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Bruxelles, 19 juillet 2020
Très Chers Amis,
Nous espérons que vous êtes tous en bonne santé malgrè la situation complexe dûe à la
pandémie mondiale.
Les retours que nous avons quotidiennement nous font part, pour cette année, de l'annulation
des chapitres les uns après les autres,afin de ne pas commettre des erreurs .
Cette situation se vit aussi dans les autres Pays Européens avec qui nous entrenons des
relations (Portugal,France, Italie, Espagne, Grèce, Hongrie, etc…).
Cependant, nous n'avons pas que de mauvaises nouvelles puisque nous sommes heureux
d'accueillir de nouvelles Confréries auprès du CEUCO. Ceci nous réconforte et nous pousse à
aller de l'avant. Nous avons hâte de les rencontrer.
Prochain Congrès Européen – CEUCO
(Conseil Européen des Confreries Oenogastronomiques)
Nous aurons le plaisir de nous retrouver pour le prochain
Congrès à VERONE (Italie) les 5,6 et 7 Mars 2021.Nous
resterons toutefois attentifs aux informations que nous
recevrons durant les prochains mois au cas où nous devrions
changer les dates. Nous vous informerons immédiatement des
changements possibles.

Au nom du Conseil Magistral du CEUCO et en mon nom
personnel, je vous souhaite de passer de très bonnes
vacances d'été parmi ceux que vous aimez.
Amicalement et Codialement à vous.
Daniel Haulotte
Vice - Président du CEUCO pour la Belgique
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