
 

 Le Bureau        
 

Metz le 19/04/2020 
 

Mesdames, Messieurs, chers amis, 
 

Nous sommes encore toutes et tous confinés et ce, au minimum jusqu’au 11 mai. 
 

Toutes les manifestations organisées par un Chapter, pour lesquels vous vous étiez éventuellement inscrits, 
ont été annulées. 
 

Le Bureau du Chapter lors de sa réunion en visioconférence de ce samedi 18/04, a décidé d’annuler 
l’ensemble des manifestations figurant à son programme 2020. 
 

Merci à celles et ceux qui n’auraient pas encore fait parvenir son IBAN à notre Trésorière, de le faire dès 
que possible à : geraldine.roulon@wanadoo.fr 
 

Notre Trésorière, Géraldine, a, d’ores et déjà, 48 virements à faire, concernant 71 personnes, pour un total 
de 31.023 € 
 

Le Chapter a versé un acompte de : 
 

 4.900 € pour la Corse 

    510 € pour Grimaud 

 1.100 € pour divers hôtels  
 

Ces « fournisseurs » se retranchent derrière l’ordonnance du 25 mars 2020 NOR ECOC2008134R/Bleue-
1 (en lieu et place du remboursement prévu par l’article 211-14 du code du tourisme), adaptée de manière 
spécifique aux voyages sur mesure, qui en résumé autorise les agences de voyages, hôteliers,  …., à ne pas 
restituer les acomptes versés, mais délivrer en contrepartie, des « avoirs » valables 18 mois. 
 

Par conséquent, afin d’utiliser ces avoirs, le Bureau a décidé, de mettre à son calendrier 2021 : 

 Le circuit Corse du jeudi 13/05 au dimanche 23/05/2021 

 L’American Tours du jeudi 01/07 au dimanche 04/07/2021 

 L’Harley Days Morzine du jeudi 15/07 au dimanche 18/07/2021 (dates à confirmer) 
Un nouvel hôtel a été réservé sur Morzine, et un acompte de 3.000 € versés, permettant ainsi, à 
l’hôtelier de nous bloquer 25 chambres, dès que les dates définitives de cette manifestation seront 
arrêtées. 

 

D’autre part, si après 11/05 nous avons une visibilité sur les 4 mois suivants, nous vous proposerons : 

 de reprendre nos sorties du samedi après-midi, 

 de mettre en place des balades du dimanche, avec repas tiré du sac 

 d’ouvrir des séjours de 2 ou 3 jours, en Alsace, en Bourgogne, ….. 
 

A la lecture de ce document, vous avez pu relever que le Chapter a sorti plus de 9.000 € de sa trésorerie, 
nous le pouvons, grâce à notre bonne gestion, l’implication de nos membres pendant les portes ouvertes et 
à toutes les manifestations que nous organisons. 
Dommage qu’il nous faille de telle période pour que chacun puisse en mesurer l’importance. 
 

Merci à vous. Merci de votre fidélité 
 

Nous restons à votre écoute. 
 

Prenez soin de vous et des personnes qui vous sont chères. 
Le Bureau 
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