A tous les membres d’accordeon.ch,
A tous les accordéonistes de la Suisse
A tous nos futurs membres d’accordeon.ch,
A tous nos invités,

Autavaux, Mars 2020

Report de l’Assemblée générale d’accordeon.ch
Dimanche 29 mars 2020 à Bulle
Mesdames, Messieurs, chers amis accordéonistes,
Ça ne vous aura pas échappé, l’actualité en lien avec le Covid-19 évolue à grande vitesse. Fort de ce
constat, les comités des trois associations
-

accordeon.ch
ARMA
Akkordeon Schweiz

ont consulté le comité d’organisation du 29 mars et la Préfecture du district de la Gruyère. Nous sommes
ensemble arrivés à la conclusion que ce n’était pas raisonnable de vouloir maintenir cette journée. Nous
avons décidé de reporter cette journée et les assemblées de chaque association.
Nous avons pris cette décision selon les critères suivants:
-

-

La situation évolue de jour en jour. Si les manifestations en dessous de 1'000 personnes sont toujours
autorisées, la probabilité que cette limite descende est possible d’ici le 29 mars.
Le canton de Fribourg a émis une directive pour les manifestations en dessus de 150 personnes qui
contient des conditions-cadre et des critères. Nous ne sommes pas en mesure d’appliquer toutes
ces recommandations et ces critères.
Restriction – interdiction: Il est déconseillé aux personnes de plus de 65 ans de participer à ce genre
de manifestation. Certaines entreprises ont mis en place des normes pour leurs employés et leur
interdit de participer à un grand rassemblement. Du coup, il n’est pas juste de tenir des assises, alors
que certaines personnes n’ont pas la possibilité de venir.
La scène suisse de l’accordéon ne peut pas se permettre d’organiser une assemblée, alors que
partout ailleurs des manifestations s’annulent tous les jours. Ça susciterait de l’incompréhension chez
nos membres et à l’extérieur et notre image en pâtirait.
Une décision plus tardive aurait occasionné des frais en lien avec les réservations effectuées pour
cette journée. Nous avons préféré les éviter.

Nous pensons que c’est la meilleure décision qui soit, même si elle nous complique la tâche en lien avec
notre nouvelle organisation et le projet accordeon.ch.
L’accordeon.ch vous fera un prochain courrier pour vous informer sur les différents sujets:
Remboursement des repas payés.
Une nouvelle date pour l’assemblée générale.
Différentes informations liées aux futures manifestations et activités d’accordeon.ch.
Nous vous prions d’en prendre bonne note et d’en faire part à votre société. Nous vous remercions de votre
compréhension. Nous vous présentons, Mesdames, Messieurs, chers amis accordéonistes, nos meilleures
salutations.
Pour le comité d’accordeon.ch
Denis Etienne, président
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