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 Schlieren, le 25 mars 2020 

 
 

 

 
Concerne : Événements du 15 mai dans la halle 622 à Zurich Oerlikon 

 

 

Mesdames et Messieurs,  

 

En raison de la situation actuelle dans la lutte contre le coronavirus, nous sommes obligés de suspendre l'orga-

nisation de nos évènements prévus le 15 mai 2020 dans la Halle 622 à Zurich-Oerlikon. L'évolution du cours de 

l'épidémie est incertaine et l’établissement d’un pronostic serait en l’état pure spéculation. C’est pourquoi nous 

avons donc décidé aujourd'hui que: 

Le Forum de savoir-faire des conseillers en sites pollués et la célébration du jubilé du 15 mai 2020 

n'auront pas lieu et seront reportés jusqu'à nouvel ordre ! 

L'Assemblée générale se tiendra toujours le 15 mai 2020, mais pas dans la Halle 622. Nous vous 

tiendrons informés en temps voulu sur la tenue de celle-ci et la forme choisie, sous voie écrite, électronique ou 

dans un cadre réduit au bureau de l’asr. 

Nous serions heureux de pouvoir réorganiser le forum et le jubilé à une date ultérieure. Cependant, nous 

sommes aussi tenus de nous adapter aux circonstances données et nous efforçons d'amortir l’impact de chaque 

changement de situation. De plus, nous suivons et observons strictement les décisions de la Confédération. 

C’est pourquoi nous laissons à l’heure actuelle la forme et les dates ouvertes, mais surveillons de près la situa-

tion et vous informerons de toute décision que nous prendrons en fonction de son évolution.  

Nous vous remercions de votre confiance et de prendre bonne note de cette circulaire. 

 

Votre équipe de l’asr:  

 

 

 

 

Thomas Merz Laurent Audergon  
Président de l’asr Directeur de l’asr    

                                                                                

 

 

 


