17 March 2020
Décision du Gouverneur Ian KIERNAN - Ref : D9910 Conférence de District au Vanuatu
Chers Amis Rotariens,
En raison des préoccupations plus qu’alarmantes concernant l’évolution actuelle du COVID-19
(Coronavirus), j’ai pris la difficile décision d’annuler notre Conférence de District 2020. C’est avec
un cœur lourd que je fais cette annonce, combien navrante et décevante. Car faire cette conférence
au Vanuatu avait été l’un de mes principaux objectifs; surtout que la conférence qui devait s’y tenir
en 2016, avait été également annulée.
Le bien-être et la sécurité de notre communauté rotarienne sont mes priorités absolues. Un report
de cette décision à une date ultérieure aurait entrainé de lourdes répercussions financières sur notre
District. Avant de prendre cette décision, nous avons suivi de près la situation de la pandémie et pris
en compte les conseils de l’Organisation Mondiale de la Santé, du Ministère Néo-Zélandais de la
Santé et du Rotary International. Les mesures d’auto-confinement annoncées récemment par
l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont encore plus compliqué les choses.
Mes pensées vont à tous ceux qui ont travaillés d’arrache-pied pour préparer cette conférence, et
tout particulièrement à notre équipe du Vanuatu. La question se devait d’être tranchée par le Comité
de la Conférence et moi-même. Nous pouvons toutefois vous assurer que cette décision n’a pas été
prise à la légère. Mais au vu des faits, je sais que nous avons fait le bon choix.
Sachez que TOUS les districts Nouvelle-Zélandais ont également annulé leurs conférences y
compris celles qui devaient se tenir intra-pays. Il en va de même pour les districts Australiens.
En raison des divers avis et restrictions mis en place pour les événements et les rassemblements,
il n’y aura ni report, ni relocalisation et ni reprogrammation de notre Conférence de District. Certaines
des présentations numériques pourront être diffusées via des plateformes en ligne.
Cette situation très pénible et inattendue a engendré une décision des plus difficile à prendre pour
moi, à ce jour. Je vous demande donc votre compréhension et votre soutien, en particulier pour nos
Rotariens du Vanuatu qui ont travaillés assidument et attendaient avec impatience cet événement.
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