Samedi 14 mars 2020
Préconisation COVID-19
Note n°1

Bonjour à tous,
Nous sommes interrogés par certains d’entre vous, à juste titre, sur
l’opportunité de réaliser à court terme les évènements organisés par le Club
Healey France.
Dans son intervention du 12 Mars au soir, le Chef de l’Etat a vivement
recommandé aux personnes âgées de plus de 70 ans (entre autres) de rester
autant que possible à leur domicile. Nous savons pertinemment qu’un grand
nombre de nos adhérents s’inscrit dans cette tranche d’âge.
Dans un souci de bienveillance à leur égard, il est donc inutile de les exposer
et je recommande d’examiner cet aspect pour tous les évènements qui ont
été planifiés à court terme (Mars/Avril).
Concernant nos activités, au stade où nous en sommes, face au
développement de la pandémie qui désormais touche la France, la position
du Club est la suivante :
- La participation officielle du Club à tous les salons, expositions,
rassemblements etc… est annulée et/ou suspendue jusqu’au 30 Juin.
- Chaque responsable de Région ou Animateur agissant pour le Club a
toute faculté, s’il le juge nécessaire au plan sanitaire, tant pour luimême que pour les participants, d’annuler les sorties ou évènements
qu’il avait programmés.

- Les sorties seront, dans ce cas, remboursées aux participants tenant
compte cependant des acomptes versés par le Club très en amont
(réservations engagées en 2019), dans le cas où ces acomptes ne
nous seraient pas remboursés.
- Dès à présent, nous avons décidé d’annuler la sortie commune
Healey/Mercedes prévue dans le Vexin le 04 Avril en accord avec le
Président du Club Mercedes, Mr Alain Fournigault.
- Les sorties de dégommage prévues en Avril feront l’objet de décision
au cas par cas avec les organisateurs.
- Notre Grand Rallye National organisé par Françoise et Claude Bruère,
prévu en Provence mi-mai, est pour le moment maintenu.
- Notre participation au Mans Classic, prévue début Juillet, est maintenue
et dépendra des décisions de l’organisateur Peter Auto.
Dans tous les cas, les dispositions déjà prises et à venir de la part des
autorités et en liaison avec la pandémie s’imposent et se substituent le cas
échéant aux instructions internes ci-dessus.
Je compte sur votre compréhension, votre sens des responsabilités et votre
collaboration en ce sens.
De nouvelles instructions pourront être communiquées en fonction de
l’évolution de la situation. Entretemps, en cas de doute, ne pas hésiter à me
consulter.
Amicalement,
Philippe.
Philippe Couroussé,
Président du Club Healey France

