Messieurs les Présidents des Cercles nationaux Mars & Mercure,
Référant à ma lettre du 14 avril et les discussions préliminaires que j’ai eu avec chacun
d’entre vous, j’ai décidé de tenir l’assemblée générale 2020 en mode virtuel au regard de
l’incertitude quant à la levée de l’interdiction du passage aux frontières, de la levée
progressive du confinement et de la reprise progressive des activités économiques des
différents gouvernements européens
Aussi, cette expérience de tenir une réunion en mode virtuel nous offrira dans le futur la
possibilité de nous consulter à court terme, si un sujet particulier nécessite une discussion
approfondie.
En plus, le Cercle Mars & Mercure du Grand-Duché de Luxembourg va accueillir
l’assemblée générale 2021 et le Cercle Mars & Mercure des Pays-Bas celle de 2022, sous
réserve d’accord de ses membres. Cette décision est attendue pour la fin du mois de mai.
Je remercie dès à présent le Président du Cercle Mars & Mercure des Pays-Bas de sa
grande flexibilité à ce sujet.
Je suggère d’organiser l’assemblée général 2020 le 17 octobre, à 1000 hrs. Je prévois que
l’assemblée va durer entre 60 et 90 minutes. Il nous faut donc être efficace, pour dire bref et
concis.
Des modalités d’exécution vous seront publiées en temps utile pour assurer un déroulement
fluide.
En une note séparée, je me vois dans l’obligation de rappeler le payement de la cotisation
annuelle, à l’adresse des pays bien sûr qui ne l’ont pas encore fait à ce jour datant.
En une note finale, j’estime que le nouveau site européen va dans un proche avenir devenir
opérationnel, grâce à l’aide précieuse du Président de Mars & Mercure de la Suisse.
Mes salutations amicales tout en attendant vos commentaires relatifs au projet d’énoncé de
la vision de Mars & Mercure Europe. Si agréé, un projet de mission sera défini par la suite.
Bonne santé.

Gaston Reinig
Général honoraire
Président général de Mars & Mercure Europe

Honorable Presidents of the national Circles of Mars & Mercury,
Referring to my letter dated 14 April and preliminary discussions I had recently with each of
you, I am pleased to announce that the general assembly 2020 will be held in virtual mode,
due to the well known exceptional circumstances related to COVID-19 and the difficult
predictability of the evolution of the confinement measures taken by all governments.
More to say that this experience to “meet” in virtual mode might allow us in the future to
consult on short notice if a particular subject needs a discussion
Moreover, the Circle Mars & Mercury of the Grand-Duchy of Luxembourg will host the
general assembly 2021 and the Circle Mars & Mercury of The Netherlands that of 2022,
subject to the agreement of their members. The final decision is expected by the end of
May. I would like to thank the President of the Circle Mars & Mercury of The Netherlands for
having shown great flexibility.
I suggest hereby to organise the general assembly 2020 Saturday, 17 October, starting
1000 hrs. I expect that the assembly will last 60-90 minutes. We need to be efficient, that’s
to say short and concise.
Modalities will be issued in due time to allow for a smooth flow.
On a separate note, I feel myself obliged to recall the payment of the annual fee to the
attention of the countries which have not yet done so far.
On a final note, I expect, with the valuable support of the President of Mars & Mercury of
Switzerland to operationalise the new european website in the near future.
My very best to you and looking forward to your comments and suggestions with regard to
the draft vision statement of Mars & Mercury Europe. If agreed, we will work out a draft
statement of the mission of Mars & Mercury Europe.
Stay safe.
Gaston Reinig
Honorary General
General President of Mars & Mercury Europe

