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Chère adhérente, Cher adhérent, 
 

En raison des derniers événements relatifs au COVID 19, notamment des mesures récentes de 

confinement, le Conseil scientifique et le Bureau de l’ASF ont pris les décisions suivantes : 

❖ Annulation ou report, après le 15 juin 2020, de toutes les rencontres et 

manifestations prévues dans les régions (merci de vous rapprocher de votre 

Délégué(e) régional(e) pour plus de précisions à ce sujet). 

❖ Report du Congrès et de l’Assemblée générale de l’ASF, initialement prévus le vendredi 

15 mai et le samedi 16 mai 2020, aux « Jardins de l’Atlantique » de Port-Bourgenay 

(Vendée) au vendredi 9 octobre et samedi 10 octobre 2020 (même lieu d’accueil). 
 

En ce qui concerne votre inscription au Congrès : 

➢ Si vous étiez déjà inscrit au Congrès de mai 2020 et que vous souhaitez maintenir 

votre inscription pour le Congrès d’octobre 2020, nous vous remercions de bien 

vouloir nous en informer. Dans ce cas, le chèque que vous nous aviez fait parvenir lors 

de votre inscription sera déposé en banque début septembre. 

➢ Si vous étiez déjà inscrit au Congrès de mai 2020 et que vous ne souhaitez pas 

maintenir votre inscription pour le Congrès d’octobre 2020, nous vous remercions de 

bien vouloir nous en informer. Dans ce cas, le chèque que vous nous aviez fait parvenir 

lors de votre inscription vous sera retourné au plus tôt. 

➢ Si vous ne vous étiez pas inscrit au Congrès 2020, mais que vous souhaitez vous 

inscrire à ces nouvelles dates, il vous suffit alors de nous faire la demande, jusqu’à fin 

juillet, d’un nouveau bulletin d’inscription, que nous vous adresserons par mail ou par 

courrier dès que cela sera possible. 
 

La convocation pour l’Assemblée générale d’octobre, ainsi que le Pouvoir vous seront envoyés 

début septembre. 
 

Nous vous remercions pour votre compréhension en ces circonstances bien particulières, et 

nous vous invitons à respecter au mieux les mesures de confinement mises en place. Prenez 

bien soin de vous, de vos proches et de chacun. 
 

Meilleures salutations. 
        Dominique GODARD  

        Présidente de l’ASF 

        Pour le Bureau 
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