
LOISIRS ET DECOUVERTE : Compte rendu de la réunion du 3 juin 2021 

 

Etaient présents Michel Mormès, Jean François Montret, Robin Cecchini, Gabriel Rejou, Jean Pierre 
Dégerit, Christian Badeuil et Jeannine Templier. 

 

Michel a commencé la réunion en évoquant la disparition de Michel Huguenin. Une courte évocation 
et une photo seront insérées sur le site de Loisirs et Découverte. 

Ensuite ont été évoqués les voyages 2021. 

Croisières sur la Seine 

Cette croisière aura lieu entre Paris et Honfleur (5 jours et 4 nuits). Deux dates sont retenues le 21 
août et le 25 septembre.  Le coût est de 700€ en août (24 participants) et 912€ en septembre (11 
participants).  

Montenegro 

Pas d’espoir pour un départ en octobre. Ce pays ne fait pas partie de l’Europe, est très endetté et a 
vacciné ses habitants avec le vaccin chinois. Il y a donc un problème avec le carnet sanitaire. 

Mi- juillet une analyse sera faite avec Gallia pour savoir si ce voyage est reporté d’une année, si on 
peut le substituer par un voyage en Italie (Côte amalfitaine, la Vénétie ou la région de Florence) ou 
si il est simplement annulé.  

Puis les voyages 2022 ont été évoqués.  

Vietnam Angkor 

Regards sur le monde (Sophie) et Partir ont fait une proposition. Pas de réponse de Gallia.  

Il faudra faire le point en septembre pour concrétiser un voyage en février 2022. Les inscriptions se 
feront début octobre. 

Autriche 

Pas de proposition pour l’instant. Faire le point en septembre pour concrétiser un voyage en 
avril/mai 2022 

Croisière Stralsund-Berlin 

L’idée d’aller à Copenhague est abandonnée car le coût est beaucoup trop élevé.  

C’est une croisière de 7 jours entre Stralsund et Berlin dont le coût est de 2000€. Le  départ est 
prévu le 7 octobre 2022 et il faut s’inscrire dès maintenant.  

 

La réunion terminée, nous avons fait une petite fête en compagnie des compagnes et des 
compagnons des membres du bureau pour la fin de cette année très perturbée. Alcool, jus de fruits 
gâteaux et bonne humeur étaient de la partie !! Par contre la pluie ne s’est pas invitée. Rendez-vous 
pris pour le mois de septembre. 

Le président Michel Mormès 


