Strasbourg, le 23.12.2020
Chers Amis de la Cathédrale,
La pandémie qui a provoqué deux confinements ne perturbe pas que le domaine
économique, mais touche aussi la vie de Sociétés comme la nôtre.
Ainsi, ne voulant faire courir aucun risque à nos membres bénévoles et à nos visiteurs, j’ai
pris plusieurs mesures qui affectent le fonctionnement de notre Société. J’ai suspendu toutes
les permanences du mercredi après-midi ainsi que, à titre provisoire, la commission des
activités culturelles, supprimant toutes les visites et sorties qu’elle avait prévues cette année.
Seul a été conservé le voyage culturel de mai 2021, à condition toutefois que les conditions
sanitaires le permettent, le moment venu. Enfin, malgré un début prometteur en septembre,
nous n’avons malheureusement pas pu continuer notre cycle de conférences.
Pour toutes ces raisons, j’ai décidé en accord avec les membres du comité de direction
d’offrir la cotisation 2021 à tous ceux qui avaient payé leur cotisation 2020. Si vous êtes dans
ce cas de figure, vous avez eu le timbre 2021 que nous vous avons envoyé par la poste.
C’est un geste financier que nous faisons en votre direction pour vous remercier de votre
fidélité et pour compenser une offre culturelle très réduite. Il vous est toujours possible de
payer la cotisation 2020, et nous vous enverrons aussi le timbre 2021 gratuitement.
J’ose espérer que la nouvelle année se déroulera sous de meilleurs auspices. A ce titre, les
permanences reprendront dès le mois de janvier, sauf rebond de la pandémie. J’ai bon
espoir aussi que les conférences puissent de nouveau avoir lieu, même avec une jauge
réduite. Pour vous tenir au courant, consultez régulièrement notre site http://www.amiscathedrale-strasbourg.eu/ où vous trouverez les toutes dernières informations sur la colonne
de droite. Elle vous permet aussi d’accéder à notre newsletter mensuelle et à notre blog.
Vous y trouverez des lectures variées et intéressantes en rapport avec notre cathédrale.
Faisons confiance à la vie qui reprendra son cours, si possible prochainement, et qui nous
permettra de nous revoir.
C’est avec cet espoir que je vous adresse mes vœux les plus chaleureux pour l’année
2021.

Marc C. Schurr,
Président

