INDICATIONS PRATIQUES

Déroulement
Le déroulement de cette session est assez semblable aux réunions présentielles, mais adapté.
❖ Au cours des interventions vous pourrez donner votre avis en direct, poser toutes les questions,
critiquer ce que vous avez entendu, toujours en direct, et bien sur après: si les intervenants ne
peuventvous répondre le dimanche matin en fin de matinée, ils le feront ultérieurement.
❖

❖

❖

Nous aurons une seule (hélas) réunion en petits groupes composés à l'avance à partir des
inscriptions comme d'habitude : chacun sera dirigé automatiquement vers une salle de réunion au
moment prévu. Les rapporteurs des groupes feront une courte synthèse des discussions, et
prépareront les questions des groupes à poser aux intervenants, dont au moins une pour la mise
en perspective du dimanche matin.
Les outils pour se connecter à la visio-rencontre, pour utiliser« zoom» sans souci, et des
précisions complémentaires vous parviendront après votre inscription.
A la fin de la matinée de samedi un apéritif virtuel nous réunira, chacun de son coté avec sa
boisson préférée, la session restera ouverte pendant le temps du déjeuner pour permettre à ceux
qui le veulent de donner des nouvelles.

Inscription
L'inscription est nécessaire : le bulletin d'inscription est accessible en cliquant
sur l'adresse Internet suivante (CTRL + clic), ou en la copiant dans la zone
adresse de votre navigateur:

https://urlz.fr/eFjN
Après l'envoi de votre inscription, vous recevrez un mail de confirmation. Les codes d'accès aux session
Zoom vous seront envoyés la veille de la rencontre pour rejoindre la« salle de réunion plénière».

Participation aux frais
Les entrées financières de l'association sont constituées de dons et des participations financières aux
rencontres.
Cette année, la Rencontre de Mirly étant numérique, il y a très peu de frais : assurance, équipe préparation,
déplacements des intervenants, frais divers ...
Pour couvrir ces frais, une participation minime est demandée cette année : 10.00 €. Les dons sont
bienvenus!
Elle est payable directement à la fin de l'inscription avec une carte bancaire. Si cela pose un problème,
merci de nous contacter à l'adresse ci-dessous.

Renseignements

Denis COSTIL 7 avenue Charles André 69230 SAINT GENIS LAVAL
04 78 56 62 44 / 06 10 64 81 81
dfcostil@wanadoo.fr

