Le 7 octobre 2017

ACTIVITÉ VOYAGES

Suite au décès brutal de Jean-Claude Fernandez, qui assurait la fonction de responsable de
l‘activité Voyages au sein de l’ARCEA-CESTA depuis plusieurs années avec la compétence
que tous les adhérents lui reconnaissaient, le bureau de notre section s’est trouvé confronté à
un gros problème, sachant qu’aucun de ses membres ne faisait partie du noyau de participants
habituels des voyages et que, parmi ces participants habituels, il ne se trouvait pas de
volontaire prêt à se dévouer pour remplir cette mission. Comme il aurait été pénalisant
pour notre association d’arrêter cette activité, le bureau a décidé de créer un minigroupe de travail chargé d’assurer le lien entre l’agence LG Voyages et les adhérents
pour proposer des programmes de séjours.
Ce groupe de travail est composé de Robert Granet, Alain Michaud et Yves Schmidt.
En accord avec l’agence de voyages, nous avons décidé de travailler de la façon suivante :
-

LG Voyages nous proposera trois programmes de voyages de courte durée (5 jours, 4
nuits) permettant de visiter une capitale ou une région, pour un prix n’excédant pas
1000 €, et trois voyages de plus longue durée, permettant une destination plus éloignée ;

-

nous enverrons à un groupe d’adhérents internautes, qui ont participé ces dernières
années à nos sorties les projets de programmes proposés par LG Voyages et nous leur
demanderons de faire un choix et, éventuellement, des propositions de modifications ;

-

en fonction du choix qui aura été réalisé, nous enverrons à tous les adhérents un
programme de voyage de courte durée et un programme de plus longue durée ;

-

rien ne changera par rapport au passé quant à nos relations avec LG Voyages
(inscriptions, paiement, etc.…).

Le bureau souhaite vivement que cette solution rencontrera l’approbation des amateurs de
voyages.
IMPORTANT Compte tenu du fait que cette nouvelle procédure a été mise en place
tardivement, le programme de voyages 2018 ne pourra pas la respecter à la lettre.
Le Bureau de l’ARCEA-CESTA

