
European Federation of Museum & Tourist Railways 

Fédération Européenne des Chemins de Fer Touristiques et Historiques 

I.V.Z.W. Europäische Föderation der Museums- und Touristikbahnen 

Update38-F.docx  1 of 2 

Update No. 38  
Mars 2020  

Corona : Annulations et reports 
 

Tous les membres de FEDECRAIL. 
Jaap Nieweg, président de FEDECRAIL au nom du conseil d'administration 
Hoorn (NL) : 18 Mars 2020 
 
Chers tous, 
 
La situation dans notre monde, change de jour en jour, tout cela étant causé par le Coronavirus.  Cela 
influence nos activités et programmes en tant qu'organisation faîtière au niveau Européenne pour le 
secteur du patrimoine ferroviaire.  
 
Petit aperçu chronologique : Le 11 janvier, nous avons tenu une réunion générale à Louvain (B) avec 
les membres sur la modernisation de notre constitution.  Le 24 janvier, notre secrétaire a invité tous les 
membres à l'AG, prévue à Bilbao le 25 avril 2020. Le 13 mars, nous avons dû vous informer qu'en 
raison des circonstances du Coronavirus, le conseil d'administration de FEDECRAIL a dû décider de 
reporter tout le programme de Bilbao à un moment ultérieur, mais que nous devions, pour des raisons 
constitutionnelles, maintenir la première partie de notre AG à l'ordre du jour et avons proposé de 
chercher un lieu plus accessible (Aéroport de Bruxelles). 
 
Aujourd'hui, cinq jours plus tard, alors que de nombreux pays européens ont pris des mesures de 
grande envergure, comme l'UE l'a fait en fermant l'espace Schengen aux pays non membres de l'UE, 
nous n'avons plus le choix que de prendre des décisions très fermes. Nous avons d'abord consulté la loi 
Belge par rapport à notre constitution. Notre membre Belge du conseil d'administration, Jos vander 
Perre, également avocat Belge, nous a conseillé dans cette affaire et nous avons pris la décision 
suivante: 
 
1. La division de l'assemblée générale en deux parties ne sera plus nécessaire dans cette situation 

et ne sera pas exécutée de cette manière. 
2. L'AG se tiendra en même temps que la conférence et les réunions des groupes de travail au 

cours du dernier trimestre de cette année (2020), si la situation le permet.  
 
L'équipe de la conférence s'efforce de reporter l'ensemble du programme à Bilbao vers la fin de 
l'année, voir le début de l'année 2021, comme indiqué ci-dessus "si la situation le permet".  Nous 
discuterons au sein du Conseil de la manière dont nous devons agir.  
 
Nous avons également dû décider, à la demande du pays organisateur, la Grande-Bretagne, de reporter 
l'échange de jeunes FEDECRAIL, prévu pour août 2020, à une date ultérieure (2021). 
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Il sera difficile de prédire ce que l'avenir nous apportera. FEDECRAIL va essayer de continuer dans la 
mesure de possible, d'agir en tant qu'organisation européenne pour notre secteur, le patrimoine 
ferroviaire. Donc si vous avez des problèmes, qui pourraient aussi être similaires à ceux d'autres pays 
européens, dites-le nous et nous essaierons de vous donner un coup de main et d'utiliser notre réseau 
pour vous soutenir. 
 
Nous souhaitons à tous, ainsi qu'à votre famille et à vos amis, de rester en bonne santé et en sécurité.  
Restons en contact. 
 
 
-- 
Update Editor 
sabor@fedecrail.org 
2020-03-19 
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