Chères adhérentes, chers adhérents,
Pendant cette période difficile, tous les bénévoles et les salariées sont restés mobilisés
pour préparer la brochure avec comme toujours, une programmation de qualité. Le fil rouge choisi
pour l’année prochaine est « Les océans et la mer, berceau et l’avenir de l’humanité ».
Toutefois, en raison de la Covid 19, la rentrée universitaire sera perturbée. En fonction des
disponibilités locales et de la capacité des salles, et pour respecter les mesures sanitaires du
moment, chaque antenne évaluera les possibilités d'accueil des étudiants en présentiel.
Si ce mode de fonctionnement n'est pas envisageable, notamment pour les conférences – nous
espérons faire un maximum de cours en présentiel - des visioconférences seront mises en place,
avec l'accord des intervenants et pendant le temps nécessaire. Une nouvelle programmation
pourra donc être élaborée en septembre pour certaines antennes et certaines prestations.
Déjà, dès le mois d’avril, nous avons mis en place un groupe de travail, pour définir les outils, les
procédures et l’organisation nécessaires à cette production de visioconférences. Notre choix de
base pour diffuser ces visioconférences en direct s'est porté sur l'outil « Zoom » qui permet un
dialogue avec les participants. Nous évaluons encore des solutions complémentaires pour
répondre aux besoins de tous.
Une quinzaine de conférences et autant de cours commencés avant le confinement ont été ou
sont programmés en visioconférence jusque début juillet.
Les séances de cours annulées et non remplacées par des visioconférences en 2019-2020 seront
remboursées aux inscrits avant la fin de l’année 2020. Nous essaierons de reprogrammer en 20212022 les prestations annulées.
Je tiens à vous préciser, que les tarifs d’adhésion sont fixés par l’Assemblée Générale et qu’ils ne
peuvent pas être modifiés. Votre ré-adhésion nous permettra d’envisager l’avenir avec sérénité.
Nous espérons vous revoir nombreux à la rentrée. Nous serons tous vigilants et nous respecterons
les mesures sanitaires.
Fort de votre soutien, nous repartirons confiants vers de nouvelles aventures culturelles.
Bel été, prenez grand soin de vous et de vos proches.
La Présidente
Lisette Le Texier
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