
LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE 2018 

Comme chaque année, pendant l’été, TIA a opèré de nombreux changements pour être de plus en plus au 

service des adhérents. Nous avons tout fait avec la société conceptrice du logiciel des inscriptions pour que 

les difficultés rencontrées en Juin soient définitivement de l’histoire ancienne.  

Mais au-delà de ces questions informatiques, beaucoup de nouveautés pour cette rentrée ! 

Des nouveaux cours et des changements de salle : 

 Le bridge déménage dans le bâtiment A3 et donc certains cours qui avaient lieu dans le A3 se 

tiendront désormais au Château.  

 « Regards sur le Monde » est transféré en salle C le mercredi matin et pourra accueillir beaucoup 

plus d’auditeurs.  

 Des nouveaux cours d’espagnol, de phytothérapie, de nouvelles sessions de Pilates, de marche 

nordique et de prévention ont été ouvertes.  

Regardez attentivement le programme et les activités. De nouvelles possibilités s’offrent à vous !  

Le site  

Je ne peux que rappeler l’importance que va prendre désormais le site dans toute la marche de TIA.  
Si ce n’est pas déjà fait, créez votre compte pour avoir accès à toutes les fonctionnalités notamment :   

 MON PROFIL qui vous permet de vérifier toutes vos données personnelles, les cours et activités où 

vous êtes inscrit, vos factures, le calendrier de toutes vos activités… Vérifiez bien que votre adresse 

mail est correcte, c’est important.  

Utilisez la fonction contact avec « destinataire ORGRIS » pour demander la correction. 

 Les alertes vont être enfin opérationnelles et nous pourrons vous faire parvenir personnellement 

toute information vous concernant. 

 Le Trait d’Union, les conférences, les voyages, les acquisitions de la bibliothèque, le programme 

mensuel des activités culturelles et physiques, les évènements… Tout ce qui fait la vie de TIA est là ! 

Un tutoriel détaillé figure dans la rubrique « infos pratiques » pour vous aider à entrer et à voyager 

confortablement dans tous les domaines du site.  

Pour rappel, l’adresse         https://uiat.org   

Les travaux  

 La fibre optique arrive ! 

 Tout le système informatique a été restructuré et rationnalisé. 

 Le système des badges d’ouverture des portes devenu obsolète et difficilement réparable va être 

changé très prochainement. 

 

Bonne rentrée ! 

 

Jean MOUNIER, responsable de la Communication 


