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

LETTRE AUX ADHÉRENTS
L’usure du temps et la lassitude due à l’âge nous amènent à arrêter notre participation. Je remercie
encore les personnes bénévoles qui se sont investies pendant toute cette période pour faire face aux
aléas et à tous les problèmes inhérents à un groupe : les désistements, les voyageurs égarés, malades ou
accidentés, les oublis, les retards, les conditions de circulation, etc...
Avec vous nous avons découvert des spectacles de haut niveau, des musées surprenants en tout genre,
des salles musicales à Paris et dans notre région, pratiquement tous les théâtres parisiens ou
environnants, les restaurants provinciaux. Nous sommes devenus les spécialistes de la ficelle picarde et
du kir traditionnel ou avec ses variantes : vin blanc pétillant ou non, cidre mélé au cassis, à la fraise, à
la framboise, etc... Nous avons visité des musées en tout grenre, des artisanats locaux : parapluie,
sabot, chocolat, bonbons régionaux et boissons diverses à travers la France.
Nous sommes allés dans toute l’Europe et même au delà comme l’Ouzbekistan.
Notre succession est difficile à trouver et incertaine.
Nous étions à l’écoute de tous lors de nos permanences mais le travail était surtout fait dans le calme à
leur domicile avec un site internet vivant et renouvelé sans cesse.
Financièrement, les comptes étaient tenus par une professionnelle inflexible, chaque Euro étant affecté
dans la bonne colonne. Christiane est la seule rescapée et nous lui souhaitons beaucoup de courage
pour poursuivre sa mission.
Malgré de nombreux appels et de recherches peu de personnes se sont manifestées pour “travailler au
GFT”, évidemment celà engendre des contraintes. J’ai reçu quelques visites mais les personnes n’ont
pas donné suite.
Nous proposons d’aider au passage de service avec une nouvelle équipe.
Ne plus téléphoner à Jacques, Françoise et Claudine. Le 06 42 41 46 86 qui reste le téléphone GFT est
remis à M. TRIAIL.

Chantilly, le 31 août 2021
Le Président,
Claude MATS
Copie à tous les adhérents
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