reflect the result of the
elections for the European Parliament.
The European elections will also be the occasion to
“lobby” for our profession in our States. Find who your
national Members of European Parliament (MEPs) are;

We would like to remind you, that all requests for
modifications, all questions and remarks will have to be
sent in written form to the General Secretary according
to the deadline set when receiving said documents.
We ask you to comply to using English for the comments
and remarks as the working language, to reduce
translating costs and be as efficient as possible.
Michèle

European Day of SLT

www.cplol.eu
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do you already know them? Are they going to candidate
themselves again? Who are the new candidates? The
beginning of the new year would be the right moment
to let our requests reach them.
In order to plan your actions related to the European
elections, or to know more about the Programs of the
EU that are relevant to our profession, find the Europe
Direct Centre closest to you. They are in almost all the
districts and can give you information and materials in
your own language and tailored to your local situation
https://europa.eu/european-union/contact/meetus_en
Raffaella
Treasury

Have a Merry Christmas and Happy
New Year!

Thank you to those who sent their claim forms and
receipts in a very timely and organised manner. Much
appreciated. For all those who still have not sent their
claims please note that the deadline is already passed
and I hope you have all sent in your claims in the
required format.
The convocation form for the General Assembly in
Malta will be sent in December. Kindly ensure to fill it in
to ensure that we reserve the correct number of rooms
for our meeting. As per recent meetings it is appreciated
that delegates share rooms where possible, so we can
opt for twin rooms rather than single rooms. This helps
us put down the costs especially since CPLOL will be
covering 3 nights instead of the usual 2 nights. The
meetings will be held on 17-18 May 2019, therefore
CPLOL pays for the nights of 16th, 17th and 18th May.
Kindly book your flights as early as possible. There are
direct flights from most major cities in Europe to Malta.
Check out AirMalta, Ryanair, Easyjet, Air Baltic,
Lufthansa and Wizzair amongst other airlines. Thank
you for your cooperation!
Norma

Annexes:
Report Kellen (World Café)
Documents European Day of SLT

Edito
Chers délégués,
Chers membres,
Chers amis,
L’année 2018 touche à sa fin et c’est une année
tumultueuse pour nous toutes et tous au CPLOL, que
nous terminons ici. Au niveau des missions et vision de
l’organisation, les tâches sont restées les mêmes et le
CPLOL continue à promouvoir l’excellence à travers
toute la profession ainsi que le droit à la
communication. C’est justement parce que nous
voulons continuer à s’engager pour les droits des
logopédistes et de leurs patients, pour l’éthique, les
standards de qualité, l’excellence dans la pratique
professionnelle, le développement professionnel que
nous avons entrepris, en 2017, le projet de renouveler
notre organisation âgée maintenant de plus de 30 ans.
Le défi est grand, les pas semblent parfois
infranchissables, mais tous les délégués de nos
membres, les membres du groupe de travail engagé
dans le processus ainsi que le comité
consultatif « Advisory Board » et tous les membres du

The next dates for CPLOL:
➢ 18-19 May 2019 - commission meetings + GA in
Malta
This information is also available on the website under
Commissions/All Delegates/Files
https://cplol.eu/group-documents/all-delegates.html

www.cplol.eu
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Comité Exécutif ont contribué à ouvrir les portes à une
nouvelle aire de la défense professionnelle.
Le 21ème siècle est bien en place et nous nous devons de
suivre cette évolution pour permettre à la profession de
se développer dans tous les pays européens et pour le
bénéfice de toute personne présentant des troubles du
langage, de la communication et de la déglutition.
Ces dernières années ont demandé un investissement
énorme pour tous les membres, les délégués et surtout
aussi pour le Comité Exécutif (avec le congrès et la
restructuration).
Je souhaite que le CPLOL continue à grandir et à
s’affirmer pour être und organisation encore plus solide
et crédible représentant la profession et les
professionnels européens dans le monde entier.
Il est temps de s’accorder un peu de repos pour la fin de
l’année, mais le travail continuera avec une énergie
retrouvée en 2019.
Merci à tous pour votre collaboration, votre
investissement et votre amitié.
A l’année prochaine
Michèle

Directeur (Board) qui reprendra la direction de
l’organisation à partir de mai 2019 – date de
l’Assemblée Générale à Malte. En effet, les membres
actuels du Comité Exécutif arrivent à la fin de leur
mandat et il est temps d’élire les représentants des pays
et associations membres du CPLOL pour la prochaine
période.
Suivant le processus décrit dans l’information reçue par
mail, les dossiers des candidats seront transmis à tous
les membres pour leur permettre de se préparer pour
les élections à l’AG.
Les positions et les tâches au sein du Comité Directeur
sont décrites dans le document annexe au PLAN qui a
été élaboré avec l’approbation des membres et
délégués il y a un an déjà et qui reste la base du nouveau
fonctionnement du CPLOL.
Parallèlement, les questions liées au financement, à la
représentation et à l’affiliation ont été revu en
collaboration avec notre partenaire Kellen (séance le 5
décembre) afin de faire avancer le processus de
restructuration de manière concrète.
La réunion nous a permis d’élaborer d’une part und
stratégie à court terme sur la base du travail effectué
jusqu’ici et ainsi que des stratégies à moyen et long
terme qui seront abordées par le comité directeur en
place dès mai 2019.
En résumé, les prochains pas concrets sont :
A) L’AG
concernera
principalement
la
restructuration de l’affiliation et du
financement, les modifications de statuts et
l’élection des membres du Comité Directeur.
B) L’AG restera l’organe décisionnel suprême de
l’organisation et sera organisée 1 fois par an.
Les membres (c’est-à-dire les associations
nationales) seront représentés chacun par un
délégué. L’organisation sera dirigée par un
Comité Directeur entre les AG. Des « Task
Forces » seront mis en place pour prendre en
charge les projets limités dans le temps. Un
comité de nomination sera instauré.
C) Une modification du système de votation et
d’affiliation sera proposée avec différentes
catégories seront proposées.
D) Une nouvelle structure de cotisation sera
proposée. Tout en maintenant l’efficience des
coûts et générant des revenus supplémentaires,
le système autour des voyages et des
hébergements sera mis en revue.
E) La promotion et la communication seront les
focus principaux de l’organisation et seront liés
à la proposition d’offre pour des services
externes qui sera présentée.

Restructuration du CPLOL
Le 20 octobre, les délégués présents à Riga ont vécu une
réunion de commissions pas comme les autres ; en
effet, l’ensemble des délégués se sont retrouvés sous
forme d’un « world café ». Cette méthode simple et
pourtant sophistiquée permet de mener des
conversations significatives autour de questions
importantes dans un groupe important lors d’une
réunion. Nous avons été accompagnés par un
partenaire externe, Kellen company, qui nous a soutenu
dans le processus du World Café ainsi que de son
analyse et de ses résultats.
Ainsi, plus de 60 délégués se sont retrouvé dans une
salle autour de 7 tables avec les thèmes pré-annoncés
pour converser et débattre.
La journée a été intense et très animée et nous avons
pu constater que tous les participants se sont engagés
et ont apporté leur contribution à la discussion.
Selon le plan d’une réunion de ce type, la journée s’est
terminée par une mise en commun des résultats des
discussions à chacune des tables sur les sujets :
Finances
–
affiliation
–
plaidoyer
–
structure/organisation – communication – stratégie.
Nos partenaires, représentés par Mmes Devolder et
Rundstadler, ont introduit, accompagné (avec les
membres du CE et de l’Advisory Board) et conclu le
processus et la journée. Vous trouverez en annexe à
cette Newsletter, un compte-rendu des discussions livré
par Kellen.
Et maintenant… quelle suite ?
Vous avez reçu, il y a quelques temps, un courrier
concernant la nomination de candidats pour le Comité
www.cplol.eu

-

info@cplol.eu

Toutes les décisions concernant les points cités cidessus ne pourront se faire qu’après l’acceptation par
les membres des nouveaux statuts du CPLOL.
C’est pour cela que les statuts actuels ont été revus et
adaptés puis examinés et vérifiés par un spécialiste et
un conseillé juridique avant d’être envoyés, dans leur
version soumise au vote, à tous les membres.
L’invitation ainsi que l’ordre du jour de l’AG de Malte
sera envoyée dans les délais impartis (selon les statuts
actuels).
Le Comité Exécutif prépare tous les documents et toutes
les informations à transmettre aux membres et à leurs
délégués pour la préparation de la réunion.
Nous vous rappelons, que toute demande de
modification et toute les questions et remarques
devront parvenir au secrétariat général du CPLOL selon
le délai indiqué lors de l’envoi des documents.

The European elections will also be the occasion to
“lobby” for our profession in our States. Find who your
national Members of European Parliament (MEPs) are;
do you already know them? Are they going to candidate
themselves again? Who are the new candidates? The
beginning of the new year would be the right moment
to let our requests reach them.
In order to plan your actions related to the European
elections, or to know more about the Programs of the
EU that are relevant to our profession, find the Europe
Direct Centre closest to you. They are in almost all the
districts and can give you information and materials in
your own language and tailored to your local situation
https://europa.eu/european-union/contact/meetus_en
Raffaella

Merci d’utiliser l’anglais comme langue de travail afin de
permettre d’être le plus efficace possible et de réduire
les frais de traduction autant que possible.

Journée Européenne de l’orthophonie/logopédie
Le thème de la Journée Européenne de
l’orthophonie/logopedie pour 2019 est “les troubles du
spectre autistique”. Le poster gagnant sélectionné par
la majorité des délégués lors de la réunion des
commissions à Riga et qui pourra servir aux pays pour
attire l’attention du public pour cette journée de
prévention, a été créé par le Portugal. Le poster, le
communiqué de presse et la liste de lectures (élaborée
par notre collègue Sarmite Tubele) sont en annexe à
cette lettre et seront téléchargeables sur notre site
internet sous peu. Tous ces documents peuvent être
adaptés aux besoins de chaque pays. Le matériel en
français sera également à disposition très bientôt. Nous
travaillons également à l’édition d’une courte vidéo qui
pourra être partagée sur les réseaux sociaux le 06/03/19
afin de promouvoir la journée Européenne.
Mark Jayes

Michèle
Congrès
11ÈME CONGRÈS EUROPÉEN D’ORTHOPHONIE / LOGOPÉDIE
2021
Appel à candidatures
Les candidatures peuvent être soumises par une
association membre désirant accueillir le 11ème
congrès scientifique du CPLOL dans son pays en 2021.
Le délai de soumission est fixé au 1er février 2019 et doit
être envoyé à congress@cplol.eu .
Voir les détails sur le document en ligne :
https://cplol.eu/group-documents/scientificcongress/congress-2021-preparation.html

Les prochaines dates du CPLOL

Baiba

➢ 18-19 mai 2019 - réunions des commissions + AG
à Malte

Reconnaissance

Ces informations sont également accessibles sur
notre site en suivant le lien :
https://cplol.eu/group-documents/alldelegates.html

European Elections on 23-26 May 2019: The European
Parliament, which is going to be elected in May, will be
called to take very important decisions for our
profession and the future of the Union, that is our lives
and those of our patients. For this reason it is essential
that all of us participate in these European elections and
exercise our right to vote https://www.thistimeimvoting.eu/
CPLOL EC feels that it is essential to pass through this
message to all our colleagues and through them to our
patients and clients. Remember that the synthesis of
the new European Commission must reflect the result
of the elections for the European Parliament.
www.cplol.eu

Trésorerie
À tous ceux qui ont envoyé leurs demandes de
remboursement rapidement et de manière très
organisée : un grand merci ! Ceux qui ne l’auraient pas
-
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encore fait, merci de ne pas tarder (le délai du est déjà
passé) et de penser à envoyer tous les reçus en PDF et
autant que possible de ne faire qu’une demande de
remboursement par pays/association.
Le formulaire de convocation pour l’Assemblée
Générale à Malte sera envoyé en décembre. Merci de
veiller à faire la réservation en indiquant le nombre de
chambre requis. Comme pour ces dernières réunions,
nous vous sommes reconnaissants de partager les
chambres entre délégués autant que faire se peut et de
permettre ainsi la réservation de chambres doubles
plutôt que simples et donc de réduire les frais. Cela est
important cette fois-ci, puisque le CPLOL prendra en
charge 3 nuits au lieu des 2 usuelles, en raison de l’AG.
Les réunions seront tenues les 17 et 18 mai 2019 ce qui
implique le payement des nuits du 16 au 18 par le
CPLOL. Merci également de faire la réservation de vos
vols le plus tôt possible. Des vols directs existent depuis
la plupart des grandes villes européennes. Considérez
AirMalta, Ryanair, Easyjet, Air Baltic, Lufthansa and
Wizzair parmi les diverses compagnies aériennes. Un
grand merci pour votre coopération.

Nous vous souhaitons de très belles
fêtes de fin d’année !

Annexes:
Rapport Kellen (World Café)
Documents Journée Européenne de l’orthophonie/logopédie

Norma
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