
Cher(e)s membres, 

Les contraintes sanitaires imposées par les autorités responsables  
et la direction de l’Organisation ont provoqué une interdiction totale d’accès 

à nos locaux. Cela dure depuis plus de neuf mois, date du premier confinement. 

Cela aurait pu signifier la fin de notre Club ! Mais par miracle, il survit ! 

Pendant cette longue période, plein de choses se sont passées : 

Le comité s’est réuni deux fois, une première fois en vidéoconférence 
pour préparer l’AGO 2020 du 18.06.2020 et une deuxième fois pour  

un comité extramuros restreint dans un café de Meyrin. 

L’AGO 2020 a été réalisée en vidéoconférence avec l’application Zoom.  
32 membres y ont participé et 31 membres se sont excusés. Un beau succès ! 

De nombreux membres nous ont demandé de l’aide afin de résoudre  
des problèmes logiciel et/ou de matériel. Avec généralement une issue positive. 

La nouvelle page Web du club est en train d’être modifiée et doit migrer  
de Drupal 7 vers Drupal 8. Sa mise en production a été en partie retardée 

par la situation sanitaire. Elle n’est donc pas utilisable actuellement. 

Avec les accords que nous avons obtenu auprès de nos fournisseurs, nous pouvons répondre 
favorablement à un nombre important de commandes. 

Celles-ci sont livrées à votre domicile mais uniquement sur territoire Suisse, si ce n’est pas 
le cas, l’adresse d’un familier, d’un ami ou d’un collègue en Suisse fera l’affaire. 

Nous avons même eu le plaisir d’enregistrer des nouveaux membres ! 
De nombreux membres nous ont réglé leur cotisation 2020 et même  

depuis quelques semaines des cotisations 2021 nous arrivent. 

Malheureusement deux de nos membres sont décédés pendant cette période. 

Comme l’année touche à sa fin et ne sachant encore jusqu’où va aller cette pandémie, 
j’ai voulu au nom du comité, vous adresser ces quelques lignes pour vous souhaiter  

de belles fêtes de fin d’année en famille. 

Nous espérons pouvoir tous nous rencontrer à nouveau dans le courant 2021 
dans un monde réel, en chair et en os ….. et surtout sans masque !) . 

Le club continue à vivre et prêt à répondre à toutes vos demandes. 

Toujours par courriel aux trois adresses qui doivent déjà vous être familières : 

1- Questions générales et secrétariat :  micro.club@cern.ch 
2- Demandes de support logiciel ou matériel : cmc.support@cern.ch 
3- Demandes de prix, commandes, livraisons :  cmc.orders@cern.ch 

Très amicalement, au nom de tout le comité. 
Votre président : Federico 

*** Prenez soin de vous *** 




