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Angers, le 18 mar 2021

Académies de l'Ouest. Angers, vendredi ll juin202l

Mesdames et Messieurs, chères consæurs et chers confrères,
Chers amis des Académies de l'Ouest

Ce cou:rier fait suite au cour:rier que je vous ai adressé pow pré-
infonnation à la date du 30 avril demier, et vient vous préciser les modalités de
la tenue de la Rencontre des Académies de l'Ouest à Angers le vendredi 11 juin
prochain.

Cette rencontre aura lieu : c'est acté
Afin de nous plier aux contraintes imposées par le maintien de

prescriptions de << distanciations >> des personnes, et de « jauge >» dans les salles
de réunion et les restaurants, nous avons pris les dispositions süvantes

La tenue des rencontres se fera dans un local permettant de répondre aux
contraintes sanitaires

Les rencontres sont limitées à une seule joumée, sans présence de
représentants des autorités territoriales (réserve obligatoire en période électorale)

Le progranrme est limité à une commrmication par Académie (deux pour
Angers), accueillante) afin de ne pas prolonger les rencontresjusqu'à une heure
trop tardive laissant ainsi la possibilité d'un retour le jour même - cela évite la
contrainte d'une nuit d'hôtel, et permet de respecter les règles du couwe-feu...



Enfin, le repas de midi sera pris sur place, mais en extérieur, et en
plateaux-repas préparés par un traiteur: il est illusoire dans les conditions
actuelles de trouver une autre solution pour le nombre de participants espérés

Je demande à chacune des Académies de l'Ouest de m'indiquer
précisément le nombre de ceux qui feront le déplacement (un bulletin
d'inscription vous parviendra incessamment), et swtout de me confirmer le nom
de l'intervenant attendu, ainsi que confirmation du titre de la communication, le
plus rapidement possible, afin que le programme définitif püsse être finalisé.

Ces contraintes sont regrettables, mais leur acceptation nous permet de
maintenir cette rencontre attendue, et dont la valeur, à la fois scientifiques,
littéraire, artistique et conviviale est si précieuse pour tous....

Etje vous remercie tous de votre patience, et de votre présence, en vous
adressant mes salutations les plus amicales,

Jean-Pierre Bois
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