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Brussels, 20th April 2021 – Bruxelles, 20 avril 2021

To: Presidents and International secretaries.
Copies Regional and Sub regional Committees, Contact persons of the Central Branch
groups
We are pleased that 34 NSGF’s (from an overall membership of 66) sent their vote before midnight
on the 15 April to the postal referendum which included 2 options : having a visio/virtual conference
in October 2021 or to postpone the conference to February 2022. The results are : 23 votes for
Madrid in February 2022; 11 votes for a videoconference in October 2021, with no abstention.
As a result of the decision, please note the following information:
At world level, the timeline of the documents linked with the 29th World Conference will be updated
and you will receive a new timeline (circular 00B) when it is completed by the World Committee
after consultation with the Host Committee at the end of April.
Therefore, the World Committee and the Host Committee are taking this opportunity to announce
to you the new dates for the 29th ISGF World Conference, which will be held from the 22nd to 27th
February 2022 in Madrid, Spain. I invite you to check on a regular basis our ISGF website as new
updates and new information will become available : www.isgf.org .
A l’attention des Présidents et Secrétaires internationaux.
Copie aux Comités Régionaux et Sous régionaux, des personnes de contact des groupes
de la Branche Centrale.
Le Comité mondial et le Bureau mondial de l’AISG sont ravis que 34 ANSG (pour un total de 66
membres) ont envoyé leur vote avant minuit le 15 avril concernant le référendum postal qui
comprenait ces 2 options : avoir une vidéoconférence en octobre 2021 ou reporter la Conférence à
février 2022. Les résultats sont : 23 votes en faveur du report de la Conférence à février 2022
contre 11 votes en faveur de la visioconférence d’Octobre avec aucune abstention.
Suite à cette décision, veuillez noter les informations suivantes :
Au niveau mondial, la chronologie d’envoi des documents (circulaire 00B) ainsi que les autres
circulaires liés à la 29ème Conférence mondiale seront mises à jour. Vous recevrez fin avril la
nouvelle chronologie d’envoi des documents après examen du Comité mondial et la consultation
du Comité hôte.
Dès lors, le Comité mondial et le Comité hôte souhaite profiter de cette occasion pour vous
annoncer les nouvelles dates de la 29ème Conférence mondiale de l'AISG, qui se tiendra du 22 au
27 février 2022 à Madrid, en Espagne. Je vous invite à consulter régulièrement notre site Web
puisque de nouvelles mises à jour et de nouvelles informations y seront disponibles : www.isgf.org.
Au nom du Comité mondial de l’AISG,
On behalf of the ISGF World Committee,

Nathalie Henrard
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