
Rapport d’orientation

               Pour les nouveaux inscrits, je vais d’abord présenter notre antenne dont la
mission se résume en une seule phrase:

               «Permettre à chacun de se cultiver, d’acquérir des connaissances
dans la convivialité et la bonne humeur».

Se cultiver;  en assistant aux conférences qui  se déroulent le lundi dans la salle
polyvalente du lycée des Andaines. 

 Acquérir des connaissances;  en participant aux nombreux cours ou ateliers mis
en place. 

 Dans la convivialité  et la bonne humeur;  en participant aux diverses activités
sportives, ludiques, conviviales ou de relaxation.

               Pour l’année 2019 - 2020, avec 343 inscrits - un effectif stable depuis 3 ans
- et une trentaine d’activités, l’année avait bien commencé. Nous avons pu organiser
une  sortie  champignons,  un  forum  informatique,  la  visite  d’un  manoir.  Première
inquiétude avec  la visite de Saint Nazaire début mars quand Airbus nous a prévenu,
sur place, que nous ne pourrions pas entrer dans l’usine. Puis c’est le 15 mars, le
confinement,  l’arrêt  brutal  de tous les cours, de toutes les conférences ainsi  que
l’annulation  de  toutes  nos  activités  conviviales  du  mois  de  mai.  L’année  était
terminée  même si nous avons mis en place quelques activités en visioconférence.

                 Après une pause de 6 mois, en octobre, nous avons organisé la rentrée et
la reprise de nos activités. Pressentant la baisse du nombre des inscrits, le bureau
régional décidait en mai de geler 10% des heures attribuées à l’antenne mais nous
avons malgré tout  réussi  à  reconduire,  pour  la  rentrée  2020 toutes les  activités,
excepté l’informatique grands débutants ; nous avons même réussi à mettre en place
3 nouvelles activités ; l’histoire locale, l’art floral et la généalogie. D’autre part, notre
antenne  a  un  nouveau  réfèrent  pédagogique ;  M.  Stéphane  Corbin  remplace  M.
Kouéta.

                Nouveau confinement ! Depuis le 30 octobre jusqu’au 1er décembre, les
cours et les activités sont à niveau suspendus. Dans l’espoir d’une reprise rapide,
nous tentons de mettre en place des cours de langue en vidéo-conférence. Pour le
moment, le bureau régional a décidé de ne pas encaisser les chèques d’inscription
d’ici  la  fin  du  confinement.  Quant  au  remboursement  du  montant  de  l’inscription
demandé par quelques-uns, le problème sera vu après le confinement. 

                En cette année difficile, je compte sur votre compréhension. Attendons des
jours meilleurs et soyons prêts à repartir dès que  les conditions vont s’améliorer.

                                                                                      Le responsable

   Michel JARRY


