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Les Nouvelles du Congrès N° 6 
Nous voilà à 20 semaines du congrès ! 

Ce 20e congrès a maintenant un nom qui file l’oxymore : 
« L’AVF, c’était mieux après ». 

Il invite implicitement à l’espoir que des jours meilleurs sont à venir, espoir à construire  
et à consolider en venant nombreux pour nous rejoindre à Nantes les 25 et 26 mars prochains  

et s’approprier pour “usage immédiat” le Projet Associatif du Réseau  
tel qu’il pourra se décliner et s’adapter sans tarder. 

Les inscriptions sont en cours depuis début octobre et progressent de façon régulière, l’objectif quantitatif se 
rapproche, mais pour autant et pour répondre à la demande de nombreux AVF, la date de clôture est 
reportée à fin novembre.  

La balade nantaise du samedi après-midi, proposée aux congressistes et aux accompagnants connaît un vif 
succès et les inscriptions sont, à regret, déjà closes, puisque le nombre de guides prévus par l’organisateur est 
atteint. Une autre possibilité, toute aussi attrayante, vous sera proposée très prochainement au même tarif. 
De même, il ne faut plus tarder pour s'inscrire à la journée Post Congrès du dimanche... 

Sur le plan pratique, des questions attendaient des réponses : 

• L’Assurance Annulation : 
Deux offres sont actuellement en cours d’élaboration, mais le risque est soumis à des incertitudes de 
la part des assureurs très frileux sur la position à adopter. Dès que nous aurons validé l’une des deux 
offres, nous vous la ferons connaître. 

• Les possibilités d’hébergement : 
La négociation avec le groupe Accor avait été lancée avant la crise sanitaire.  
Elle est aujourd’hui retardée, car ce groupe hôtelier est en cours de restructuration et nous n'avons 
pas encore d'interlocuteur dédié. 
Toutefois, vous pouvez télécharger le guide d'hébergement du Voyage à Nantes (VAN) et faire des 
réservations dès maintenant à des tarifs préférentiels puisque, faites très en amont par rapport à la 
date de l'événement : 

https://www.nantes-tourisme.com/fr/guide-hebergement 

• Les possibilités de transport : 
Les discussions avec la SNCF pour obtenir des tarifs « congressistes » ont favorablement évolué et 
nous serons très prochainement en mesure de vous transmettre les informations utiles. 

Ce mode de transport s’inscrit parfaitement dans notre intention  
que ce congrès soit au plus près d’une volonté éco-responsable. 

À très bientôt pour le N° 7 des “Nouvelles du Congrès” ! 

Le Comité d’Organisation du Congrès 
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