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à  
tous les groupes-adhérents 
et à leurs membres 

 
 

Nevers, le 10 mars 2020 
 

Chers amis, 
 
Nous sommes contraints d’annuler notre rendez-vous à Bordeaux. La situation sanitaire en Europe, en 
particulier en Italie et en France, se dégrade de jour en jour. Il est plus que probable que les autorités 
civiles interdisent tout rassemblement et tout franchissement des frontières d’ici la fin du mois. C’est 
donc à regret, mais unanimement, que le Conseil d’Administration a pris cette décision difficile.  
 
En écrivant cela, je pense d’abord à nos amies et amis de Bordeaux, à Maryse Peyroche en premier lieu, 
qui avaient concocté un bien joli programme sur trois jours. Je ne sais pas encore si, et quand, nous 
pourrons programmer une nouvelle rencontre, avec ou sans Assemblée Générale, à Bordeaux. Le Conseil 
d’Administration d’Ars et Fides et l’équipe de Bordeaux devront y réfléchir dans les semaines qui 
viennent. 
 
Je pense aussi à nos amis de CASA, qui comptaient beaucoup sur cette rencontre pour nous faire part de 
leurs difficultés et de leurs attentes, suite à l’arrêt des visites à Notre-Dame de Paris. Je pense à vous tous 
qui vous réjouissiez, comme moi, je l’imagine, à la perspective de découvrir Bordeaux et sa sympathique 
équipe. 
 
Reste la question de l’Assemblée Générale statutaire ! Nous ne pouvons pas attendre la fin de la crise 
pour qu’elle soit tenue conformément à nos statuts. Nos groupes auront bien autre chose à penser durant 
l’été, et même dès la fin du printemps. Et à quoi rimerait de faire adopter un budget annuel prévisionnel à 
l’automne ? Nous allons donc organiser une AG par correspondance ! Les groupes-membres recevront, 
soit par voie postale, soit par voie numérique, les documents nécessaires, ainsi que les instructions pour 
voter les décisions relevant de l’Assemblée Générale. Le Bureau s’y attelle sans tarder afin que tout soit 
été mené a bien, dans les règles, d’ici fin avril au plus tard. 
 
En attendant, je souhaite que chacun et chacune d’entre nous puisse se consacrer sereinement à la 
préparation de la saison à venir. 
Dans l’attente de nous retrouver bien vite, 
Je vous salue toutes et tous très fraternellement. 
 
 
 
 
 

Jean-Michel Drugeon 
président d’Ars et Fides 
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to  
all member groups 
and their members 
 
 
Nevers, March 10, 2020 
 

Dear friends, 
 
We are forced to cancel our appointment in Bordeaux. The health situation in Europe, especially in Italy 
and France, is deteriorating day by day. Civil authorities are more than likely to ban all gatherings and 
border crossings by the end of the month. It is therefore with regret, but unanimously, that the Board 
made this difficult decision. 
 
Writing this, I think first of all of our friends from Bordeaux, Maryse Peyroche in the first place, who had 
concocted a very nice program over three days. I don't know yet if, and when, we can schedule a new 
meeting, with or without General Assembly, in Bordeaux. The Ars and Fides Board and the Bordeaux 
team will have to think about it in the coming weeks. 
 
I also think of our friends at CASA, who were counting on this meeting to tell us about their difficulties 
and their expectations, following the end of visits to Notre-Dame de Paris. I think of all of you who, like I 
imagine, were looking forward to discovering Bordeaux and its friendly team. 
 
There remains the question of the statutory General Assembly! We cannot wait until the end of the crisis 
for it to be held in accordance with our statutes. Our groups will have much more to think about during 
the summer, and even in late spring. And what would rhyme with having a provisional annual budget 
adopted in the fall? We will therefore organize a GA by correspondence! The member groups will receive, 
either by post or by digital means, the necessary documents, as well as the instructions for voting on 
decisions relating to the General Assembly. The Board is working on it without delay so that everything 
can be done properly, by the end of April at the latest. 
 
In the meantime, I hope for all of us that we can devote ourselves serenely to the preparation of the 
coming season. 
Looking forward to meeting you soon, 
I greet you all very fraternally. 
 
 
 
 
 
 

Jean-Michel Drugeon 
président d’Ars et Fides 
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