WPCOM (World Presidency Communication)_05 REPORT DE L'ASSEMBLÉE ET
CONFÉRENCE MONDIALE 2020
Chers/res collègues,
Après une évaluation longue et minutieuse de l'évolution de la pandémie de COVID-19, et compte tenu de
notre engagement envers la santé et la sécurité de nos membres et collègues, le Comité Exécutif de l'OMEP
(EXCO) a décidé de reporter la 72e Assemblée et Conférence Mondiale qui devait se tenir à Athènes du 13 au
17 juillet 2020, du 12 au 16 juillet 2021. Le programme et les lieux resteront les mêmes.
Les propositions envoyées et acceptées peuvent être maintenues jusqu'à l'année prochaine, mais si quelqu'un
ne veut pas la présenter à l'OMEP 2021, il aura la possibilité de la retirer en envoyant un courriel à
info@omep2020.org et en indiquant le numéro de la proposition.
Pour les nouvelles présentations, nous vous informons que, dans environ six mois, l'OMEP Grèce et l'AFEA
(responsable de l'organisation et logistique) rouvriront le portail pour la présentation de nouvelles
propositions.
Notre évaluation préliminaire est à l’effet que l'OMEP a réussi à minimiser les coûts liés à l'ajournement. Les
collègues qui sont actuellement enregistrés pour OMEP 2020 resteront enregistrés pour OMEP 2021. Pour
éviter des frais bancaires importants, les remboursements ne peuvent pas être fournis, donc si quelqu'un ne
peut pas assister à l'OMEP 2021, les substitutions de délégués, dans la même catégorie d'inscription, seront
acceptées à tout moment. Si vous avez besoin de toute autre information liée aux inscriptions, veuillez
contacter : info@omep2020.org
Le formulaire d'inscription en ligne restera ouvert pour ceux qui souhaitent participer à l'OMEP2021 et ne se
sont pas encore inscrits.
Si vous souhaitez rester informé, inscrivez-vous pour recevoir notre newsletter https://www.omep2020.org/
ou visitez https://worldomep.org/ et les médias sociaux de l'OMEP.
Dans l'espoir de retrouver une vie saine dans les mois à venir et avec nos pensées pour vous et vos proches,
nous espérons vous voir l'année prochaine lors de l’Assemblée et la Conférence Mondiale de l'OMEP forte et
surprenante à Athènes.
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