
 
 

Les activités de la Société de Géographie et la pandémie Covid-19 

Information 2020-2021 n° 1 
 
Chères et Chers membres, 
 
La situation pandémique ne faiblit pas, bien au contraire et elle oblige le Bureau à prendre de 
difficiles mesures, que nous vous détaillons ci-dessous. 
 
Le programme 
Le Bureau a mis sur pied le programme complet des conférences pour la saison 2020-2021, visible 
sur notre site Internet.  
Par contre, les voyages, notamment avec les transports collectifs, n’ont pas été programmés : on y 
réfléchira encore si la situation sanitaire s’améliore d’ici le printemps prochain. Nous avons 
cependant quelques événements locaux en prévision et vous en avertirons en temps voulu. 
 
Les conférences 
Or, au vu de la situation actuelle, le Bureau a toutefois estimé plus prudent de suspendre les 
conférences prévues jusqu’en décembre. N’oublions pas que la plupart des membres qui suivent nos 
conférences sont dans la tranche d’âge considérée à risque : il ne nous a pas semblé raisonnable de 
nous enfermer pendant deux heures environ dans une salle suffisamment spacieuse pour respecter 
les distances, certes, mais close et avec l’obligation de porter le masque en permanence. Des 
alternatives sont à l’étude et en phase de test, notamment l’enregistrement des conférenciers et la 
mise à disposition de leur présentation sur notre site Internet. Notre revue, Le Globe, suit son cours 
et paraîtra comme prévu. 
 
La cotisation 2020-2021 
Face à cette situation qui dure depuis le printemps dernier, le Bureau envisage de ne pas percevoir la 
cotisation 2020-2021, car cela semblait excessif d’encaisser un montant pour des activités offertes 
aussi réduites. La possibilité de faire don volontaire de la cotisation reste bien entendu ouverte et en 
tout cas appréciée. Pour des raisons formelles, le Bureau défendra cette proposition à la prochaine 
Assemblée, prévue pour le 9 novembre prochain. 
 
L’Assembée 
Comme c’est le cas pour d’autres associations culturelles ou politiques, la situation rend 
problématique la tenue d’une Assemblée en présentiel. Le Bureau est en voie d’organiser une 
Assemblée à distance. Il fera parvenir aux membres la documentation nécessaire, notamment : 
rapport du Président, rapport du Trésorier, rapport des Contrôleurs des comptes et proposition de 
composition du Bureau 2020-2021. Le vote se fera par bulletin à renvoyer à la Société. 
 
La pandémie actuelle n’est pas une simple grippe qui fait fi des saisons ! C’est la raison pour laquelle 
le Bureau se voit dans l’obligation, à la fois, de participer à limiter sa propagation, de protéger ses 



membres et de leur proposer des alternatives minimales, tout en étant le premier à regretter cette 
situation compliquée parce qu’impossible à en prévoir l’évolution.  
 
Dans l’espoir que vous comprendrez nos décisions, le Bureau vous adresse ses cordiales salutations. 
 
 
Rémy VILLEMIN, Président    Ruggero CRIVELLI, Secrétaire général 
 
 
 


