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N’hésitez pas à rediriger cette information à vos délégué.e.s et membres de votre Comité. 

 

 

Chères sociétés membres de l’USL, 
 

Tout d’abord, nous espérons que chacune et chacun d’entre-vous est en bonne santé et 
que vous conservez le moral, malgré les difficultés que nous traversons, tant au niveau 
économique qu’associatif, dû à la pandémie sanitaire du covid-19.  
 

Réunions en télétravail : oui, mais quel support se connecter en toute sécurité ? 
De par la crise Coronavirus qui touche nos membres ainsi que toutes les associations de 
Suisse romande, l’USL est heureuse de vous partager l'initiative de notre membre 
CloudReady, qui met une salle de conférence audio-vidéo sur Internet à disposition de 
toutes les associations suisses romandes gratuitement, pour leur permettre de 
poursuivre leurs comités et connecter aussi leur membres.  
Avec un navigateur web Chrome ou Opera, sans installation 
https://vidconf.tech4good.ch, taper le nom de ton association (lettres et chiffres 
seulement), et c'est parti. Partager le lien  https://vidconf.tech4good.ch/TonAssociation 
et vous pouvez recevoir 10 personnes (et même essayer 30). Attention, cela ne 
fonctionne pas sur Firefox ni Safari, mais cela fonctionne sur sur Androïd. Pour les 
utilisateurs d’un iPhone et d’un iPad, il faut passer par l'app "Jitsi meet" et changer la 
configuration pour remplacer l'URL serveur avec  https://vidconf.tech4good.ch. Enfin, il 
existe un manuel complet disponible en ligne librement : http://webrtc.quicklearn.ch.  
Pour toute question, vous pouvez contacter notre membre du comité Pascal Kotté par 
email à pascal.kotte@cloudready.ch  
Par ailleurs, si votre association a des problèmes particuliers ou que vous avez des 
questions de quelque nature que ce soit,  en lien avec la situation du covid-19 ou pour 
tout autre besoin en général, c’est avec plaisir que nous prendrons le temps nécessaire 
pour trouver des solutions adaptées.  
Pour rappel, le secrétariat est atteignable par email à antoine.jaquenoud@lausanne-
usl.ch, ainsi que par téléphone au 079/341.81.95.  
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Notre président se tient également à votre disposition si besoin par email à 
henri.klunge@lausanne-usl.ch  
Enfin, notre adresse agenda@lausanne-usl.ch continue de relayer sur notre site web les 
événements que vous lui signalerez (ajouts, reports, annulations, etc.) 
  

AG ordinaire du 25 juin 2020  
Actuellement, nous travaillons d’arrache-pied afin de vous préparer une belle assemblée 
générale fin juin. Toutefois, si les mesures de restrictions par les autorités devaient se 
prolonger, nous ne manquerions pas de vous informer le report de notre AG à une date 
ultérieure. Vous recevrez des informations d’ici la fin du mois de mai. 
 
 
Nous espérons que ces quelques informations vous ont été utiles et vous encourageons 
à prendre bien soin de vous.   
 

 
 

 
 
  
 
 

  

  
Film USL "120 ans de notre union"   

         
Suivez l’actualité de l’USL 

 

 

 

 

  
Annoncez vos manifestations sur le portail des associations 
  

agenda@lausanne-usl.ch 
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