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 LA PASSION DU MOIS – DE PASSIE VAN DE MAAND  

  LA SCRIPTOPHILIE OU LA COLLECTION DE TITRES ANCIENS 

La scriptophilie est la collection des anciens titres (actions, 
obligations). Comparé à la collection de timbres ou de cartes 
postales, c'est un hobby assez récent qui a vu le jour dans les 
années 70. 
 
En Belgique, l'émission et la délivrance de titres au porteur ont pris fin 
le 31 décembre 2007. La scriptophilie s'intéresse toutefois à des titres 
beaucoup plus anciens. Notre pays a un riche passé économique et 
on peut aisément collectionner des titres émis au 19ème siècle et 
durant la première moitié du 20ème siècle, dans des thèmes forts 
variés. Bien entendu, il en va de même pour des pays comme la 
France, l'Allemagne, le Royaume Uni, les Etats-Unis et bien 
d'autres. 
 

           
  
 
 

Sauf quelques exceptions, les titres de collection n'ont plus aucune 
valeur intrinsèque. Il s'agit bien souvent de sociétés qui ont fait 
faillite, ou ont été liquidées il y a longtemps. Parfois, ils ont été 
annulés suite à un remboursement. Reste donc la valeur de 
collection. De quoi dépend la valeur d'un vieux  titre ? Elle dépend 
de plusieurs facteurs : 
 

- L'ancienneté du titre : en principe plus il est ancien, plus il a de la valeur. Pour la Belgique, on peut estimer 
que les titres émis après 1890 ne sont pas  particulièrement  anciens,  mais  ceux émis  avant 1850 le sont  
vraiment. 
- La rareté du titre : en règle générale plus un titre est rare, plus il a de la valeur. Il peut s'agir par 
exemple de petites émissions, ou bien de titres qui avaient une valeur de marché mais qui ont été 
"oubliés" par leur propriétaire, et qui n'ont pas été détruits après échange ou remboursement. 

Précipitez vous dans votre 

nouvel INFO. Un article 

super intéressant sur la 

scriptophilie vous y attend ! 

    

   ********************** 

 

Haast je nieuwe INFO. Een 

geweldig artikel over 

scriptofilie wacht op u ! 

 / 

 

 

 

 

 

 

      



- L'état de conservation : toute autre chose étant égale par ailleurs, un titre en meilleur état aura plus de 
valeur. 
- Les décorations et illustrations : de nombreux titres étaient richement illustrés, ce qui pouvait constituer un 
argument de vente. Ces titres ont en général plus de valeur. D'autant plus si l'artiste était connu, comme 
Mucha, Montald ou Cauchie. Le graphiste Charles Posch est sans doute celui qui a illustré le plus de titres 
belges émis vers la fin du 19ème siècle et au début du 20ème siècle. 
- le thème : certains thèmes sont plus recherchés, cela dépend des pays. En Belgique par exemple, les 
thèmes qui ont beaucoup de succès sont les charbonnages, les tramways et les chemins de fer. 
- le pays : certains pays (principalement la Russie et la Chine) redécouvrent leur passé, ce qui crée une 
forte demande pour des titres qui bien souvent doivent être achetés à l'étranger. Pour d'autres raisons, 
les titres luxembourgeois et monégasques sont généralement assez chers, car les collectionneurs font 
face à une offre très limitée. 
- Les signatures : les titres signés par des administrateurs célèbres, ou émis au nom de personnes 
célèbres (titres nominatifs) peuvent atteindre des prix fort élevés. 

 

Beaucoup de facteurs interviennent donc pour déterminer un prix. En fin de  compte,  comme  pour d'autres 
objets, c'est l'offre et la demande qui déterminent le prix. Depuis les  années  80,  les  prix  ont ainsi évolué en 
fonction des découvertes. Les prix  de  certains  titres  qu'on  croyait  rares  ont  chuté quand des lots importants 
sont arrivés sur le marché. L'exemple de l'action de 500 francs  de  la Compagnie Impériale  des  Chemins de 
Fer  Ethiopiens  (un titre magnifiquement illustré)  est bien connu à cet égard. Le nombre de collectionneurs est 
assez élevé en Allemagne, au Royaume Uni ou aux Etats-Unis, ce qui soutient les prix. On ne peut pas en dire 
autant en Belgique ou en France, et le prix    d'un beau titre peut donc baisser à partir du moment où quelques 
collectionneurs sont déjà servis. 

 

     

 
En règle générale, en ce qui concerne la Belgique, le prix de nombreux titres se situe entre 1 et 10 euros. 
Il est fréquent de voir des prix allant jusque 50 EUR. Au-delà, on entre vraiment dans les très belles 
pièces de collection, et parfois un titre peut se vendre à plusieurs milliers d'euros. 

 
Les débutants peuvent donc constituer la base d'une belle collection à des prix relativement abordables, du 
moins en titres belges. Il suffit de ne pas se focaliser sur un thème trop précis et fort recherché (après tout, 
le plaisir d'une collection est de pouvoir acheter régulièrement) et de se fixer des limites (sachant qu'un 
titre identique peut revenir sur le marché assez rapidement). Des idées de thèmes ? Par exemple les 
banques, les assurances, les tramways, les charbonnages, les mines, les emprunts des villes, les 
verreries, les emprunts des églises et congrégations, le Congo, les  entreprises actives en Roumanie, en 
Russie, au Brésil, en Espagne, en Italie ... Ce ne sont pas les thèmes qui manquent mais encore une fois, 
je conseillerais à un collectionneur qui débute d'acheter des pièces qui lui plaisent et pour un prix 
raisonnable. Plus tard, lorsque la collection prend forme, il sera toujours envisageable d'acheter des pièces 
plus rares. 
 



 
 
 

     
 

Mais comment s'y  prendre  pour acheter des titres ? Il  est devenu très  difficile de trouver des  titres sur  les 
brocantes ou chez des particuliers, ça ne pourra  pas  constituer  la base  d'une  belle collection.  Les sites de 
vente en ligne peuvent  aider,  mais  en  faisant  attention  car  certains  vendeurs  exagèrent  les prix (parfois 
car ils ignorent eux-mêmes la valeur de ce qu'ils vendent). On peut estimer que le marché belge comprend une 
trentaine  de  collectionneurs,  et  beaucoup  sont  membres  de  l'Association  Belge de Scriptophilie, qui  
organise des ventes  une  fois par  mois.  Le principe est  de vendre aux  enchères    les titres apporté par les 
membres ou des vendeurs externes. C'est certainement le meilleur  moyen d'acheter un grand nombre de titres 
à des  prix  raisonnables,  et  de  plus  dans  une  ambiance sympathique. L'Association existe depuis 1980 et 
sera heureuse d'accueillir de nouveaux membres. 

 

Denis Sagaert 

 

Vers le site de l’Association Belge de scriptophilie -→ http://www.scripophily.be/ceSiteFR.php 
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ReA VENIR – KOMENDE  

JEUDI 17 SEPTEMBRE –      Le Poelbos et les étangs de Jette 

DONDERDAG 17 SEPTEMBER     Het Poelbos en de vijvers van Jette 

 

JEUDI 8 OCTOBRE – DONDERDAG 8 OCTOBER  Bowling 

 

JEUDI 22 OCTOBRE – DONDERDAG 22 OCTOBER  Repas d’automne – Hefst maaltijd 

 

PETITE ANNONCE – KLEINE ADVERTNTIES 

A DONNER – TE GEVEN 

 

Henri Van Landuyt possède deux éditions d’un livre UNIQUEMENT EN NEERLANDAIS  

SOCIETE GENERALE DE BELGIQUE 1822 - 1972 

La préface est signée par Eugène G De Barsy 

SI cela vous intéresse vous pouvez contacter Henri via son téléphone 0497 40 28 50 ou via mail henrivl@skynet.be 

 

Henri Van Landuyt bezit twee edities van het boek ALLEEN IN HET NEDERLANDS 

SOCIETE GENERALE DE BELGIQUE 1822 - 1975 

Het voorwoord is ondertekend door Eugène G De Barsy 

Bij interesse kan je contact nemen met Henri via telefoon 0497 40 28 50 of via e-mail henrivl@skynet.be 

 

ANECDOTES – VERHALEN 

Une petite anecdote vécue par notre amie Christine Meulenijzer  

 
peu de temps après avoir emménagé dans nos tout nouveaux locaux "Montagne du Parc"  (73 ? 74 ?) au 4ème étage, 
nous avons remarqué que de temps en temps IL PLEUVAIT à l'intérieur...  bizarre, bizarre... 
un jour, stupéfaction, une plaque du faux plafond se détache, tombe et un chat en sort en furie !!! 
il avait vraisemblablement été enfermé lors de la fin des travaux ! 
je ne vous dis pas la frayeur de notre secrétaire, qui est montée sur sa chaise pour se mettre à l'abri ! 

 

PERSONALIA 

Nous vous communiquons ci-dessous les annonces de décès de Collègues pour les derniers mois : 

 

BERNARD PESTIAUX  mars / maart CAMILLE DEMOUCELLE mars / maart 

MAXIME BOURBOUSE  avril / april MARIANNE GEURS  mars / maart 

LUTGARDE MEHUIS  avril / april  LUDO EKER   août / augustus 

MARTINE DEVOS  mars / maart JEAN-PAUL GERLAG  avril / april 

 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES - WELKOM AAN ONZE NIEUWE LENDEN 

 

LILIANE BOSMANS 

 

 

 

 

mailto:henrivl@skynet.be


FAITS DIVERS - WEETJES  

Claude Delande nous a quand à lui transmis un très joli texte que nous vous proposons. 

C'était en mars 2020 

Les rues étaient vides, les magasins fermés, les gens ne pouvaient plus sortir. 

Mais le printemps ne savait pas, et les fleurs ont commencé à fleurir, le soleil brillait, les oiseaux chantaient, les 

hirondelles allaient bientôt arriver, le ciel était bleu, le matin arrivait plus tôt. 

C'était en mars 2020 

Les jeunes devaient étudier en ligne, et trouver des occupations à la maison, les gens ne pouvaient plus faire de shopping, 

ni aller chez le coiffeur. Bientôt, il n'y aurait plus de place dans les hôpitaux, et les gens continuaient de tomber malades. 

Mais le printemps ne savait pas, le temps d'aller au jardin arrivait, l'herbe verdissait. 

C'était en mars 2020 

Les gens ont été mis en confinement pour protéger les grands-parents, familles et enfants. Plus de réunion, ni repas, de 

fête en famille. La peur est devenue réelle et les jours se ressemblaient. 

Mais le printemps ne savait pas, les pommiers, cerisiers et autres ont fleuri, les feuilles ont poussé. 

Les gens ont commencé à lire, jouer en famille, apprendre une langue, chanter sur le balcon en invitant les voisins à faire 

de même, ils ont appris une nouvelle langue, être solidaires et se sont concentrés sur d'autres valeurs. 

Les gens ont réalisé l’importance de la santé, la souffrance, de ce monde qui s'était arrêté, de l’économie qui a 

dégringolé. 

Mais le printemps ne savait pas. Les fleurs ont laissé leur place aux fruits, les oiseaux ont fait leur nid, les hirondelles 

étaient arrivées. 

Puis le jour de la libération est arrivé, les gens l'ont appris à la télé : le virus avait perdu.  Les gens sont descendus dans la 

rue, chantaient, pleuraient, embrassaient leurs voisins, sans masques, ni gants. 

Et c'est là que l'été est arrivé, parce que le printemps ne savait pas. Il a continué à être là malgré tout, malgré le virus, la 

peur et la mort. Parce que le printemps ne savait pas, il a appris aux gens le pouvoir de la vie. 

Tout va bien se passer, restez chez vous, protégez-vous, et vous profiterez de la vie. 

 

Harold Collignon nous a envoyé une dictée à s’arracher les cheveux !!! 

La dictée qui rend fou !  Un peu de "prise de tête"...mais les neurones s'activent !   

Cette dictée est incroyable mais vraie. Ne manquez pas de la lire, c'est surprenant. On dira après que le 

français n'est pas compliqué ! Ce petit texte, que je vous laisse savourer est une dictée trouvée dans un vieil 

almanach :    

  

 Monsieur Lamère a épousé Mademoiselle Lepère. De ce mariage, est né un fils aux yeux pers*. (*pers = 

entre vert et bleu). Monsieur est le père, Madame est la mère. Les deux font la paire. Le père, quoique père, 

est resté Lamère, mais la mère, avant d'être Lamère était Lepère.  

Le père est donc le père sans être Lepère, puisqu'il est Lamère et la mère est Lamère, bien que née Lepère. 

Aucun des deux n'est maire. N'étant ni le maire ni la mère, le père ne commet donc pas d'impair en signant 

Lamère.  

Le fils aux yeux pers de Lepère deviendra maire. Il sera le maire Lamère, aux yeux pers, fils de Monsieur 

Lamère, son père, et de Mademoiselle Lepère, sa mère.  

La mère du maire meurt et Lamère, père du maire, la perd.  Aux obsèques, le père de la mère du maire, le 

grand-père Lepère, vient du bord de mer et marche de pair avec le maire Lamère, son petit-fils. Les amis du 

maire, venus pour la mère, cherchent les Lamère, ne trouvent que le maire et Lepère, père de la mère du 

maire, venu de la mer, et chacun s'y perd !"   

Vous êtes toujours là  ? 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Notre Ami Christian Mathieu nous a transmis le RECUEIL DU CONFINEMENT, nous vous le 

confions 

Excursion d’aujourd’hui. VISITE GUIDÉE 

Départ à 8 h 30 de la salle de bain 

Arrivée à la cuisine où nous prendrons le petit déjeuner 

Après le petit déjeuner, nous visiterons les chambres 

Ensuite, réalisation d’un atelier nettoyage. 

A 13 h, repas dans la cuisine 

A 14 h 30, sieste sur le canapé 

A 16 h, visite du salon où un thé avec biscuits sera servi. 

A 17 h, visite libre du couloir. Retour vers 18 heures. Bon voyage ! 

 

Alerte info ! Contrôle d'alcoolémie entre la salle à manger et la cuisine. Si possible, faites un détour par le couloir. 

 

Beaucoup d’entre nous possèdent un expert en confinement à domicile. En langage courant, cela s’appelle un 

ado.  N’hésitez pas à le consulter. 

 

Une pensée pour tous les parents qui sont en train de se rendre compte que finalement, le problème, c’était peut-être 

pas le prof. 

 

Moi je vous le dis, Si les écoles restent fermées trop longtemps, les parents trouveront un vaccin avant les scientifiques. 

 

Nombre d'enfants : 2 --- Ressentis : 14 

 

La voisine gueule tellement fort sur ses gosses que moi aussi, j'ai fini par ranger ma chambre ! 

 

Publication spéciale femme 

 

Dans 2 mois, sans coiffeur, 99% des blondes auront disparu de la surface de la terre. 

 

Pensez à essayer vos jeans de temps en temps, le pyjama est traître. 

  

De temps en temps, j’ouvre mon armoire, je regarde mes robes et je leur dis :  "On va se revoir bientôt". 

  

Allez, il est bientôt 22 heures et après cette grosse journée, j'enlève mon pyjama de jour et je mets mon pyjama du 

soir. 

 

Bon, il est 22h30, je vais aller me coucher car demain je passe la journée sur le canapé. 

  

Publication spéciale consommation. 

 

Je viens de congeler du PQ … On ne sait jamais ! 

 

A tous les collectionneurs de papier Q, Il me manque les feuilles 18, 36, 43, 76, 98, 101 et 130.  J'échange contre mes 

doubles. 

 

Échange 100 bouteilles de Romanée Grand cru contre 1 litre de gel hydroalcoolique, histoire de partir avec les mains 

propres. 

 

Pour ceux qui ont peur des pénuries : achetez également votre sapin de Noël, on ne sait jamais. 

Restons positifs : Tu as déjà vu un truc fabriqué en Chine qui dure plus de 3 mois ? 

 

Au secours ! Le nouvel IPhone 12 va sortir avant nous ! 

 

Publication spéciale vie quotidienne. Je pense qu'à l'issue du Grand Confinement, 

nous aurons tous des maisons ou des apparts bien rangés, bien nettoyés ... 



 

Ça fait 2 semaines, qu'ils nous disent de nous laver les mains. J'ai hâte qu'ils nous disent quand on pourra prendre une 

douche ! 

 

Suite au coronavirus, il n'y a plus que 6 nains avec Blanche Neige, Atchoum a été placé en quarantaine 

  

Publication spéciale gourmandise 

 

Les gens sont devenus des psys qu’aux pâtes …Ça va finir en tue riz 

 

Je viens de retirer les points noirs sur une fraise, Demain, je vais épiler un kiwi. 

 

Je vais faire le tour du pâté de maison …  miam ! 

 

Publication spéciale couple. 

 

Confession d'un mari heureux : 

Le coronavirus est la meilleure chose qui soit arrivée dans ma vie : 

Ma femme ne veut plus voyager; 

Elle n'achète plus rien car tout vient de Chine; 

Elle ne va plus au centre commercial pour éviter la foule; 

Elle passe son temps avec un masque, la bouche fermée. 

Ce n'est pas un virus, c'est une bénédiction ! 

 

Bon d’habitude, le matin, je prends mon café au bar. Mais ce matin, je l’ai pris avec ma femme. 

Elle est sympa. 

 

Confinement avec ma femme et mes gosses jour 10, Je commence à penser qu'il faut dissocier l'homme de l'artiste, 

concernant Xavier Dupont de Ligonnès. 

  

L'homme doit prendre 3 fois par jour, surtout en période de confinement 

DICOMMELLE           40 mg 

FAITCOMMELLE        50 mg 

PENSECOMMELLE    100 mg 

PIFERMELA             500 mg 

Testé en laboratoire. Il semble que ces 4 médicaments apportent la paix à la maison. Si vous ne trouvez pas 

le Dicommelle, il existe un générique DIQUELLEARAISON. 

 

Le plus dégueu là-dedans, c’est que ce sont encore une fois de plus les hommes qui sont punis : 

Fini le bistrot, le resto, le foot, etc. … Par contre, comme d’habitude, les femmes peuvent toujours faire le ménage, la 

vaisselle, la lessive, la bouffe … 

 

Publication spéciale religion. 

 

Communiqué de Jésus : 

« Vu la situation actuelle, cette année je ne descendrai pas pour Pâques, c’est vous qui monterez. » 

 

N’attendez pas mon retour ! Il a été annulé ! Jésus 

 

La semaine Sainte est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Seul Ponce Pilate sera autorisé à sortir car il se lave les 

mains. 

 

  



EXPRIMEZ-VOUS – LAAT HET ONS WETEN 

 

In deze rubriek hernemen we de aanmoedigingsberichten die jullie zo vriendelijk waren om ons op te sturen. Een 

hele grote DANK U voor uw getuigenissen. 

Nous reprenons dans cette rubrique les messages d’encouragement que vous avez eu la gentillesse de nous 

envoyer. Un tout grand MERCIIIIIII pour vos témoignages 

Un grand merci, Claudine, pour ce nouveau numéro de l’Info de l’ASV. Je l’attends chaque mois avec impatience. 

Les articles sont intéressants et je n’en rate pas un seul !  Merci à Henri Coenen pour le lien de fietsnet.be pour 

les balades à faire !!!! Bon courage à tous pour ce confinement, surtout avec ce grand soleil qui nous incite à 

sortir ! J’espère vous retrouver très vite ! Bisous, 

Véro 

 

Chers membres du comité, 
Nous approuvons avec grande satisfaction toutes les mesures que vous prenez pour nous préserver du Covid 
19. Toutes ces démarches administratives demandent de l'énergie et beaucoup d'investissement. 
Soyez-en toutes et tous remerciés. 
Nous attendons les instructions de Claude et nous pensons qu'il serait sage d'annuler ou de reporter notre 
voyage en Croatie à l'année prochaine. Pour partir la boule au ventre, ce n'est pas conseillé. 
Recevez toutes nos amitiés et surtout prenez soin de vous et de votre famille 
Sylviane et Henri 

 

Bonjour Claudine, 

Une seule phrase, merci pour tout ce que vous faites pour nous ! 

Prenez soin de vous tous. 

Anne et Maurice 

 

1 grand MERCI pour les info. et pour votre travail. 
Nous nous retrouverons plus tard.....avec encore plus de plaisir.... 
Prenons bien soin de nous. 
Maite 

 

Bonjour Claudine, 

Vous prenez les bonnes décisions mieux vaut ne pas prendre de risques. Ce n'est que partie remise. Vivement 

que ce satané virus mette les voiles pour reprendre nos activités ASV dans la joie et la bonne humeur qui nous 

sont coutumières. Courage à tout le staff. Gros bisous 

Josiane 

 

Merci Claudine, pour ces dernières infos.Ce ne doit pas être facile, pour l’équipe, d’organiser toutes ces activités 

et j’imagine le casse-tête occasionné par ce coronavirus. Merci pour tout ce que vous faites nous et prenez soin 

de vous. 

Bises à tous. 

Véro 

 

Merci à vous tous pour le renseignements, hélas c'est vraiment triste mais prenez soin de vous et nous serons 
tellement heureux de tous nous retrouver!!!!! 
bisous à vous tous 
Chris 

 

Chers tous du comité, 
Merci de toute votre disponibilité à nous donner le maximum d infos dans une période tout à fait spéciale et 
jamais vécue pour beaucoup d entre nous. Nous espérons que vous allez bien et espérons repartager des 
moments de joie au plus vite avec vous. Avec toutes nos amitiés 
Dominique et Brigitte 

http://fietsnet.be/


 

Merci Claudine pour ce nouveau journal que nous attendons tous avec impatience, en effet !! 
Qu’il est triste de voir tous les projets annulés ou reportés mais, c’est la voix de la sagesse qui nous l’impose ! 
Et, nous serons tous si heureux de nous retrouver quand nous y serons autorisés ! 
Je pense surtout, en ce moment, à ceux qui sont seuls et n’ont pas la possibilité de discuter avec les autres, 
grâce aux nouvelles technologies… car la solitude, c’est ce qu’il y a de pire, en ce moment de pandémie. 
 Merci pour le texte de Bertrand Piccard qui est magnifique et peut nous aider à mieux organiser cette période et, 
surtout, à relativiser. J’espère qu’Etienne et toi, et toute l’équipe de l’ASV garde bon pied, bon œil et je vous 
remercie de votre disponibilité à tous, pour nous. 
Affectueux baisers virtuels à toute l’équipe et merci encore ! 
Véro 

 

Merci beaucoup pour ce mail, il m'a réchauffé le coeur en cette période de confinement et de solitude. 
Le message partagé de Bertrand Piccard est très positif et enrichissant, exemple à suivre. Je vous embrasse 
bien fort. 
Carole 

 

Merci au Comité et à toi Claudine pour l'envoi de l'info n°14. Toujours agréable d'avoir des nouvelles de l'ASV 
En espérant que tout le monde se porte bien, que personne n'a contracté ce vilain virus et que l'on puisse tous 
se retrouver au plus vite! Amitiés et bisous de nous deux 
Sylviane et Henri  

 

Bonjour Claudine 
Merci à toi et au comité pour toutes ces informations et conseils.Cela fait du bien et au plaisir de se revoir bientôt 
et tous en forme. 
Maryvonne 

 

Nous avons également reçu des réactions suite à l’annulation en 2020 de notre croisière en Croatie postposée en 

2021. We hebben ook reacties ontvangen na de annulering in 2020 van onze cruise in Kroatie uitgesteld in 2021 

Cher Claude, 

Merci pour cette information. C’est une sage décision dans le contexte actuel. 

Je postpose cette croisière d’un an dans mon agenda J 

Merci à tous pour le travail de petites fourmis que je devine derrière cette organisation. 

Prenez bien soin de vous et à très bientôt dans des conditions meilleures ! 

Janine 

 

Chers tous du comité, 
Merci de toute votre disponibilité à nous donner le maximum d infos dans une période tout à fait spéciale et 
jamais vécue pour beaucoup d entre nous. Nous espérons que vous allez bien et espérons repartager des 
moments de joie au plus vite avec vous. Avec toutes nos amitiés 
Dominique et Brigitte 

 
Bonjour mon cher Claude, sans oublier les autres, 
Je pense que c’est une sage décision. Il faut se dire que la prudence est la première chose à penser pour nous et 
nos membres. Dommage pour toute la préparation que tu as déjà faite mais cela n’est pas perdu vu que nous 
ferons cette croisière au mois de juin 2021. Nous sommes toujours partant pour l’année 2021. 
Bien à toi et courage dans cette période difficile. 
Amicalement 
Luc et Claire 

 
Bonsoir Claude, 
Sage décision que de reporter la Croisière, la pandémie ne sera jugulée qu'après la mise au point d'un vaccin. 
Cela peut encore prendre un certain temps. Prenons bien soin de nous, nous ne pouvons faire que le gros dos et 
attendre. Bon courage à vous tous. 
Meilleures amitiés. 
Paul 

 



Cher Claude, 

Merci pour cette information. C’est une sage décision dans le contexte actuel. Je postpose cette croisière d’un 

an dans mon agenda. Merci à tous pour le travail de petites fourmis que je devine derrière cette organisation. 

Prenez bien soin de vous et à très bientôt dans des conditions meilleures ! 

Janine Deneyer 

  

Chers Claude et Amis de l’ASV, 

Bien reçu ton message concernant l’annulation de la croisière, ce dont nous nous attendions. Toutes les 

mesures visant la santé sont prioritaires. Merci pour ton/votre dévouement, pas facile !! Reste à espérer que 

dans un an nous serons encore tous présents......même avec un an de plus....... Très gros bisous virtuels. En 

espérant cependant se revoir TOUS le plus vite possible.  Amicalement.  

Rose-Marie  

  

Bonjour Claude 

C'est bien que tu aies pu négocier avec les différents intervenants impliqués dans "notre croisière" son report à 

l'année prochaine ! Étant donné le flou actuel c'est une sage décision. Je tiens à te remercier ainsi qu'aux autres 

bénévoles de l'ASV  de tout le travail  que cela implique pour la réorganisation de nos activités. Bizz  

Josiane 

 

Cher Claude , 

nous pensons que tu as pris une sage décision quant au report de la croisière , nous regrettons beaucoup ce 

contretemps mais il est vrai que la santé passe avant tout et surtout à notre âge canonique. Si tu as l’occasion 

pour ce report d’ évènement de pouvoir changer les dates , nous préférons début juin même mai mais ne plus 

empiéter sur juillet si possible pour éviter les grosses chaleurs. Nous te remercions d’avoir consacrer beaucoup 

de temps à cette situation exceptionnelle , et pour tous les tracas que celle-ci a occasionné. Passes une très 

bonne journée et prends bien soin de toi 

Mireille 

  

Bonjour Claude, 

Initiative très bien pensée et réfléchie que de postposer notre croisière en Croatie en juin 2021. 

A situation exceptionnelle, décision exceptionnelle. Par conséquent, nous reconfirmons notre inscription au 

voyage en 2021. En espérant que d’ici là, ce vilain et méchant virus soit maîtrisé ! 

Encore merci pour ton énergie et ton dynamisme à mettre tout en œuvre pour que la santé de chacune et de 

chacun soit préservée. Prends bien soin de toi et de toute ta famille. Amitiés et bisous de nous deux 

Sylviane et Henri 

  

Bonjour Claude 

Bien reçu ton Mail,en effet c'est la meilleur solution vu les problèmes actuel qui ne sont pas encore loin d'être 

finis. Mais je me pose la question d'ici un an je ne sais pas si la santé sera toujours de la partie quoique je suis 

partant mais l'âge étant là, on ne sait jamais ? Quelles sont dans ce cas les possibilités ?  Encore bravo à toi 

pour le dévouement que tu portes à l'association et ta disponibilité  

Toute ma sympathie, bien amicalement 

Raymond Hugo 

 

 


