Jeudi 19 mars 2020

Préconisation COVID-19, note n°2

Bonjour à tous,
Dans ma note de préconisation précédente, en date du 14 mars 2020,
j’ai indiqué les premières instructions et recommandations concernant les
sorties organisées par le Club Healey France, ainsi que celles concernant
notre participation aux grands évènements sportifs.
Comme vous le savez, la situation actuelle met en évidence une aggravation
rapide de la propagation du virus COVID- 19, et à ce jour il n’y a aucune
perspective de sortie de crise.
Tous les grands évènements sportifs ont été annulés ou reportés au second
semestre 2020, voire 2021.
Devant cette situation d’une gravité exceptionnelle, comme déjà indiqué dans
ma précédente note, nous ne pouvons en aucune façon exposer nos
adhérents aux risques de cette pandémie, vous le comprendrez.
Aussi, après avoir consulté le bureau du Club Healey France, pris en compte
les recommandations de la FFVE et consulté les Présidents de Clubs de
Véhicules de collection, j’ai pris la décision d’annuler toutes les sorties du
Club pour les mois d’Avril, Mai, Juin.
Cette décision touche malheureusement toutes nos sorties dites de
dégommage, ainsi que notre sortie Nationale en Provence prévue mi-mai.
En accord avec Françoise et Claude Bruère, nous avons décidé le report de
cette superbe sortie à la même période en 2021.

Les participants à cette sortie Nationale, ainsi qu’aux sorties prévues pendant
cette période, seront remboursés, ceci tenant compte des acomptes versés
par le Club très en amont (réservations déjà engagées en 2019), dans le cas
où les acomptes versés par le Club ne nous seraient pas remboursés.
Notre Trésorier, Louis-Charles de La Taille, se chargera de planifier les
remboursements. Nous vous demandons votre compréhension concernant le
délai du remboursement, vu le nombre important de sorties à traiter.
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 et votre collaboration en ce sens.
Bien amicalement à tous,
Philippe Couroussé
Président du Club Healey France

