Paris, le 7 septembre 2020

Objet : Journée thématique « Du papier à la monnaie » du 10 octobre 2020

Chères et Chers Membres de la SFN,
Les conditions d’accueil à la journée d’études de la SFN du 10 octobre 2020 consacrée aux « papiersmonnaies » viennent de changer en raison de la pandémie. Ainsi, la Monnaie de Paris nous a informés
d’une réduction de 50 à 25 personnes du nombre maximum de participants, ce qui ne laisse que dix places
disponibles une fois les participants décomptés.
Dans ces conditions, il sera malheureusement impossible de recevoir un public important. Nous sommes
bien conscients qu’il s’agit d’une grande déception, aussi bien pour nos adhérents que pour les participants
et la qualité scientifique des débats.
Reporter la manifestation ne nous a pas paru pour autant opportun, le bureau de la SFN ayant décidé de
maintenir l’activité de notre association.
Nous vous proposons donc de créer les conditions d’une participation à distance à cette journée qui vous
permettra non seulement d’assister aux communications, mais également d’y participer, en posant vos
questions en direct aux intervenants.
La solution que nous avons adoptée repose sur l’utilisation de Zoom, une application de visioconférence
d’utilisation aisée et disponible sur PC Windows, sur Mac et sur smartphone. Toutes les précisions sur
l’installation et l’utilisation de Zoom seront prochainement déposées sur le site Internet de la SFN
(http://www.sfnumismatique.org/). Elles seront également diffusées par sa Newsletter, à laquelle nous
invitons à vous inscrire gratuitement en visitant le site Web de la SFN. Par ailleurs, une réunion de test sera
organisée quelques jours avant le 10 octobre pour vous permettre de vérifier la qualité de votre
configuration.
Par ailleurs, pour celles et ceux qui souhaitent simplement assister en direct aux communications, cela sera
possible à partir de votre compte Facebook si vous en avez un, en rejoignant la page Facebook de la SFN.
De la même manière que pour une participation physique, la participation à distance via Zoom suppose une
inscription préalable auprès de Patrice Baubeau (patrice.baubeau@gmail.com), qui pourra aussi vous
accompagner dans la mise en œuvre de l’application Zoom.
Nous sommes tous conscients des difficultés qu’entraîne cette situation inédite. Mais elle peut aussi être
l’occasion d’élargir l’accès à nos manifestations – puisque la réunion Zoom pourra réunir jusqu’à 100
personnes – en particulier pour nos adhérents résidant en province ou à l’étranger. De plus, cela permettra
d’enregistrer les communications et de les mettre à disposition de toutes et de tous sur le site Internet de la
SFN.
Dans l’espoir que cette solution puisse répondre aux vœux du plus grand nombre d’entre vous, nous vous
prions d’agréer, Chères et Chers Membres de la SFN, l’expression de toute notre considération.

Le Bureau de la SFN

