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IS DIGITAL THE NEW NORMAL? 
 
TV ASSEMBLY REGISTRATION 
 
Dear colleagues, 
 
Please do not forget to register for the TV Assembly on 3 June! 
 
We hope that you will be able to arrive on the evening of 2 June for a cocktail hosted 
by the BBC, to be followed by the TV Assembly networking dinner.  
 
During the assembly on 3 June we will hold elections and cover as many aspects of the 
digital transformation as possible. This is an important topic which will certainly have a 
profound effect on all our work. 
 
You will find attached: 
 
- An information sheet containing the registration link and hotel booking information, 

as well as other information regarding transportation, contact names, schedule, etc. 
 

- A map indicating the locations of the TV Assembly venue, the dinner venue, the 
Holiday Inn Manchester hotel (4*), the tram stops and the distance between the 
Holiday Inn Express hotel (3*) and the TV Assembly venue. 

 
The final agenda will follow by the end of this week. 
 
We are aware that travel budgets are constrained at the moment, but this is the EBU’s 
primary annual event for TV executives to exchange thoughts, ideas and promising 
new content, that should not be missed. 
 

LINK TO REGISTER: CLICK HERE 
 
(Please note that you will not receive an automatic confirmation for your registration, 
but should you have any doubts or which to have a confirmation, kindly contact 
sadek@ebu.ch) 
 
We look forward to seeing you in Manchester in June,  

 

 

Frank-Dieter Freiling 
Chairman “ad interim” 
Television Committee 
 

Bettina Brinkmann 
Head of TV 
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LE NUMÉRIQUE EST-IL DEVENU LA NORME? 
 
INSCRIPTION À L’ASSEMBLÉE TÉLÉVISION   
 
Chers collègues, 
 
N'oubliez surtout pas de vous inscrire à notre Assemblée TV du 3 juin ! 
 
Nous espérons que vous serez en mesure d'arriver dès la veille au soir (2 juin), afin 
d'assister au cocktail offert par la BBC et au dîner de l'ATV destiné à vous permettre de 
nouer des contacts. 
 
Des élections se dérouleront pendant l'ATV, qui sera par ailleurs l'occasion d'aborder un 
grand nombre de questions liées à l'évolution numérique, compte tenu de l'importance 
que cette technologie revêt déjà aujourd'hui et des bouleversements qu'elle devrait 
entraîner dans l'avenir. 
 
Vous trouverez ci-joint : 
 
- une fiche d'information sur laquelle figure le lien pour vous inscrire, ainsi que des 

renseignements utiles pour vos réservations d'hôtel et des conseils divers (transports, 
noms des personnes de contact, programme, etc.); 
 

- un plan (3 pages) sur lequel sont indiqués les lieux de l'Assemblée TV et du dîner, 
l'hôtel Holiday Inn Manchester (4*), les arrêts de tramway et le chemin entre l'hôtel 
Holiday Inn Express (3*) et le lieu de l'Assemblée TV. 

 
L’ordre du jour définitif sera envoyé à la fin de la semaine.  
 
Nous savons que les budgets alloués aux déplacements sont de plus en plus limités et 
que votre temps est précieux, mais n'oubliez pas que notre Assemblée TV est un lieu 
unique d'échange d'idées et de contenus, à laquelle il serait dommage de ne pas assister. 
 

LIEN POUR S’INSCRIRE: CLIQUER ICI 
 
(Vous ne recevrez pas de confirmation automatique de votre inscription, mais si vous 
avez des doutes et souhaitez que vous nous confirmions que vous êtes bien inscrits, 
envoyez un courriel à sadek@ebu.ch) 
Nous nous réjouissons de vous retrouver à Manchester le mois prochain et dans cette 
attente, nous vous prions de croire, chers collègues, à l'assurance de nos sentiments les 
meilleurs. 

 

 

Frank-Dieter Freiling 
Président « ad interim » 
Comité Télévision 

Bettina Brinkmann 
Responsable de la Télévision 
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