Saison 2019-2020 :
Nous étions 220 adhérents soit 9 de plus que la saison précédente :
33 nouveaux pour 24 départs.

➢

Les conférences :
19 conférences étaient au programme :
3 à La Grand-Croix, 6 à L'Horme, 2 à Lorette, 8 à Saint-Paul en Jarez .

Seules 11 conférences ont été données, 2 ont été annulées pour cause
d’indisponibilité des intervenants et 6 ont été annulées par les mesures
gouvernementales de lutte contre l’épidémie de Covid 19, qui nous ont imposé
l’arrêt brutal de la saison le 18 février 2020.
En tout, 1367 personnes ont assisté aux conférences soit une moyenne de 125
personnes par séance.
(Pour mémoire, la saison précédente, la moyenne d’assistance était de 115)

➢ Les sorties :
3 sorties journée étaient inscrites au programme : 1 seule a pu être programmée
Ardèche méridionale : Aven d’Orgnac- Château des Roure : 40 participants
Voyage autour des sens et Peuple du vent et fin gras du Mézenc : annulées et reportées à la
saison prochaine

2 sorties ½ journées :
Musée d’Art et d’Industrie de Saint – Étienne : 40 participants
Chagnon : des pierres et des clous : annulée

Sortie théâtre : L'Horme « Un fil à la patte » : 40 participants

➢ Le voyage annuel :
Irlande du Sud : 48 inscrits : reporté à la saison prochaine avec l’accord des inscrits.

Saison 2020-2021 :
La saison avait été préparée et annoncée normalement après la réunion
traditionnelle du Conseil d’Administration fin Août :
Guy Dumas avait programmé 21 conférences dont celles annulées la saison dernière,
Marc Crozier les 3 sorties annulées elles aussi.
Tout était opérationnel…mais la situation sanitaire et les contraintes imposées par l‘État
nous ont obligés d’annuler le programme dans sa totalité.
Pour la première fois de son histoire, depuis sa création en décembre 1987, notre
antenne locale de l’Université Pour Tous a connu une saison sans aucune activité.

