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Monsieur  Philippe VEYRIRAS Président
Mesdames, Messieurs, du Conseil d’Administration 
Du Syndicat Limousin Avicole et Apicole
7 rue, Rude
8700 LIMOGES

Peltre, le 17 octobre 2020

 Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

Face aux conséquences de la pandémie de COVID19 impliquant restrictions, obligations et
contraintes pour la tenue d’évènements et de salons de tout genre, 

Notamment mis en place depuis plusieurs mois, en particulier,
Les championnats nationaux des clubs de Pigeons sous la houlette de la SNC,
Les championnats nationaux  des clubs de Volailles, sous la houlette de la FFV.

Il est de mon devoir de vous demander de ne prendre aucun risque !

Tous  ces  efforts  de  construction,  avec  cette  équipe  qui  vous  entoure  mérite  le  respect   de
l’ensemble de   l’aviculture française.

A quelques jours de cet évènement la France traverse un épisode de COVID19 alarmant au fil des
heures, évènement après évènement sont annulés.

La réalité de la pandémie fait que  chacun doit prendre ses responsabilités vis-à-vis des exposants,
des institutionnels, des équipes et des visiteurs bien sûr.

Envers tous ces passionnés qui vont traverser toute la France pour se retrouver à Limoges à cette
grande manifestation les 23- 24-25 octobre 2020.

C’est dans le respect  que vous devez prendre une décision forte, reporter ces championnats en
2021.
Toute l’équipe du Syndicat Limousin Avicole et Apicole de Limoges en sortira grandit

Je reste à votre disposition pour tous renseignements que vous jugerez utile.

Ensemble  prenons  soin  de  nos  éleveurs  sélectionneurs  d’animaux  de  basse-cour  et  de  nos
proches.
Ils vous en seront reconnaissants.

Tous ensemble, changeons l’Aviculture.

Le Président de la S.C.A.F
Commandeur du Mérite Agricole
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