La section historique de l’Automobile-Club du Sud-Ouest

Bordeaux, le 14 mars 2020

Bonjour à toutes et à tous,
Je ne vais pas revenir en détail sur la situation sanitaire actuelle dans notre pays.
Il convient donc de s’adapter et de prendre des décisions dès maintenant, y compris pour le
fonctionnement de l'ACSO Classic et ce comme de nombreux organisateurs dans tous les domaines
et notamment celui de l’automobile de collection (annulation des rassemblements mensuels, report
d'innombrables sorties ou rallyes,...).
Ainsi, les rencontres liées à l’ACSO Classic sont suspendues jusqu'à nouvel ordre.
Par conséquent, je peux malheureusement d'ores et déjà vous annoncer les annulations des dîners
mensuels de l'ACSO Classic qui étaient prévus les mercredi 25 mars et mercredi 22 avril.
En outre, je vous annonce également l'annulation de la balade printanière de l'ACSO Classic qui
était programmée le dimanche 26 avril.
En revanche, les bulletins mensuels de l'ACSO Classic vont continuer à être réalisés.
Vous devriez donc recevoir les prochains numéros autour du 1er avril et juste avant le 1er mai.
Si le contenu en sera modifié, ils vous permettront de penser à notre section et à notre passion !

Par ailleurs, je vous informe également de l'annulation de ma conférence sur le thème des garages
automobiles oubliés, programmée le 26 mars par La Mémoire de Bordeaux, suite à la fermeture des
Archives décidée par Bordeaux Métropole.
Cette conférence sera prochainement reprogrammée.

La période qui s'ouvre devant nous s'annonce difficile, triste et contraignante.
Mais il convient de respecter les consignes officielles afin de pouvoir tous se retrouver d'ici quelques
semaines.
Toutes ces décisions sont naturellement évolutives par essence.
J'espère pouvoir rapidement vous annoncer la reprise des activités de l'ACSO Classic et faire (re)vivre
notre passion au sein de la section historique de l'Automobile-Club du Sud-Ouest.

A bientôt !
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