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La crise Covid, qui dure encore jusqu'à ce jour nous marquera de son 

empreinte, même quand nous en seront sortis. 2020 aura été une année 

marquante pour la société française mais aussi pour notre association. 

Son principal impact au-delà du volet sanitaire aura été de freiner toute 

l'activité associative du fait des différents confinements, mais aussi du fait 
des règles de distanciation sociale. Au final, c'est toute la convivialité qui 

est au cœur de la vocation d'Objectif Image qui en aura été affectée. 

 

Dans ce contexte difficile et inédit, il nous aura fallu quelques mois pour 

faire face à la situation et s'adapter à cette nouvelle donne. 

Cependant grâce à notre Webmaster que nous ne remercierons jamais 

assez, l’équipe dirigeante s’est remobilisée en transférant une grande 

partie de son fonctionnement sur notre site. A cette occasion, nous avons 

pu voir ainsi quelques initiatives de présentations et d’articles, d’adhérents 

silencieux jusqu’ici, une belle preuve de notre imagination incessante. 

Bien sûr, cette virtualité forcée ne saurait nous donner entière satisfaction, 

mais elle montre notre capacité d’adaptation et notre volonté de maintenir 

le lien. 
 

Mais la crise Covid n'est pas le seul changement important de notre 

environnement, nous allons devoir aborder les prochaines années avec un 

autre challenge. 

Le service social de La Poste est appelé à évoluer, le soutien financier de 

la DNAS nous est acquis jusqu’en 2022, mais au-delà c’est un CSE qui 

prendra le relais avec des aides probablement dédiées à la personne. 

C'est pourquoi les 2 années à venir doivent être mises à profit pour nous 

préparer collectivement à cette échéance en recherchant une meilleure 

diversification de nos ressources. 

 

La bonne santé financière de notre association, notre capacité à s’adapter 
et le bon fonctionnement de l’équipe me permettent cependant de rester 

optimiste sur notre avenir. Nous avons des atouts importants à jouer dans 

le microcosme Lyonnais de la photo, comme par exemple de rebondir sur 

ce que nous aura appris le confinement, en maintenant la virtualité en 

même temps que le retour au présentiel de nos réunions. 

 

Alors rendez-vous bientôt, dès que la crise Covid nous permettra enfin de 

nous retrouver ! 

 

Président OI Lyon 

         Christian Peter 


