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Dear Friends and Colleagues, 
  
As you might expect, we are taking the implications of COVID-19 very seriously. 
 
In the past week, we have been in daily contact with authorities and partners in our 
ongoing efforts to assess the situation and provide a safe environment for the 2020 
FESET seminar. 
This has been completed in the context of evolving global and local conditions. 
 
In view of the latest developments with regard to the Corona-virus COVID 19, we 
must ensure a societal responsibility to prevent the virus from spreading further as 
much as possible, and because the health of our friends, members and host is of the 
highest priority for FESET, we can confirm that the 2020 Seminar in April will be 
postponed to a later date, probably Autumn 2020 (to be confirmed). 
 
Registration fees will be refunded systematically and as soon as possible. 
We will you inform you later about other practical implications of this postponement. 
 
Joke Maes, 
President of FESET, 
On behalf of the FESET Board and the ESEPF Organizing Committee. 
 
 
Chères et Chers Collègues, 
 
Comme vous pouvez vous en douter, nous prenons très au sérieux les informations 
relatives au COVID-19.  
Au cours de la semaine dernière, nous avons été en contact permanent avec les 
autorités et les partenaires afin d’évaluer la situation et fournir les conditions 
optimales pour l’accueil des participants au séminaire FESET 2020. 
Ce travail a été mené dans le contexte de l'évolution quotidienne de l’actualité 
mondiale et locale.  
Au vu des derniers développements concernant le Corona-virus COVID 19, nous 
devons engager notre responsabilité pour prévenir une plus grande propagation du 
virus. La santé et le bien-être de vous tous, hôtes et amis, sont au centre des 
préoccupations de la FESET et du comité d'organisation local.  
  
Ainsi, nous sommes au regret de reporter le séminaire d’avril à une date à 
confirmer, probablement avant la fin de l’année 2020. 
  
Nous vous informerons plus tard des implications pratiques de ce report. Les frais 
d’inscription seront remboursés systématiquement dans les meilleurs délais.  
  
Joke Maes, 
Présidente de FESET, 
Au nom du conseil d'administration de FESET et du comité d'organisation de 
l'ESEPF 


