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Informations du président

L’arrêt du blog de l’ASAP le 1 juin après 77 jours de fonctionnement marque
une nouvelle étape dans notre processus qui sera long de déconfinement. Je
tiens à remercier Marcel More pour sa ténacité à le faire vivre et tous les
contributeurs qui l’ont alimenté. Peut-être les mots croisés quotidiens d’Yves
manqueront ils à certains ! En tous cas ce blog a permis de maintenir entre
nous un lien social minimal dans un contexte d’isolement ressenti cruellement
par certains.
Dans cette nouvelle étape où des contraintes se desserrent, en particulier
celle liée à la circulation, la reprise des activités de l’ASAP est encadrée par les
consignes sanitaires qui sont maintenues et par le plan de reprise des activités
de l’université. De ce point de vue le mois de juin est un mois de transition vers
une reprise plus large des activités en présentiel en juillet. Le télétravail reste
privilégié ; les bâtiments d’enseignement sont fermés de même que les
installations sportives, les réunions ne sont pas autorisées. Nous-mêmes nous
utilisons la visio-conférence pour nos réunions.
Dans ces conditions la reprise des activités de l’ASAP est très partielle. Le
courrier fonctionne désormais normalement. L’accueil au secrétariat
demeurera cependant encore fermé pour l’instant. Mais il sera répondu aux
mails et aux courriers. Les ateliers ne pourront pas reprendre avant
septembre ; le concert avec Athéna est supprimé de même que l’exposition et
la journée au vert. Compte tenu des conditions imposées nous ne prévoyons
pas de visites en groupe de musées.
Par contre une nouvelle pour ceux et celles qui ont des fourmis dans les
jambes. Nous organiserons des balades d’une durée limitée en respectant la
procédure établie par la Fédération Française de la Randonnée Pédestre : pas

plus de 10 personnes, inscription obligatoire par mail (on prendra les 9
premiers inscrits) ; port du masque à l’arrivée et en cas de discussion ; on peut
enlever son masque en marchant ; respect de distances ; pas de groupe
vibrionnant et pas de vestiaire. La première marche consistera en une
redécouverte de la cité scientifique. Les informations pratiques seront données
par le bais de la liste de diffusion.
Nos autres activités concernent différents domaines.
D’abord la solidarité. Vous avez répondu très positivement à notre appel à dons
pour aider les étudiants en difficulté qui sont encore dans les résidences
universitaires. Nous pourrons ainsi reconduire les 3 opérations que nous avons
déjà menées : soutien financier aux distributions du Secours Populaire ; achats
de packs d’eau dispatchés par les restos du cœur ; achats de fruits frais via le
CROUS. La solidarité vis-à-vis de ces étudiants s’étend largement dans la
population et vous trouverez après cette lettre un texte sur les « caddies de la
solidarité ».
Bernard Delahousse et la commission voyages sont sur le pont pour une
résolution positive des voyages 2020 compte tenu de la pandémie de covid 19.
La commission prix Lebrun travaille sur les évolutions structurelles et
conjoncturelles pour adapter au mieux le prix Lebrun afin que celui-ci demeure
un élément de promotion de la formation continue universitaire
Nous travaillons aussi à préparer un programme d’activités pour le premier
trimestre de l’année universitaire prochaine. Bien sûr sa réalisation dépendra
des conditions dans lesquelles la rentrée universitaire se fera et nous nous
adapterons. Parmi les questions qui se posent à nous on retiendra celle de l’AG
du 24 mars qui n’a pu se tenir. Nous pensons la tenir en novembre. Une AG en
présentiel a, et de loin, notre préférence car elle permettrait de renouer avec
une convivialité qui nous manque tous. Nous sommes obligés cependant de
voir différentes hypothèses dont celle d’une AG en visio-conférence mais il est
encore trop tôt pour une décision en ce domaine.
Voici les nouvelles que je souhaitais vous transmettre et à chacun d’entre vous
je souhaite un bon déconfinement et une belle période estivale à l’issue de
laquelle je souhaite vous retrouver tous et toute en bonne santé.
Jacques DUVEAU
Président ASAP

Les caddies de la solidarité

Les denrées collectées permettent d'augmenter et d'agrémenter les colis qui
sont distribués à la maison des étudiants du campus Cité scientifique par le
Secours populaire français.
Où donner ?
Des caddies sont présents et attendent vos dons dans les enseignes suivantes :
Auchan Lesquin
Intermarché Pont à Marcq
Biocoop Saveurs et saisons Villeneuve d'Ascq
Biocoop Molinel Lille
Carrefour bio JB Lebas Lille
Shop du château VDA
Netto Cuincy (liste non exhaustive)
Les denrées sont ramassées chaque jeudi et samedi matin, pour être ensuite
distribuées aux étudiants.
Il est possible également de déposer vos denrées à la Maison des étudiants du
campus cité scientifique, les jeudi et samedi matin entre 10h30 et 13h.
Lire plus sur : asa-solidarités@univ-lille.fr

