Agde le 22/03/2020
Chères adhérentes, chers adhérents et membres du Club,
J’ai reçu du Vice-Président de la commission voyages et sorties le message que vous trouverez ci-dessous.
L’occasion pour moi de rendre un hommage chaleureux à tous les membres de cette commission et au-delà,
à tous ceux qui dans l’UTL34, sous ma présidence et sous mes directives, font un travail formidable au
quotidien.
Vous le savez, j’ai à cœur de défendre les intérêts de tous. J’avais d’ailleurs eu l’occasion de demander au
Vice-Président de la commission voyages et sorties de vous transmettre un message de prudence pour les
déplacements de quelque nature que ce soit. Aujourd’hui l’heure est au confinement et malheureusement
nous ne savons pas combien de temps il va durer.
Aussi, votre Président vous demande expressément de respecter le souhait de M Sanchez de ne pas être
dérangé et d’utiliser le mail qu’il vous donne. Il m’a informé récemment de son souhait de quitter la VicePrésidence que je lui ai confiée et il ne serait point agréable pour lui, d’être encore sollicité lorsqu’il en
partira.
Comme vous avez pu le constater je fais en sorte que les valeurs de solidarité, d’humanisme restent
présentes même quand l’UTL34 est fermée. Comme je vous l’ai dit dans le message que vous avez reçu, il
faut avoir les yeux tournés vers l’avenir, plein d’espoir pour partager ensemble l’immense joie de nous
retrouver dans tout ce que propose notre l’UTL. Je remercie d’ailleurs tous ceux qui m’ont exprimé leur
gratitude et leur confiance. Cela me motive pour continuer auprès de vous à Présider cette belle Association.
Stéphane Ravaille
Président de l’UTL34
Message du Vice- Président du club de l’UTL34 M Gilbert Sanchez :
Chers adhérents UTL34 et Club
Toute l'équipe de la Commission Voyages et Sorties que je préside est mobilisée pour défendre tous vos
intérêts et pour permettre à notre association et à ses valeurs de perdurer.
Toute l'équipe pratique:
— le télétravail « bénévole » qui est un atout précieux en de pareilles circonstances.
— le parler VRAI, ni silence, ni fausses promesses.
— la diffusion immédiate dès réception des consignes de nos partenaires voyagistes.
C 'est pourquoi nous vous demandons d'éviter d'appeler sur les portables et d'utiliser les adresses mails
privilégiées : clubutl34@gmail.com C'est pourquoi nous agissons aujourd’hui en pensant à demain et à
l'avenir et nous aurons alors le plaisir de nous retrouver pour vous proposer le meilleur de nos sorties et
voyages.
Courage, prudence et patience sont les trois vertus qui doivent nous guider pour des lendemains meilleurs.
Gilbert SANCHEZ
Vice-Président UTL34
Responsable des voyages et sorties

