ANNULATION FORUM 2020 à RAMBOUILLET
MESSAGE A L'INTENTION DES ADHERENTS
Cher(e)s Adhérent(e)s, Cher(e)s Collègues, Cher(e)s Ami(e)s,
Le contexte actuel, son lot d’incertitudes et de contraintes, rendent difficile la programmation des
rencontres à venir.
Chacun le perçoit en effet, il va être bien compliqué de se rencontrer en forum les 9-10-11 juin
prochains à Rambouillet, difficile de s’organiser, difficile de s’absenter, même après la période de
confinement dont nul ne sait à cette date quand ni comment elle terminera.
Nos forces vives restent pour chacun d’entre nous, centrées sur la lutte contre le COVID-19. Et
demain, il restera à redémarrer, ce qui ne sera pas aussi simple qu’une rentrée de septembre d’autant
que les élections municipales ne sont pas terminées, et quand bien même, lorsque le 1 er tour a
déterminé les élus, les équipes restent à mettre en place et parfois les désignations dans les instances
de restauration, les établissements publics, les communautés de communes ou les agglomérations.
Ainsi, malgré le travail préparatoire déjà largement entamé et la réponse de nos partenaires
fournisseurs, devant ce cas de force majeure, avec de très forts regrets mais souhaitant lever toute
ambiguïté, le Conseil d’Administration d’AGORES a décidé d’annuler le Forum 2020.
Les besoins d’organisation (lieu, hébergements, salon…) ne permettent pas d’envisager de reporter à
une autre date en 2020. Nous devrons donc attendre le forum 2021 pour reprogrammer ce grand
événement et pour nous revoir tous ensemble, en rencontre nationale, dans ces échanges vivifiants,
formateurs, de partage et de convivialité.
Cette période de crise prouve combien notre activité est, et demeure essentielle dans la vie
quotidienne des collectivités territoriales. Notre engagement individuel et collectif est un formidable
révélateur de l’importance d’un service public réactif et performant. Si notre service n’est
juridiquement pas obligatoire, il demeure indispensable, dans le maintien du lien social, de l’aide
aux personnes âgées isolées, par sa capacité de réaction, de prise en charge, de dévouement, de sens
du service au public. Il l’est aussi pour le plus long terme, dans le soutien aux producteurs locaux
avec qui, parfois, nous avons conclu des relations partenariales.

Mais l’annulation de notre forum ne saurait nous détourner d’un des fondements de notre association
qui est de rompre l’isolement des responsables de la restauration.
Nous allons donc, dès que le climat sera propice et que les conditions sanitaires le permettront, reconvoquer les réunions régionales et départementales qui étaient prévues.
Nous étudions aussi la capacité de rencontres multi-régionales sur un format plus important mais ne
dépassant pas une journée.
A cet égard, nous vous invitons à contacter le membre du CA le plus proche ou votre délégué
départemental pour faire part de vos idées et suggestions.
Pour ne pas rester seuls avec nos difficultés, la foire aux questions du site AGORES reste un bon
moyen. Nous y exprimons ensemble, de façon mutualisée, l’intelligence collective de notre réseau.
Elle reste utile avant, pendant et après la crise.
Nous reprendrons contact avec vous sous peu et vous souhaitons bon courage à tous dans cette
période difficile dont nous sortirons tous grandis.
Contact :
Eric FAURY
Administrateur délégué aux adhérents
e.faury@canejan.fr

