CONGRES DE LA FNAREN, Blois 2020
Blois, le 9 avril

Chers congressistes,
Durant ces dernières semaines, notre équipe s’est accrochée à l’espoir que la vie allait reprendre son
cours et que le 27 mai, nous allions pouvoir vous accueillir à Blois pour le 35ème Congrès de la
FNAREN. Vos messages de soutien et de sympathie nous ont beaucoup touchés et nous vous en
remercions infiniment.
Il faut nous rendre à l’évidence qui s’impose chaque jour. La pandémie est profondément enracinée
sur notre territoire et mettra du temps à se défaire. Le dé-confinement se fera sans doute
progressivement , selon les régions, (et il serait dommage que certains d’entre vous ne puissent pas
nous rejoindre), les conditions de rassemblement seront probablement contingentées et les chances
que nous puissions nous retrouver en nombre sont infimes.
Bien sûr le congrès de la FNAREN est un temps où nous nous impliquons professionnellement, où
nous nous nourrissons de nouveaux savoirs et d’expériences, mais c’est aussi un temps de plaisir à se
retrouver, à se rencontrer, ce sont des rires et des sourires, des temps festifs…Aurons-nous
réellement l’état d’esprit libre et léger pour nous laisser aller à cela ?
Depuis une semaine, les Tisserands se concertent et s’interrogent. C’est ensemble que nous avons
pris la décision d’annuler le Congrès à Blois en mai 2020.
D’ores et déjà, nous envisageons un report au printemps 2021 et nous vous tiendrons très
prochainement informés d’une nouvelle date. Notre tissage se poursuit !
Ce 35ème Congrès de la FNAREN existera et sera le moment fort que nous attendons toutes et tous !
Les informations pratiques concernant vos inscriptions et le report du congrès vous seront
transmises dans les meilleurs délais. Merci de votre compréhension,

Prenez soin de vous,
L’équipe des Tisserands

PS : nous venons d’apprendre que le maire de Blois, en accord avec le Préfet du Loir et Cher, a décidé
d’interdire toute manifestation et tout rassemblement jusqu’au 10 juin 2020.
Cependant, compte- tenu du contexte sans précédent de la crise sanitaire du COVID-19, notre équipe
s’engage à vous rembourser les frais d’inscription au congrès de Blois, si vous maintenez ce souhait.

