Séjour printemps 2020
Séjour du 16 au 23 mai 2020 St Gildas de Rhuys, Morbihan
"La Pierre Bleue"
Bonjour à toutes et tous,
Comme cela était prévisible, mais j’attendais la confirmation de Cap France avant de vous
avertir, notre séjour à Saint Gildas ne pourra pas avoir lieu et sera reporté.
Avec Michel notre président, le Conseil d’administration a estimé qu’envisager un report
cette année n’était pas raisonnable, au regard des incertitudes concernant l’évolution de la
pandémie et des conditions incertaines de déconfinement.
C’est pourquoi, nous proposons un report du séjour l’année prochaine à la même période
(dates exactes à définir avec Cap France). Notre 1er séjour 2021 serait donc déjà prévu et
en grande partie financer. Les 2 acomptes versés (soit 340€/personne) étant en avoir à Cap
France, pour 18 mois selon les directives gouvernementales. Quant au solde
(100,50€/personne) exigible au 15 avril, je ne l’ai naturellement pas envoyé vu les
événements. Les chèques n’étant valables qu’un an je les détruirai.
Nous avions également prévu de tenir notre assemblée générale à St Gildas. Elle est donc,
elle aussi, reportée.
Nous nous sommes posés la question d’un report au séjour d’octobre au Lac d’Orient.
Cela ne nous a pas semblé judicieux pour diverses raisons : Le peu de participants (26),
l’absence de Michel, l’importance des décisions à prendre (élection d’un responsable des
séjours et aussi d’un nouveau président, puisqu’à ce jour Michel ne se sent pas de
poursuivre sa fonction).
L’année prochaine, à St Gildas, nous tiendrons une AG pour faire le bilan des années 2019
et 2020 et décider de l’avenir notre association. Il nous faut absolument des volontaires
pour assurer ces fonctions, alors n’hésitez pas à vous engager il en va de la survie de
l’amicale.
Je suis sûr qu’ensemble, nous trouverons des solutions et que nous aurons encore
longtemps le plaisir de nous retrouver et de partager de grands moments de convivialité.
Prenez bien soin de vous,
Recevez toutes mes amitiés
Le secrétaire
Jacques DAVIN

