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La Lettre Mensuelle - Avril 2020
---- Attention ---Les conditions de sécurité face au virus qui se propage ont incité le gouvernement a interdire toutes réunions
en lieux clos, de ce fait l'A.G. prévue le 5 Avril est reportée a une date ultérieure non définie a ce jour. Pour
les personnes déjà inscrites le remboursement ou le report de l'inscription a la prochaine date est bien sur
possible. Contrairement a ce qui avait été annoncé, au Mois de Juin le rencard aura lieu bien lieu place de la
Mairie comme d'habitude
Plusieurs membres m'ont appelé pour avoir des nouvelles et échanger sur l'organisation de chacun durant le
confinement. Bon nombre étant rébarbatifs a Facebook ou aux réseaux sociaux, je propose qu'on échange
sur le forum , pour cela il suffit de s'inscrire avec un pseudo, pas mal de membres sont déjà présents, le
forum
est
là http://www.amerisud.fr/forum/ et
le
sujet
spécifique
ici http://www.amerisud.fr/forum/posting.php?mode=post&f=41 venez donc nous parler de vos
organisations durant le confinement et partager vos idées. Sur le forum mon pseudo est Vinces, choisissez
le votre et rejoignez nous
Avril
Dimanche 5 Avril Rencard celui-ci sera suivie du repas et de l'A.G. le rencard est annulé, l'A.G. est
reportée a une date ultérieure
Dimanche 19 Avril Spring Cruising (report au Di 09 Aout en fonction de l'évolution de la situation - les
membres inscrits qui ne seraient pas disponible en Aout peuvent demander le remboursement )
Mai
Dimanche 3 Mai ; Rencard
L'expo de Lisieux n'aura pas lieu cette année, son organisateur manquant de temps pour s'en occuper
Dimanche 17 Mai, Journée des découvertes
Vendredi 29 Mai Début du rallye annuel (Ve 29 - Sa 30 - Di 31et Lu 01Juin)
Les dates des sorties peuvent évoluée en fonction de la situation, tenez-vous au courant en consultant le site
du club
https://www.uscarsclubnormandy.fr/page/20407-home
L'équipe de l'USCCN

