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REPORT DU 65e CONGRÈS MONDIAL D'ICI 2021
Chers amis IPA:
Du conseil d'administration de la section de l'IPA Espagne, nous transmettons les meilleurs voeux de
santé à nos partenaires et à leurs familles. La pandémie dont nous souffrons a fait de nombreux
malades et décédés, dont certains collègues et membres de notre association, notre solidarité avec
eux tous.
En raison des effets de COVID-19, de nombreux événements prévus par l'IPA, tant nationaux
qu'internationaux, ont dû être annulés et / ou reportés.
De la part de l'IEB, il a été officiellement convenu mercredi dernier, le 6 mai, d'annuler le Congrès
mondial et la semaine de l'amitié 2020, prévue pour octobre, une décision partagée par le conseil
d'administration de la section Espagne de l'IPA étant donné que l'évolution de la pandémie est
imprévisible, et qu’elle progresse et se manifeste différemment dans chaque pays, avec des mesures
d'isolement et des effets sur la mobilité qui ne permettent pas de planifier des déplacements avec
toutes les garanties.
Au nom de l'IEB, l'organisation du WC2021 a de nouveau été accordée à la section espagnole.
Comme vous le savez, beaucoup de travail a été fait pour organiser le Congrès mondial, pour lequel
un programme très attractif a été élaboré et nous pouvons vous dire ce qui suit:
• Il aura lieu dans le complexe hôtelier loué en 2020. Hôtel Evenia à Lloret de Mar (Gérone)
• Les dates prévues seront entre le 5 et le 10 octobre 2021
• Des travaux sont en cours pour maintenir l'intégralité du programme prévu et l'adapter aux dates de
2021.
• La semaine de l'amitié commencera après le WC2021 et maintiendra le calendrier prévu pour 2020.
Vous recevrez bientôt plus d'informations. En attendant, nous vous adressons un message
d'optimisme: nous sommes convaincus que cette pandémie sera bientôt surmontée et qu'elle
deviendra un mauvais souvenir.
Nous vous attendons tous en 2021 !!
Nos meilleurs vœux de santé.
Servo per amikeco

Arturo Salinas Marín
President
IPA Espagne
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