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Aux membres de l’ACAL, à celles et ceux qui vont le
devenir, à diverses institutions et organismes
intéressés.
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Vœux de saison!
Notre logo se prête après tout fort bien à cette « customisation »
du style carte de bons vœux de fin d’année. Comment empêcher
de laisser déjà filer cette année 2019 à travers l’étroit passage
conduisant du présent au passé? Voilà que se profile 2020 tandis que 2021 est en embuscade! Le comité de l’ACAL et la
COM.ORG tiennent à remercier toutes celles et ceux qui soutiennent de près ou de loin ce futur congrès.
Nos meilleurs vœux pour de belles fêtes !
Et à l’année prochaine!

Jeudi 29 novembre s’est tenue la première rencontre des
responsables de dicastères sous la présidence du directeur
de la COM.ORG Guillaume Favre. Ses deux adjoints étaient
également présents soit Melinda Skopintseva pour Avenir
Social, qui reprend le poste d’adjointe et Gilles Noble.
Tous les responsables des diverses rubriques n’avaient pas
pu se libérer et il reste encore quelques postes à repourvoir
dont celui de l’animation et de la décoration. Le domaine du
tourisme constituera probablement un mandat qui pourrait
être pris en charge par l’ACAL par exemple.
Après la diffusion d’un échéancier et la discussion des divers termes et délais, c’est le déroulement du programme
des 5 jours qui a été décrit et commenté.
En partant du lundi 6 septembre, date possible pour un premier accueil en fin de journée, les participants ont parcouru
et commenté les diverses étapes de travail, de rencontres et
de convivialité définies sur la grille horaire établie. Un certain nombre d’éléments reste naturellement encore à définir
quant à leur place et leur durée exactes en fonction des
disponibilités des partenaires et intervenants concernés.
Les personnes présentes ont manifesté leur satisfaction tant
sur le fond que sur la forme de cette rencontre productive.
Ce type de séance se répétera trois à quatre fois l’an prochain en parallèle avec les échanges et travaux prévus entre les responsables de dicastère et leur correspondant au
sein de la direction de la COM.ORG.

Pour en savoir plus, devenir membre, soutenir le projet ou/et participer à sa
réalisation il suffit de compléter la fiche d’inscription figurant sur le site
Acal2021 et de s’acquitter du montant de Chf 120.- représentant six années à
Chf 20.– (de 2017 début de l’opération à 2022 bouclement des comptes).
Merci à ceux qui ont déjà réglé leur cotisation unique sur le compte BCV
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Le même IBAN pour la version électronique ne comporte pas d’espaces.

ACAL, Jean-Marc Roethlisberger
Cressire 1, 1814 La Tour-de-Peilz
https://acal2021.ch/

Le site comporte maintenant une version anglaise du projet de congrès
présenté à Campinas en 2017.

Avec nos bons messages, le comité de l’ACAL !
Pour info :
jean-marc.roethlisberger@bluewin.ch

