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Paris, le 17 mars 2020
REPORT DU CPLF 2020

Chers collègues et congressistes,
Après une évaluation délicate, tenant compte des informations médicales sur la pandémie du Covid-19 et des
dispositions prises par les divers gouvernements, le Conseil d’administration de la SPP et le Conseil du CPLF, après
l’avis du Comité local en Israël, ont pris la difficile décision de reporter en 2021 le 80ème Congrès des Psychanalystes de
Langue Française prévu à Jérusalem du 21 au 24 mai 2020.

Le 80ème CPLF aura lieu à Jérusalem du 13 au 16 mai 2021.
Il nous est apparu aventureux et déraisonnable de maintenir notre événement. Le risque lié au virus lui-même et aux
mises en « quatorzaine » à l’arrivée en Israël ou au retour dans nos pays respectifs, est trop grand pour que nous
puissions vous le faire prendre alors que vous nous avez fait confiance en vous inscrivant.
Ce contexte particulier pose des difficultés budgétaires majeures à notre Association compte-tenu des frais qui ont
déjà été engagés cette année et qui seront en partie renouvelés l’an prochain. Vous comprendrez sans peine que les
frais de deux années successives ne seront pas équilibrés par les inscriptions portant sur un seul congrès. Aussi nous
vous proposons de maintenir votre inscription payée en 2020 et de la reporter d’ores et déjà sur le congrès de 2021
sans en demander le remboursement.
Ce geste nous permettra de répondre en partie au déséquilibre financier crée par cette situation en couvrant les
dépenses déjà engagées.
Les congressistes qui ont réservé leurs billets via le site de la SPP - plateforme Globalmeetings : Vols assurés par Air
France/KLM -, peuvent obtenir un avoir, mais pas de remboursement de billets. Cet avoir sera valable 1 an à compter
de sa date d’émission. Il n’est ni cessible ni remboursable et valable sur Air France/KLM -. Contact :
mail.globalmeetings@airfrance.fr en indiquant la référence de votre réservation, votre numéro de billet ainsi que vos
nom et prénom. L’écart de temps entre le congrès 2020 et celui de 2021 est d’un peu moins d’un an. Aussi en
demandant votre avoir entre le 16 et le 23 mai 2020, vous pourrez l’utiliser pour réserver votre vol de mai 2021.
Les Agence 5 Continents (Paris) et Target-Conference (Tel Aviv) nous assurent qu’elles feront en sorte que les
congressistes ne soient pas ou peu pénalisés par ce report.
Nous regrettons vivement d’être contraints à prendre une telle décision et nous comptons sur vous tous pour
participer nombreux au CPLF de 2021.
Avec nos sentiments les meilleurs
Responsables du CPLF

Présidente SPP

Bernard Chervet et Marilia Aisenstein

Clarisse Baruch

