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L’annulation de la deuxième journée de la Compiègne Geek Convention à placée 
l’association organisatrice, The Ultimate Sci-Fi, dans une situation financière compliquée. 
L’équipe organisatrice organise un appel aux dons pour sauver la manifestation.

Nous étions au tout début de l’épidémie de COVID-19. Le 29 février dernier, alors que 
la Compiègne Geek battait son plein au Tigre de Margny-lès-Compiègne, un arrêté 
gouvernemental puis préfectoral tombe : nous devons annuler la deuxième journée de 
l’édition 2020. C’est une décision dure à accepter sachant que nous n’avions pas le choix 
d’annuler ou non. 

C’est donc ainsi qu’aux environs de 17h30 le 29 février nous avions annoncés, sous les feux 
de l’émotion et avec le coeur lourd, l’annulation pure et simple de la deuxième journée.

Nous remercions encore une fois l’ensemble des exposants, visiteurs, partenaires et 
prestataires pour leur soutien inconditionnel suite à cette annulation.

Cette annulation a fait beaucoup de mal à notre association. Pendant toute la durée de 
l’organisation, nous avons beaucoup investis et malheureusement cette épidémie ne 
nous a pas permis de réaliser le chiffre que nous avions prévus. L’épidémie nous a plongé 
dans une réalité dure.

C’est pour cela que nous appelons aujourd’hui à la solidarité de la communauté «Geek». 
Nous vous appelons car nous avons besoin de votre soutien pour continuer cette aventure, 
pour continuer de vous faire rêver et continuer de vous proposer un événement de cet 
envergure. Nous remercions d’ailleurs les visiteurs qui ont pris la sage décision de nous 
faire don de leur billet ainsi qu’aux exposants qui ont pris la décision de nous faire don 
du prorata de la journée de dimanche.

Nous avons donc mis en place une cagnotte participative avec HelloAsso. Nous appelons 
chaque personne qui le souhaite et qui le peut à nous faire un don, quelque montant 
qu’il soit. Il est important de préciser que l’intégralité de votre don sera reversé à notre 
association, il n’y a pas de frais de paiement. Nous sommes déjà entrain de réfléchir à des 
éventuelles contreparties. Cette cagnotte sera accessible depuis notre site internet et sera 
disponible tout au long de la période d’organisation. 

N’oubliez pas que chaque don fait à une association est déductible à 66% de vos impôts 
et que vous soyez particuliers comme professionnels !

C’est ensemble et avec l’énergie de tous que nous construirons solidement la troisième 
édition.

ALORS, TOUS ENSEMBLE, SAUVONS LA COMPIÈGNE GEEK CONVENTION !

SAUVONS ENSEMBLE LA 
COMPIÈGNE GEEK CONVENTION !


