
 
 

 
Annecy, le 12 octobre 2020  

 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE  

 
Le congrès départemental de l’Association des Maires, Adjoints et Conseillers 

départementaux de Haute-Savoie du 7 novembre 2020 se tiendra par 
visioconférence 

 

 
 

Après avoir longuement analysé la situation et projeté une organisation différente avec les équipes 
de Rochexpo et suite à la concertation avec les membres du Comité et du Bureau de notre 
association, nous avons décidé de ne pas tenir notre congrès départemental dans sa formule 
habituelle et en présentiel le 7 novembre prochain.  
 
Si notre manifestation aurait sans nul doute pu se tenir dans le respect scrupuleux des mesures et 
des précautions sanitaires que nous avions prévu de mettre en place, la situation, la raison et la 
responsabilité des élus nous ont plutôt conduit à unanimement opter pour une version 2020 en 
visioconférence.  
 
La vie de notre association ne peut être interrompue et nos obligations statutaires encore moins. 
Pour ces raisons, nous vous communiquerons sous quelques jours les modalités pratiques relatives à 
l’organisation de notre congrès du 7 novembre prochain sous un format dématérialisé, qui laissera 
place aux interventions de nos invités et partenaires que seront cette année, dans l’ordre 
protocolaire : Monsieur Christian MONTEIL, Président du Conseil Départemental de la Haute-Savoie, 
Madame Thérèse BRUNISSO, Procureure Générale près la Cour d’Appel de Chambéry et Monsieur 
Alain ESPINASSE, Préfet de la Haute Savoie.  
 
L’ensemble des interventions et des échanges de la matinée pourront être suivis par l’ensemble de 
nos adhérents et nos travaux seront également accessibles à la presse. 
 
Je veux ici remercier nos entreprises partenaires qui avaient choisi de nous accompagner sur cette 
édition 2020 de notre congrès départemental et je les prie de bien vouloir nous excuser pour ce 
contretemps. Nous leur donnons d’ores-et-déjà rendez-vous en 2021 pour le prochain Forum des 
Collectivités Territoriales de Haute-Savoie. Merci aussi à l’équipe de Rochexpo qui a toujours donné 
le meilleur d’elle-même pour nous accompagner !  
 
  

Nicolas RUBIN 
Maire de CHATEL 
Conseiller départemental de 
Haute Savoie 
Président de l’Association des 
Maires de Haute-Savoie  

  
 


