
 

 

Commeny, le 15 avril 2020 

Cher adhérent, 

Nous vivons actuellement de terribles moments et malheureusement nous n’en sommes pas encore 

sortis même si des lueurs d’espoir commencent à poindre à l’horizon. Nous espérons que vous 

supportez cette difficile période de confinement et que vos amis, vos familles et vous-même se 

portent bien. 

Le 16 mars, je vous annonçais les reports et/ou annulations de nos événements pour les mois de 

mars, avril et mai, les organisateurs étant chargés de vous informer des suites données à chacun 

d’entre eux. 

Nous avions fixé la date de mi-avril pour statuer sur les événements à partir de juin. Les annonces 

faites par le Président de la République nous amènent à poursuivre dans la même direction, à savoir, 

annuler ou reporter des événements se situant dans cette nouvelle tranche du calendrier. 

En effet, même si on parle de la fin du confinement dans son mode actuel au 11 mai, il nous parait 

impossible d’organiser avec succès nos manifestations. Cela commence par l’impossibilité d’estimer 

le nombre de participants, chacun ayant évidemment de fortes incertitudes sur son planning à venir 

et aussi par la méconnaissance de la date probable de réouverture des lieux publics (restaurants, 

salles, …), ainsi que la faisabilité de se réunir. 

Les grands événements sont tous annulés et/ou reportés (Les 24 heures du Mans, Le Festival 

d’Avignon, Le Mans Classic, le Mondial de l’Auto, …). 

Il a donc été décidé de reporter et/ou annuler les événements pour les mois de juin, juillet et août. 

Les organisateurs régionaux et de sections vont se rapprocher de vous pour vous tenir informés. 

Pour rester sur une note plus positive, nous avons décidé de maintenir l’édition de notre Gazette #58 

qui sera distribuée au mois de juillet. Certes, il y aura moins de récits sur nos sorties, mais nous 

pouvons faire confiance à Yvon pour nous relater de nombreux sujets intéressants. Encore merci à 

tous nos organisateurs. 

Enfin, je vous invite à la plus grande sagesse et au respect des consignes : 



 
 

 

5 GESTES "BARRIERE" 

Pour freiner le coronavirus 

 

1. PREVENTION. Rester chez vous 

2. COUDE. Toussez dedans 

3. VISAGE. Evitez de le toucher 

4. DISTANCES. Gardez-les 

5. MAINS. Lavez-les souvent 

 

Prenez soin de vous, 

Au plaisir de vous revoir très vite, 

Amicalement, 

Alain Fournigault 

Président 

Club Mercedes-Benz France 

Mob. : +33 (0)6 20 36 18 94 

E-mail : alain.fournigault@gmail.com 

 

 


