
 

 

 

 

                                     

25/11/2021 

Aux membres RAOB, KBOF en AVIBO 

 

Dans le contexte de la phase actuelle de la pandémie de COVID, le conseil d’administration de l'asbl 

NOFON a pesé le pour et le contre et a pris la décision difficile  d’annuler le show. 

 

Nous devons avouer que tous les membres  du conseil le regrettent, mais d'un autre côté,  il s’agit 

d’une décision judicieuse pour protéger les amateurs,  les visiteurs et le personnel. Après tout, 

presque tout le monde est confronté à ce virus , des membres de la famille, des amis ou des 

connaissances sont infectés dans  notre environnement immédiat. 

 

Compte tenu des rapports actuels sur l'augmentation quotidienne des taux d'infection, nous 

craignons qu'un événement tel que le show NOFON ne puisse être organisé en toute sécurité. 

Outre le fait que des mesures plus strictes pourraient nous être imposées, ce qui imposerait une 

éventuelle annulation de dernière minute. 

 

Malgré ce contretemps, nous envisageons le show NOFON 2022 avec beaucoup de 
confiance. Nous réalisons  certainement que tous ceux qui s'étaient engagés dans l’édition 
désormais annulée seront indispensables en 2022.  
 
Nous remercions avec une estime particulière : 
 

-  nos sponsors pour la confiance qu'ils nous ont accordée pour l'édition 2021.  Nous espérons 
qu'ils renouvelleront leur engagement l'année prochaine.  Les avances déjà versées seront 
bien entendu remboursées.  
 

      -      Nos juges qui se sont rendus disponibles pour juger les oiseaux, merci pour cela. Nous 
              espérons voir tous les juges l’année prochaine à l’exposition NOFON 2022. 
                                         

- Les nombreux bénévoles qui ont manifesté leur soutien avec enthousiasme. Grâce à votre 
soutien continu, nous pourrons ensemble faire une célébration spéciale en 2022. 
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- Nos amateurs qui ont préparé et inscrit leurs oiseaux avec enthousiasme. Sachez que sans 
leur présence, cet événement n'aurait pas et n'a pas de sens. Nous espérons qu'ils 
reprendront également leur rôle de premier plan en 2022. Ces personnes recevront 
également bientôt les frais d'inscription déjà versés pour cette édition  

 

- les nombreux sympathisants qui ont un lien particulier avec l'ornithologie dans notre région 
et qui n’auraient pas manqué de nous rendre visite. 

 
Nous avons sans doute déçu beaucoup de gens avec cette décision très douloureuse mais 
fortement justifiée. Cependant, nous sommes fermement décidés à réaliser notre rêve l'année 
prochaine.  

 

Veuillez noter les 16, 17 et 18 décembre 2022 dans vos agendas. Après tout, avec votre soutien 
particulier et votre engagement soutenu, ce sera un événement grandiose. 

 

      José Delfosse    Jaak Aerts    Gino Welvaert 

      co-président              co-président                                                   vice-président 

 

  


