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Bulletin N° 1 de juin 2020
Chère Amie et cher Ami bonjour,
Voici le premier numéro du bulletin de contact qui vous sera adressé trimestriellement.
Depuis sa création en mars 2019, notre Association a grandi.
- De 50 adhérents en décembre 2019, elle en compte près de 80 à ce jour.
- Elle s'est dotée d'oriflammes et de larges banderoles pour nos prochaines expositions.
- Une re-fabrication de tissu conforme à l'origine, annoncée sur notre forum et sur le site
Leboncoin, a remporté un franc succès tout en accroissant notre notoriété.
- Elle a acquis un stock de pièces pour 01, adaptables neuves et d'époque. Vous pouvez
en connaître la disponibilité en consultant Jean-Gabriel, notre Secrétaire et Trésorier.
La pandémie de COVID-19 bouleverse le quotidien.
Heureusement, nous ne dénombrons pas de malades dans nos rangs. Mais soyons et
restons prudents, surtout les plus vulnérables du fait de leur santé ou/et de leur âge.
Fin de confinement oblige : sorties dans un périmètre limité, pas de salons, ...le grand
chambardement.
Même notre rassemblement, prévu en juin, est contaminé. Mais courage, il est
simplement reporté au 19 et 20 juin 2021 !
L'Assemblée Générale, prévue lors de cette sortie de juin 2020, ne peut donc avoir lieu.
Sa possible tenue par voie électronique, par visio ou audio conférence est à l'étude.
Une réunion de notre Conseil d'Administration s'est tenue le 07 mai 2020.
Son compte-rendu est disponible dans le site qui vous est réservé.
- Le Salon Epoqu'auto de Lyon, touchons du bois, aura lieu du 6 au 8 novembre 2020.
Nous y tiendrons un stand.
- La Bourse d'Auterive certainement aussi.
Bien amicalement,
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