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Eh oui… on doit déjà dire... « l’année prochaine… »
Le Comité de l’ACAL s’est réuni à deux reprises déjà cette
année et les membres de la COM.ORG travaillent avec
application dans leurs domaines respectifs tout en n’omettant pas les moments de coordination tant les divers éléments constituant notre futur congrès sont imbriqués.
Tout récemment, ce sont les locaux qui nous ont intéressés. Une visite en bonne et due forme de la salle de
Grand-Vennes et l’accueil fort sympathique de son responsable, nous ont convaincus que l’outil serait à la hauteur de nos attentes.

D’autres démarches en cours

Cette salle, qui comporte également de bons espaces de
réception, est dotée d’une scène large et profonde et peut
accueillir 450 personnes autour de tables ou près de 800
debout. Idéal pour notre objectif de 350 à 400 participants.
Une petite délégation du Semo
Mobilet’ était présente munie
d’une caméra 360 degrés afin
de réaliser des prise de vues
exploitables pour les futures
simulations de mises en place
et de décoration. On aurait dit
qu’E.T. était venu donner un
coup de pouce à notre
entreprise!
De l’autre côté du chemin des Abeilles se trouve la haute
école de travail social et de la santé dont les divers locaux
permettront l’organisation de conférences dans des auditoires de plus petite taille tout comme des travaux et rencontres en « workshop ».
Cet ensemble est facilement accessible soit en bus soit
en empruntant la ligne du métro M2, arrêt «Fourmi ». Les
deux lieux offriront également des espaces suffisants pour
les pauses durant la journée… mais comme le soleil sera
de la partie….

Beaucoup de choses avancent, des contacts nouveaux sont
établis, des soutiens s’affirment. Des rencontres avec des entreprises sont planifiées en vue de possibles partenariats. Ce printemps verra également l’ouverture du site officiel du congrès, la
définition affinée du programme et un calcul adapté du budget.
Nanti de quelques gadgets (casquettes,
T-shirts et badges) à l’effigie du logo du
congrès, Guillaume Favre, directeur de
la COM.ORG, rencontrera prochainement le comité exécutif de l’AIEJI pour,
d’une part, l’informer de l’avance de nos
travaux et d’autre part charger les
membres présents de repartir avec un
petit matériel publicitaire à distribuer
dans leurs pays respectifs.
Mentionnons enfin que l’assemblée générale de l’ACAL se tiendra le jeudi soir 11 juin à 18 h à La Rambarde, boulevard de la
Forêt 30, Pully près Lausanne, et que nous serions très heureux
de vous y voir nombreux.
Pour en savoir plus, devenir membre, soutenir le projet ou/et participer à sa réalisation il
suffit de compléter la fiche d’inscription figurant sur le site
Acal2021 et de s’acquitter du montant de Chf 120.- représentant six années à Chf 20.–
(de 2017 début de l’opération à 2022 bouclement des comptes).
Merci à ceux qui ont déjà réglé leur cotisation unique sur le compte BCV
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Le même IBAN pour la version électronique ne comporte pas d’espaces.

ACAL, Jean-Marc Roethlisberger
Cressire 1, 1814 La Tour-de-Peilz
https://acal2021.ch/

Le site comporte maintenant une version anglaise du projet de congrès
présenté à Campinas en 2017.

Avec nos bons messages, le comité de l’ACAL !
Pour info :
jean-marc.roethlisberger@bluewin.ch

