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Chers membres et amis de l’Union des « A »
La crise sanitaire que nous connaissons, et le confinement qui s’impose, nous a conduits à revoir
l’organisation de toutes nos activités.
Les différentes réunions (Société Anonyme, Collège Directorial, Comité Directeur) ont été reportées.
Le voyage à Londres a été annulé, les participants seront presque totalement remboursés.
Les finales nationales des concours CGénial et des Olympiades de Sciences Industrielles n’auront
pas lieu cette année. Nos soutiens ont été reportés pour les prochaines éditions.
Concernant la « Maison des Lycéennes », la plupart des résidentes sont rentrées dans leur foyer.
Le bâtiment a été désinfecté avant que le personnel extérieur ne soit mis au chômage partiel.
Morwena L’Hénoret, notre nouvelle Directrice qui aurait mérité un baptême du feu plus agréable,
continue d’en assurer le fonctionnement et s’occupe des courses de première nécessité pour les six
jeunes filles restées sur place. La vie continue en essayant de profiter du soleil dans le jardin sans
oublier de travailler (photos).
La programmation des travaux d’entretien et de mise aux normes, a été reportée à une date ultérieure.
La situation actuelle ne nous permet pas d’envisager l’avenir avec sérénité mais gardons espoir.
Si la situation s’améliore prochainement, la journée nationale de « Retour vers le bahut » pourrait
être maintenue à Paris le 13 juin, les réunions pourraient être organisées fin juin et le prochain
congrès pourrait avoir lieu à Clermont Ferrand du 15 au 19 octobre 2020.
Nous reviendrons vers vous dès que possible. En attendant prenez soin de vous et de vos proches.
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