Claude SCHMIT
Vice-président aux activités culturelles
Tél. 06 81 30 86 40
Mail : claude-schmit@wanadoo.fr

Paris, le 2 décembre 2020
Objet : organisation d’une réunion en visio conférence en faveur des pratiques artistiques.
Réf. CS/PT

Mesdames et Messieurs les président(e)s de régions,
Mesdames et Messieurs les président(e)s de départements,
Mesdames et Messieurs les président(e)s d’associations,
La crise sanitaire ayant perturbé l’ensemble de la vie fédérale en conduisant notamment à l’annulation du congrès de
Bergerac et de ses traditionnels carrefours, la commission nationale des pratiques artistiques et culturelles (CN PAC)
propose aux associations ayant des sections artistiques et culturelles, de s’associer à la réunion qu’elle organise en visioconférence Zoom :
le lundi 14 décembre 2020
de 20h à 22h

Pour rejoindre cette réunion, voici le lien et les codes :
https://zoom.us/j/95331386502?pwd=aE9xN0R3eko2YzVXSFlaa0xnK29qZz09
ID de réunion : 953 3138 6502
Code secret : 646626
A l’ordre du jour :










Point sur le nombre de licenciés à cette époque de l’année ;
Point sur les possibilités de pratiques au regard des mesures sanitaires (jauges, distanciation, rythmes des cours,
etc.) ;
Problèmes rencontrés par les parents/accompagnateurs (déplacements, moyens financiers, etc.) ;
Point sur la disponibilité des formateurs/animateurs ;
Echange sur les mesures sanitaires efficaces prises localement ;
Vision sur un avenir à échéance de 6 mois ;
Attentes des associations par rapport à la fédération ;
Projets de la CN PAC ;
Divers.

Nous vous remercions de bien vouloir confirmer de votre participation par retour de mail (monique_rouge@orange.fr),
afin de pouvoir vous transmettre, au besoin, des informations complémentaires relatives à cette réunion.
Nous comptons sur votre présence, car dans la situation difficile que nous traversons, l’avenir de la fédération, celui de
votre association et surtout celui de nos pratiquants pour lesquels la culture doit rester une aptitude à s’ouvrir au monde,
sont réellement menacés.
Bien cordialement,
Claude SCHMIT

