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IMPACT DE LA SITUATION SANITAIRE SUR  
LES RENCONTRES CULTURELLES RÉGIONALES 

 
 
Messieurs les présidents de ligue, 
Mesdames, messieurs les présidents de club, 
Mesdames, messieurs les membres des structures institutionnelles, 
  
  
Les conditions et les prévisions sanitaires de ce jour jeudi 25 mars 2021 ressemblent en tout point à celles de 
l’année dernière à la même époque. La mise sous surveillance sanitaire de plusieurs départements 
supplémentaires illustre la situation actuelle. 
 
En cohérence avec la politique gouvernementale, il est nécessaire de limiter les risques de propagation du virus 
en évitant tout rassemblement de personnes qui pourrait conduire à de graves conséquences pour nos 
bénévoles. 
 
Après concertation au sein de nos instances, nous sommes donc conduits à différer l’organisation et la tenue 
des manifestations culturelles programmées par la fédération avec les ligues jusque fin juin. 
 
Il s’ensuit que le salon national de peinture-sculpture, de photographie et des métiers d’art ne pourra avoir lieu 
à l’automne dans sa forme habituelle. 
 
Nous demandons aux présidents de ligue, aux clubs organisateurs et aux conseillers techniques 
culturels nationaux de suspendre les opérations relatives à ces rencontres en collaboration avec le comité 
directeur fédéral et les services fédéraux. 
 
Pour les organisateurs, il est nécessaire de prendre attache auprès de leurs prestataires pour se délier de leurs 
éventuels engagements financiers et à tout le moins ne pas prendre davantage d’engagements au regard des 
conditions générales de vente. 
  
Les services procèderont automatiquement au remboursement des droits de participation. Pour les cas 
exceptionnels ou individuels, les services culture et finances sont à votre disposition pour répondre à vos 
questions dans les délais les meilleurs. 
 
Nous actualiserons notre programmation d’évènements culturels une fois des améliorations enregistrées au 
niveau de la situation sanitaire qui, à ce jour, s’avère compromise pour le printemps. 
  
En espérant votre compréhension, je vous prie d’agréer mes salutations les meilleures. 
 
 
Commissaire général (2S) Yves GLAZ 
Président de la Fédération des clubs de la défense 
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