GROUPEMENT des FETES et du TOURISME
Sorties culturelles - Journées découvertes - Croisières - Voyages

Secrétariat et correspondance : 16, quai de la Canardière 60500 CHANTILLY
Tél. : 03 44 57 84 91 – Portable : 06 42 41 46 86
e-mail : gftchantilly@orange.fr
Site internet : gftchantilly.fr
Permanences : Lundi et Vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
---------------------------------

INFORMATIONS aux ADHERENTS

Nous vivons actuellement une situation difficile et le GFT est concerné. Après les gilets jaunes et les
grèves qui nous ont obligés à annuler quelques sorties, nous sommes confrontés au CORONAVIRUS
qui interdit toute réunion et tout déplacement en groupe en imposant des règles de sécurité difficiles à
respecter surtout par le G.F.T. car nos adhérents sont dans la tranche d'âge la plus exposée.
Le Conseil d'Administration qui s'est tenu le 22 Juin 2020 a décidé certaines mesures suivantes :
* Toutes les sorties prévues jusqu'à fin décembre sont annulées, elles seront reportées dans la mesure
du possible en 2021.
* La cotisation annuelle pour l'exercice 2020/2021 est fixée pour tous à 11 euros puisque vous
ne pourrez disposer que d'une demi-saison.
* Le forum des associations de septembre sera certainement annulé et nous ne pourrons pas inscrire
de nouveaux adhérents. Ceci se fera uniquement à notre bureau : 16, quai de la Canadière.
* L'Assemblée Générale devra se dérouler avec un effectif réduit de participants. Vous recevrez une
invitation avec l'ordre du jour et les possibilités de participation.
* Les heures d'ouverture de nos permanences 16 Quai de la Canardière sont modifiées ;
ce sera les lundi et vendredi ouvrables :
de 10 h 00 à 12 h 00

et

de 14 h 00 à 16 h 00

* Nous espèrons pouvoir éditer un nouveau programme fin 2020 qui concernera le 1er semestre 2021.
* Notre site internet “gftchantilly.fr” reste vivant et actif.

J'espère, ainsi que toute l'Equipe du G.F.T., avoir le plaisir de vous retrouver en bonne santé
dès que possible.
Chantilly, le 29 Juin 2020
Le Président
Claude MATS,
Copie à tous les adhérents
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