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Éditorial- Le monde et les temps changent
Cette chanson de Bob Dylan en 1964 « The Times They Are a-Changing » redevient d'actualité en 2020 sous le prisme 
de la pandémie. 

Depuis un certain temps, des moyens modernes nous permettent de communiquer oralement et visuellement sans 
limite, ni de temps, ni de distance et pour des coûts dérisoires. Ces moyens étaient jusqu’à présent sous-utilisés et 
réservés à un public d’initiés. 

Avec l’impossibilité de réunions physiques et la limitation des déplacements, l’utilisation de ces systèmes a explosé, par 
obligation, par choix ou même par simplicité. 

Les associations se sont emparées, elles aussi, de ces outils pour continuer à fonctionner (conseils d’administration en 
visioconférence, AG à distance) et maintenir le lien avec les adhérents (réunions d’adhérents à distance, concours, 
sessions de formation, etc.).

Pour le Stéréo-Club Français, c'est sans doute une mutation (une révolution ?) aussi importante que le passage de 
l'argentique au numérique. 

Nous utilisons trop peu tous ces moyens. Nous avons déjà mis en place les instruments permettant d'assurer la 
continuité de l'administration du Club (conseils d'administration, réunions du bureau et d'un groupe de travail). 

Mais la pandémie nous offre l’opportunité de combler le manque d’échanges vers les adhérents distants, manque qui 
m’a été relaté à plusieurs reprises. 

Le Club doit se saisir de ces nouveaux moyens de communication pour permettre à tous ses membres d’échanger entre 
eux, et pour faciliter les réunions à distance avec les adhérents répartis sur tout le territoire, et même en dehors de 
l’hexagone : les séances techniques pourraient ainsi être accessibles à tous. 

Le groupe "Visioconférences" s'y emploie et invite tous les adhérents ayant des compétences dans ce domaine à le 
rejoindre.

Le président, Patrick Demaret
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