
                                                 

 Chers Amis des Amateurs d’Automobiles Anciennes, 

 

        En cette fin d’année, il est de tradition de présenter ses vœux à plus forte raison à la suite d’une 

année aussi difficile que celle que l’on vient de subir : peu de sortie, pas de salon, peu de rendez- vous 

du mardi, une vie du club figée.  Chacun restant par obligation confiné dans sa bulle. 

   Une vie du club à l’arrêt, fini les contacts qui nous sont si chers. 

    Vite que cela se termine, tournons la page, pensons à autre chose : 

      Toute l’équipe du Comité Directeur est restée au travail pendant cette année difficile et je tiens 

à la remercier.  

      Nous œuvrons pour offrir un magnifique salon les 5,6 et 7 novembre 2021, nous le devons à nos 

visiteurs et nos exposants suite à leur soutien permanent. 

      Ce salon sera un copier /coller de celui qu’on devait faire cette année avec des améliorations.   

      Pour conclure, je peux vous dire que notre club se porte bien et avec une bonne structure et une 

bonne entente, ce qui va nous permettre de passer cette épreuve difficile sans difficultés. 

Malheureusement ce ne sera pas le cas de tous les Clubs ou salons.  

       Je souhaite que 2021 sera pour nous tous et toutes, l’année du renouveau Enfin, nous pourrons 

nous retrouver autour d’un verre ou au cours d’une sortie, nous devons l’espérer et faire en sorte que 

cela se produise. 

    Gardez confiance et croyez en l’avenir l’optimisme doit être de rigueur. 

Passez des bonnes fêtes de fin d’année et permettez-moi au nom du Comité Directeur du club des 3A, 

de vous présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021. 

         Rendez-vous à la prochaine sortie ou l’ouverture du Club le mardi dès que la crise sanitaire 

nous le permettra. L’ouverture du Club pourra se faire lorsque les restaurants pourront ouvrir.   

 

 

     Amicalement, le Comité Directeur, Jean Paul Bessy 

 

       

   


