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L’Université intercommunale Grésivaudan
lance sa saison

L’Assemblée Générale de l’Université InterCommunale Grésivaudan (UICG) s’est tenue récemment à la salle
des fêtes de Bernin mise avec une assistance de 40 personnes  Photo Le DL /Jean Marie SARRACANI

L’Université intercommunale Grésivaudan a fait le point sur cette année 2020
particulière, et lance la saison 2021-2022.

L’assemblée générale de l’Université intercommunale Grésivaudan (UICG) s’est tenue

récemment à la salle des fêtes de Bernin, avec une assistance de 40 personnes -

adhérents, partenaires et bénévoles - ravies de se retrouver en présentiel.

En préambule, le président, Christian Gay, est revenu sur le fonctionnement particulier

de l’association durant cette année délicate traversée par la pandémie de la Covid. Un

coup d’arrêt après le lancement d’une saison 2020-2021 prometteuse avec un niveau

élevé d’activités et d’inscriptions. L’équipe du bureau exécutif a dû faire face, s’adapter

et s’investir aux technologies de la visioconférence. Grâce à la mobilisation

d’enseignants, à l’accompagnement technologique de l’UICG, avec l’adhésion des

auditeurs, la continuité de nombreux cours a pu être assurée en distanciel.

Vos communes



Malgré la mauvaise situation sanitaire qui a sévi au printemps 2020, seule une légère

baisse des inscriptions par rapport à l’année précédente a été enregistrée en septembre

(756 adhérents et 1 152 inscriptions aux activités). Mais la fermeture des salles en

octobre 2020 a obligé à annuler les activités qui nécessitent une présence physique.

Néanmoins, la majorité des cours a pu être poursuivie en vidéoconférences.

À noter une nouvelle activité “Sorties culturelles” avec la visite en octobre 2020 “Doudart

de Lagrée” à Saint-Vincent de Mercuze qui a recueilli un vif succès.

Pour cette saison 2021-2022, 57 cours et conférences sont programmés dans 20

communes du Grésivaudan.

Infos et inscriptions : www.uicg.fr Il est conseillé de ne pas tarder à s’inscrire pour être sûr d’avoir une

place car elles sont limitées et conditionnées à la capacité des salles.

Le bureau de l’UICG était en assemblée générale.


