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

16, quai de la Canardière 60500 CHANTILLY
Tél. : 03 44 57 84 91 / 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

Chantilly, le 24 octobre 2020

Informations aux adhérents,
En juin 2020 je vous avais écrit, nous étions dans une situation difficile avec l’arrivée du
CORONAVIRUS. Aujourd’hui les conditions sont inchangées ou même aggravées bien que le virus
s’appelle maintenant le COVID-19.
Nous traversons une année difficile depuis notre dernière sortie le 13 février 2020. Tout était pourtant prêt
pour terminer ce 1er semestre 2020 et notre programme du 2ème semestre était prêt à l’envoi.
Le conseil d’administration s’est réuni le 20 octobre 2020, sans notre secrétaire Geneviève RUET qui
s’est éteinte début juillet. Un mois plus tard c’est Claude LEFEVRE qui nous a quittés, il était membre du
conseil d’administration et participait régulièrement aux réunions.
Evidemment jusque fin décembre 2020 aucune sortie ne pourra être assurée par le GFT et cela sera
prolongé « sauf miracle » jusqu’en juin 2021, les théâtres étant en service réduit, les restaurants rares et
ne pouvant pas accueillir des groupes, les musées devant respecter des conditions sanitaires et le
confinement dans un car n’étant pas souhaitable avec une population de 78 ans de moyenne d’âge, très
réceptive au virus. Nous n’avons donc aucune sortie ou voyage à vous proposer.
Nous avons prévu notre assemblée générale ordinaire le 27 novembre 2020 concernant la période du 1er
septembre 2019 au 31 août 2020. Elle sera exceptionnelle avec une présence de 10 personnes maximum
(toutes élues au conseil d’administration), en respectant les consignes sanitaires du moment.
En ce qui concerne la situation du conseil d’administration (théoriquement 14 personnes selon les statuts)
mais seulement 13 personnes actuellement : 2 sont décédées, 10 démissionnent, 1 continue.
L’équipe actuelle présente depuis 12 ans, est touchée par un âge avancé et des santés précaires. Il est
indispensable que de nouvelles personnes reprennent la gestion et le fonctionnement du GFT, les anciens
s’engagent à aider les nouveaux dans cette entreprise.
Si vous êtes intéressés, faites acte de candidatures avant le 20 novembre 2020 :
-

Soit par mail à gftchantilly@orange.fr
Soit sur le site internet gftchantilly.fr
Soit par courrier à notre permanence 16 quai de la Canardière 60500 CHANTILLY

Vous pouvez poser vos questions avant le 20 novembre 2020.
Soyez vigilants et prenez soin de vous.
Le Président
Claude MATS

