
                           3 Novembre 2020 
 
 
 

Aux  académiciennes et académiciens, aux membres de l’ATAO, 
  Mesdames et Messieurs, 
 
 
Le 12 Octobre, au début de la réunion du lundi marquant la reprise de nos 
activités, je vous ai fait part de ma joie  de vous retrouver tous, sains et 
saufs, après le confinement du printemps et les vacances d’été. Notre 
réunion dans la nouvelle salle, retenue pour nous assurer les meilleures 
conditions sanitaires, a été un succès. 
 
Hélas, ce moment partagé en commun a été de courte durée. La reprise 
vigoureuse de la pandémie, qui conduit à annuler la majorité des activités 
culturelles du pays, nous oblige à différer les nôtres. Pour l’instant, il ne 
s’agit que des  réunions prévues en Novembre et Décembre 2020. Lorsque 
les plus grandes incertitudes seront levées, courant décembre, notre 
Conseil d’Administration arrêtera les dates et les modalités du 
programme déjà élaboré pour l’année 2021. Notre désir est évidemment 
que ce programme puisse se dérouler dans les meilleures conditions 
sanitaires, dans la salle  de la rue du Lieutenant-Colonel Pélissier  pour les 
Réunions du lundi, au musée Georges Labit pour les Histoires 
Extraordinaires et dans la salle de la rue du Sénéchal pour la Réunion 
annuelle.  D’ores et déjà , en raison l’indisponibilité pour travaux de la salle 
Clémence Isaure, la réunion de Rentrée de l’Académie en début d’année 
n’aura pas lieu en 2021 et sera reportée. Nous vous informerons 
régulièrement de l’évolution de la situation mais la consultation  du site de 
l’ATAO vous  sera d‘une aide précieuse. Je vous invite à   le visiter chaque 
quinzaine. 
 
En ces temps d’incertitude où le souci de la santé physique de tous est 
prioritaire, les activités culturelles ont du mal à trouver leur place, mais 
sachez que nous ferons le maximum pour trouver les solutions les plus 
adaptées et qui vous conviennent. Au nom de notre conseil d’administration 
et du collège des académiciens,  je vous remercie de votre fidélité et de 
votre soutien. Et dans les épreuves que nous subissons, je vous souhaite de 
garder  la  sérénité, et de maintenir vivante votre espérance dans l’avenir.  
Je vous prie de recevoir mes salutations amicales. 
 

Marc Albouy , Président de l’ATAO   


