
 

                                                                                                                                

 
 
Madame et chère membre FORUM elle, 
 
Au seuil de cette nouvelle année, c’est avec plaisir qu’en mon 
nom personnel et celui des membres du comité,   je vous 

présente mes meilleurs vœux pour une année 2020  jalonnée 

de plaisirs, de découvertes, d’échanges et de belles  

rencontres !   

 

Sans oublier l’essentiel : une bonne santé !  

 

Avant de « lâcher » 2019, je souhaite vous remercier très chaleureusement, vous adhérente FORUM elle, qui  par 

votre présence, votre sourire, votre bonne humeur ou votre fidélité avez largement contribué au succès des 
différentes activités. Oui, bien sûr, nous avons eu beaucoup de chance car le soleil a tenu à nous accompagner 
dans chacune des aventures…mais je crois qu’il était aussi curieux, enthousiaste et intéressé …que chacune 

d’entre vous ! Des réussites auxquelles Amira, Renata et Sylviane ont contribué en effectuant minutieusement 

le travail de prise d’inscriptions (et les nombreux imprévus et changements  qui y sont toujours associés… !)   
ainsi qu’en assumant ponctuellement les responsabilités souriantes d’accompagnatrices. Pour parfaire le 

déroulement de ces escapades et découvertes, notre partenaire voyagiste « GG » a su apporter d’intéressantes  

informations géographiques, historiques ou anecdotiques ... et teinter le tout d’humour ! Oui, cet humour qu’il 
est essentiel de pratiquer car il donne un éclairage particulier à notre vie !  Que Madeleine Kipfmuller soit aussi 
chaleureusement remerciée pour tout le travail qu’elle accomplit au sein du groupe des marcheuses. 
 

En parcourant les pages suivantes, vous découvrez la première partie du programme 2020 placé sous le signe 

de l’innovation, de la diversité saupoudré d’un nuage d’insolite ! Eh oui, difficile d’apporter ces nouveaux 

ingrédients tant les propositions qui ont été faites par toutes les anciennes présidentes et organisatrices ont 
couvert un large, très large éventail de possibilités. Heureusement, la Suisse offre tant d’endroits si beaux, si 
magnifiques voire même magiques qu’après des heures et des heures - qui se sont évidemment transformées en 
jours - de recherches et de repérages - très soutenue par notre partenaire GG -  il m’est encore possible de 

proposer quelques formidables escapades et découvertes ! Déjà amorcé en 2019, je tiens toujours à organiser 

des événements qui allient l’aspect récréatif au culturel… sans oublier un peu de technique …! 
 
Force m’est de constater (comme beaucoup de voyagistes) qu’il devient de plus en plus compliqué d’emmener des 
groupes à certains endroits et que, s’il y a acceptation, le nombre en est souvent limité (pas plus de 20 à 25 
personnes !!! et parfois les visites ne se font qu’en allemand ou anglais. Eh oui, nous devrons occasionnellement franchir 

le pas et nous habituer aux audioguides…), et surtout que les prix sont - partout et pour tout - en nette hausse ! 

Heureusement, mon passé de manager/gestionnaire m’aide à réaliser quelques prouesses pour maintenir des 
propositions  attrayantes !   
 
Enfin, en vue  de traiter très équitablement chaque annulation, des conditions générales ont été validées par le 

comité. Elles seront en vigueur dès le 1er janvier 2020 et ne figureront donc plus sur chaque courrier/invitation; 

merci de les lire attentivement et de les conserver. Par ailleurs et par avance tout le comité - et surtout la 

trésorière - remercient chacune d’entre vous de bien vouloir s’acquitter de la cotisation 2020 (toujours de Fr. 30.-) 

au moyen du bulletin de versement annexé. 
 

A chacune, je souhaite de passer de très belles fêtes en compagnie de vos familles, parents et 

ami-e-s et retrouvons-nous en pleine forme dès le mois de janvier 2020.  

 
Avec mes plus cordiales salutations.     
 
         Juliette KESSLER FASEL - présidente      
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