Message du Président à destination des auditrices, des auditeurs,
des adhérent-e-s et des ami-e-s de l’Université Populaire d’Avignon
Dans les circonstances actuelles, la plupart des activités de l’UPA ont cessé depuis la mi-mars.
Je dis bien la plupart, car si nous ne pouvons évidemment plus offrir des cours et des
conférences à l’université, ni même nous réunir physiquement pour des séances d’atelier,
certaines activités ont continué tant bien que mal.
-

Ainsi, l’atelier « regards croisés » maintient chaque jour des échanges épistolaires de
grande qualité et d’une rare intensité par l’intermédiaire d’une liste d’adresses
électroniques tenue et mise à jour par Claude Soutif.
De même, les membres du CA et une bonne partie des bénévoles continuent à
échanger par courriel, par téléphone et même par visioconférence. C’est ainsi que le
CA s’est officiellement réuni le 14 avril dernier et que nous sommes en mesure d’en
diffuser le compte-rendu que je vous invite chaleureusement à lire.

Cela vous permettra d’en savoir plus sur ce que nous envisageons pour l’avenir. Car, oui ! Nous
pensons que l’UPA a encore un avenir dans le « monde d’après »… en tout cas, nous nous
tenons prêts à repartir d’une manière ou d’une autre lorsque des horizons se dégageront
enfin. C’est pourquoi les adhérent-e-s à jour de leur cotisation seront bientôt sollicités pour
nous aider à choisir le thème de l’an prochain. Car si nous sommes pour l’instant contraints
de reporter notre AG sine die, nous voulons au moins pouvoir réfléchir dès l’été prochain au
nouveau thème que vous aurez contribué à choisir, pour être en mesure de vous proposer, le
moment venu, de nouveaux cours et de nouvelles activités.
Sans abuser de votre patience et de votre confiance, nous vous tiendrons informés par le biais
de cette liste de diffusion. En attendant, l’ensemble des bénévoles et des membres du CA de
l’UPA se joignent à moi pour vous saluer bien amicalement et pour vous souhaiter bon
courage.
Bien sincèrement vôtre,
Jean-Robert ALCARAS
Président de l’Université Populaire d’Avignon

