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Reflets de l'Assemblée générale 2020
Annus horribilis…
En 1992, la reine Elizabeth II qualifiait ainsi cette année qui
avait été catastrophique pour la famille royale britannique
(divorces multiples, incendie du château de Windsor,…)
Cette expression peut sûrement être utilisée pour 2020 qui
sera aussi une année tristement mémorable. La pandémie a
perturbé la santé et l'économie du monde.
L'association UNJPT n'a
pas été épargnée. Son
bureau a été quasiment
vide pendant plusieurs
mois.
La plupart des activités
(rencontres, cours de langues) ont été annulés ou reportés.
L'assemblée générale qui devait se tenir à
Bussang en mai 2020 a elle aussi été annulée
et remplacée par une AG en audioconférence le 26 juin 2020.

Assemblée générale extraordinaire
Depuis quelques années, le nombre d'associations adhérentes à l'UNJPT a diminué. Il semblait donc logique de restreindre le nombre d'administrateurs de 15 à 12
(diminution échelonnée sur 3 ans). D'autres modifications
ont également été proposées. L'ensemble de ces mesures
ont été adoptées à l'unanimité moins une voix.

AG ordinaire
Le président a rappelé le contexte difficile pour les activités
traditionnelles de l'association ainsi que pour la tenue de la
présente assemblée générale.
Il a évoqué l'avenir du COGAS (organisme social de la Poste)
et ses conséquences pour les subventions futures.
Comme chaque année, les rapports, moral et financier, de
l'année écoulée ont été présentés.
Le rapport de la Commissaire aux comptes a certifié la
bonne tenue des finances de l'association et proposé à l'AG
de prononcer le quitus.

Les commissions ont présenté leur bilans.
Les cours de langues dans les associations locales sont en
baisse. Globalement, l'anglais reste la langue la plus étudiée.
Les cours à l'étranger ont représenté
119 semaines, pratiqués principalement par des jeunes postiers.
Les "escapades" en Espagne prévues
en 2020 ont été reportées en 2021. Par ailleurs, compte-tenu
du contexte, des cours en ligne ont été organisés.
Concernant la commission Animation, il a été fait état d'une
seule activité : 13 participants ont découvert la Grèce en
2019. Pour 2020, l'ensemble du programme prévu a été annulé.
La commission Communication a présenté ses actions de l'année dernière, à savoir les mises à jour du site web et des
pages Facebook, la participation aux préparatifs des A.G.
d'Hendaye (UNJPT et Eurojumelages), la sécurisation du site
Web, ainsi que la mise en place
du Règlement général sur la
Protection des données (RGPD).
Les emplois temporaires n'ont
pas eu les résultats escomptés en raison de l'absence d'offres
et de de demandes autant en France qu'en Allemagne.
Concernant Eurojumelages, on note l'adhésion de l'association de Gérone (Espagne). Par ailleurs OSCAR 2020 (prévu en
Pologne) est reporté en 2021.
Les résultats de l'élection pour le renouvellement d'une partie
du Conseil d'administration ont reconduit les membres sortants. Une prochaine réunion du Conseil d'administration
(désignation du Bureau) se tiendra à Paris le 11 septembre
2020.
Les dates et lieu de la prochaine assemblée générale seront
annoncés ultérieurement.
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