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Vendredi 04 décembre 2020
de 10h30 à 12h30

ATTENTION, suite aux restrictions sanitaires, cette journée est annulée et
reportée à une date ultérieure au 1er semestre 2020 !
Nous nous faisions un plaisir d'aller à votre rencontre ce vendredi 4 décembre pour une assemblée régionale, vous
présenter notre bilan, évoquer la situation de la délégation régionale, dans le contexte national de l'ADBS, et parler
de projets éventuels à construire avec vous.
Malheureusement il ne nous sera pas possible d'organiser cette assemblée car le seul lieu d'accueil dont nous
pouvions disposer pour organiser la visio-conférence, la Cité des associations à Marseille, ne pourra pas être
ouvert à cette date. Nous espérions jusqu'à ces derniers jours que la Cité des associations pouvait faire exception
cette semaine mais les dernières instructions de la préfecture sont tombées lundi soir : la Cité des associations,
assimilé à un lieu culturel, ne sera définitivement pas accessible au 4 décembre. Nous ne disposons pas non plus,
hélas, de solutions pour organiser la visio-conférence dans un lieu privé.
Nous prévoyons néanmoins de reporter ce moment indispensable de rencontre au 1er trimestre 2021, mais pour
l'instant nous ne sommes pas en mesure de fixer une date. Nous reviendrons bien sûr vers vous dès que la
disponibilité de la Cité des associations nous sera connue afin de réserver une salle de réunion en visioconférence.
Sachez que nous regrettons infiniment ces contretemps mais en ces temps de confinement, l'organisation
d'évènements, même en ligne, se révèlent bien compliqués pour notre équipe de bénévoles.
La visio-conférence sur "L'intelligence Artificielle appliquée aux métiers de l'Info-doc" de Jean-Philippe Accart, qui
devait initialement avoir lieu le même jour dans l'après-midi, est également reportée à une date ultérieure, dans le
courant du 1er trimestre 2020.
En souhaitant à tous et toutes d'excellentes fêtes, nous restons bien sûr confiants en des jours meilleurs pour
2021 !
L'équipe de la délégation régionale
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