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REPORT DE LA CONVENTION JONETSU 5555 EN 2021
Association Nijikai – Bourg-la-Reine, le 16/03/2020

Dans le contexte de l’épidémie actuelle de Covid-19 et suite à l’annonce de l’interdiction des rassemblements  sur le territoire 
français, l’association Nijikai annonce que Jonetsu 5555 n’aura pas lieu les 4 et 5 avril 2020 à Bourg-la-Reine (92).

Bien évidemment, nous sommes déçus de ne pas pouvoir tenir la convention comme nous l’avions planifiée, autant pour notre 
équipe qui s'investit dans l’organisation du salon que pour nos visiteurs, exposants, intervenants et partenaires qui l’attendaient 
avec impatience. Mais nous comprenons tout à fait les mesures actuelles et nous les soutenons sans réserve.

Quelles conséquences pour les participants de Jonetsu 5555 ?

Pour nos visiteurs : nous sommes en train de rembourser toutes les préventes achetées via notre billetterie en ligne. Nous 
reviendrons ultérieurement vers ceux et celles qui avaient gagné des entrées pour Jonetsu 5555 lors d’un concours.

Pour nos intervenants et partenaires : nous les contacterons au cas par cas afin de discuter des modalités suite à la non-tenue de 
la convention en 2020 et d’envisager à nouveau leur venue à l’avenir.

Pour nos exposants : les frais d’inscription déjà engagés leurs seront remboursés. Nous les contacterons un par un afin de les 
informer de la suite des événements.
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Quel avenir pour Jonetsu 5555 ?

Malgré le soutien de la ville de Bourg-la-Reine qui gère les salles des Colonnes et de l’Agoreine, il nous est impossible de reporter 
Jonetsu 5555 plus tard en 2020, faute de disponibilité des locaux. Par conséquent, nous sommes contraints de reporter la tenue 
de cette 5e édition en 2021.

Même s’il est encore trop tôt pour confirmer quoi que ce soit, nous espérons pouvoir y proposer la plupart des activités et 
conférences prévues en 2020. Certains de nos plans initialement envisagés pour la 6e édition de Jonetsu viendront également 
enrichir ce programme.

Concernant les exposants créatifs de Jonetsu 5555, nous avons décidé de ne pas ouvrir de nouvelles inscriptions. Pour composer 
notre offre de stands, nous recontacterons donc les créatifs qui auraient dû être présents les 4 et 5 avril prochains, et ceux placés 
sur liste d’attente si besoin.

Nous remercions du fond du cœur tous ceux et celles qui nous soutiennent. Nous tâcherons le mettre à profit ce temps 
supplémentaire pour développer et améliorer notre convention.

D’ici là, prenez soin de vous et de vos proches  en ces temps difficiles, et nous espérons vous retrouver l’an prochain pour 
Jonetsu 5555 !

Cordialement,
L’association Nijikai

La 5e édition de la convention se tiendra donc les 10 et 11 avril 2021.

Site web : jonetsu.fr 

Presse : jonetsu.fr/presse

Facebook : Convention Jonetsu / facebook.com/JonetsuConv
Twitter : @JonetsuConv / twitter.com/JonetsuConv
Instagram : Convention Jonetsu / instagram.com/jonetsu.conv
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