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DÉCLARATION OFFICIELLE
COMITÉ MONDIAL DE L'AISG ET COMITÉ ORGANISATEUR DE LA
29ème CONFÉRENCE MONDIALE MADRID 2020
Bruxelles, le 19 mars 2020
Aux: Présidents nationaux, secrétaires internationaux, comités régionaux et sousrégionaux, personnes de contact des groupes de la branche centrale et individuels de la
branche centrale
Chers amis,
Comme vous le savez peut-être déjà, le COVID-19 est une maladie infectieuse causée par
le coronavirus découvert en Chine il y a quelques mois, et auparavant inconnu.
Pour le Comité mondial de l'AISG et pour le Comité d'organisation de la 29e Conférence
mondiale MADRID 2020, la santé et la sécurité de chaque participant à la Conférence est notre
priorité absolue.
Pour cette raison, le samedi 14 mars 2020, une réunion en ligne s'est tenue lors de la
réunion du Comité mondial au cours de laquelle il a été convenu, entre autres, de suivre l'évolution
de cette pandémie au cours des prochaines semaines. À tout moment, nous suivrons les
recommandations et les directives du gouvernement espagnol.
Compte tenu du fait que la Conférence mondiale devrait se tenir dans près de cinq (5)
mois, le comité hôte a prévu un parcours qui comprend des réunions d'évaluation aux dates
suivantes : 4 avril, 2 mai et 30 mai. Une nouvelle déclaration officielle figurera dans le Bulletin n ° 5
qui sera publié le 1er juin.
Entre-temps, le comité hôte continuera de travailler comme avant. Tout le
professionnalisme est dédié aux plus de 400 personnes déjà inscrites. Les inscriptions sont
toujours ouvertes et les conditions de paiement sont toujours en vigueur. Le comité d'accueil
continue d'envoyer des lettres d'invitation à ceux qui en ont besoin pour obtenir un visa et qui ont
payé pour participer à l'événement. La prudence sera recommandée pour ceux qui souhaitent
acheter des billets d'avion.
Cordialement

Zalillah Mohd Taib
Présidente du Comité Mondial de l’AISG

Helena Tomas Currás
Président du comité d'organisation
Madrid 2020
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