
                               

 
 
Madame, chère membre FORUM elle,  
 

Oui, les étapes du déconfinement ont été annoncées, voire même amorcées ! Néanmoins, 

pour certaines activités du monde du tourisme, de la culture et des loisirs, l’incertitude, les 

doutes et parfois même la confusion contraignent plusieurs prestataires à devoir annuler 

(ou reporter en 2021) les activités prévues pour l’été 2020, voire même au-delà.  
 

C’est donc avec tristesse et regret que je dois annoncer l’ANNULATION de tous les 
événements programmés pour les mois de juillet, d’août et probablement de septembre 

2020.  
 

Le programme complet du 2ème semestre ainsi que les courriers-invitations des trois mois 
étaient sur le point d’être expédiés quand sont tombées ces mauvaises nouvelles car 
finalement rien – ou presque - ne se déroule comme prévu.  Et, croyez-moi aucun contrôle 
n’a été laissé de côté :  plusieurs validations ont été effectuées auprès de chaque 
fournisseur afin de m’assurer que tout pourrait être maintenu. Mais les conséquences de 
cette pandémie sont loin d’être résolues et dans cette situation de crise tellement 
particulière, il s’agit – et s’agira probablement longtemps encore - de s’adapter en 
permanence.  
 

De nombreux clubs, associations, organisations et autres ont décidé d’annuler la totalité de 
leur programme jusqu’à la fin de l’année 
2020. Même si je reste très consciente 
(je suis une réaliste optimiste !) du peu 
de chance de pouvoir confirmer l’une ou 
l’autre magnifique sortie prévue, j’agirai 
par étapes vous offrant ainsi la 

perspective – certes bien maigre – de 

pouvoir partir en balade en respectant 
absolument toutes les normes de 
sécurité imposées par les autorités 
compétentes. Naturellement, si j’arrive 
maintenir quelques événements pour 
septembre (très aléatoire), octobre, 
novembre et décembre, c’est dans des 

conditions idéales qu’ils se dérouleront. Gardons donc quelques notes d’espoir…             
  

A chaque affiliée j’adresse un GRAND MERCI pour votre compréhension et votre patience et 
réitère sincèrement cette recommandation formulée à la fin de chaque rencontre « prenez 
bien soin de vous…nous avons tant de belles choses à faire ensemble » ! D’accord, 
elles ne se dérouleront peut-être qu’en 2021…   
 

Vous avez des questions, des suggestions, des informations, des commentaires, n’hésitez 
surtout pas à prendre contact avec moi (021 963 25 02- jkessler.forumelle@gmail.com) : 

tous les échanges sont les bienvenus. 
 

Recevez, Madame et chère membre, mes plus cordiales salutations. 
 
                                                                                                 Juliette Kessler Fasel 
                                                                                                         Présidente 
 

 
 


