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Le temps qui attend...
Dans toute préparation d’un évènement de l’envergure
de celle de notre congrès, il faut compter sur une succession de délais relatifs à plusieurs éléments qui s’imbriquent de manière étroite. Une fois tel accord trouvé, on
pourra poursuivre la démarche suivante, de laquelle dépend une autre décision importante à prendre. C’est un
bel exercice de patience, mis particulièrement en relief
durant cette période incertaine
quant à l’avènement de ce
qu’on appelle le « retour à la
normale ». Une expression qui
débouche sur d’importants
échanges philosophiques, mettant en discussion divers scénarii allant du pur « copiercoller» de notre vie d’avant, à
réaliser le plus rapidement possible, à l’espoir d’une mutation plus fondamentale de
notre société et de nos modes de vie.

Un formulaire de vote par correspondance a été envoyé, complété par une série de pièces-jointes, éléments documentant les
sujets relatifs aux finances et aux travaux du comité. Deux tiers
des bulletins ont été retournés, les diverses questions posées
débouchant sur une approbation unanime, seul le point relatif à
l’acceptation du procès-verbal de l’assemblée générale de l’an
dernier ayant suscité quelques abstentions, ledit pv devant être
cherché sur le site ACAL.
Comme un air de vacances!
A quelques jours de cette période estivale, le comité de l’ACAL
vous souhaite un bel été et se réjouit de vous retrouver dans
une prochaine « Info », laquelle vous invitera à visiter le futur site
officiel du congrès. Un site qui sera évolutif, s’enrichissant d’éléments complémentaires au fur et à mesure des préparatifs en
cours… Prenez bien soin de vous!

Ces réflexions sont forcément sous-jacentes à notre processus de préparation du congrès et nous permettent de
constater que le programme initialement imaginé, laisse
une large place à l’échange, à la réflexion et à la convivialité. Bref, à un rythme qui opte pour une
« consommation » raisonnable et intelligente d’éléments
variés permettant d’intéressantes alternances entre de
solides apports professionnels et d’autres temps plus
récréatifs.
...et le temps qui espère…
...car nul ne sait vraiment ce que nous permettra l’évolution de la situation sanitaire. Faudrait-il tout reporter à
2022? Lors d’un récent entretien via ZOOM, le directeur
de la COM.ORG, le président de l’ACAL et le secrétaire
général de l’AIEJI ont décidé d’espérer. Espérer qu'une
seconde vague ne provoque pas de grave régression
vers des temps de confinement, assortis d’une non moins
grave récession économique rendant très problématique
la participation de collègues et amis venant de pays gravement touchés. Nous réfléchissons aux meilleures réponses possibles à apporter à ces questions.
Une assemblée générale…
...sans assemblée physique de nos membres, c’est ce
qui a été finalement choisi comme moyen le plus adéquat
et le plus prudent pour réaliser cet acte important structurant la vie d’une association comme la nôtre.

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

