
cher(e)s adhérent(e)s, 

 

J'espère tout d'abord que ce message vous trouvera en bonne santé. Prenez soin de vous et de 

vos proches, c'est très important. Vous saurez aussi prendre du temps pour bichonner vos 

voitures, je n'en doute pas et c'est une saine occupation par les temps qui courent. Je 

souhaitais par ailleurs revenir vers vous pour vous exposer la situation concernant notre 

manifestation des 25 et 26 avril prochains.  

 

Nous avons longuement évoqué le sujet avec le bureau et avions choisi d'attendre le 

déroulement des choses. Aujourd'hui si le confinement n'est officiel que jusqu'au 15 avril, il 

sera, à n'en pas douter, prolongé certainement jusqu'au début mai, et peut-être plus. Quoi qu'il 

en soit, quand bien même une levée de confinement (totale ou partielle et sur quels critères ?) 

interviendrait, elle ne permettrait pas d'envisager de maintenir ces dates. 

 

Nous avons aussi envisagé un report de dates mais nous avons de très nombreux obstacles à 

cette hypothèse. A commencer par des questions de logistique et de disponibilité. Le terrain 

du Lycée agricole ne sera plus exploitable (il s'agit de notre parking !) plus tard en saison. 

Pour un report à partir de septembre, ce sont les établissements Brille et Lamerant qui ne 

pourront plus nous mettre à disposition le site, les bâtiments étant alors occupés par la 

production de lin. 

 

Par ailleurs, boursiers, friteries, exposants, groupes de musique et bien d'autres ne seront plus 

disponibles sur des dates plus tardives, leur planning étant déjà bloqué depuis un certain 

temps. 

 

Au regard des conditions actuelles, l'année 2020 sera donc une "année blanche" et le report ne 

pourra se faire qu'en 2021, si la prochaine équipe le souhaite. C'est en ayant examiné toutes 

les possibilités pouvant permettre de réaliser ce grand rassemblement dans des conditions 

optimales que je suis amené à prendre cette décision. J'ai parfaitement conscience que les 

efforts de chacun se trouvent ainsi bien mal récompensés, mais je ne doute pas que nous 

aurons d'autres moments forts, dans la joie et le plaisir de pouvoir enfin se retrouver. 

 

En ce qui concerne les engagements financiers, ils restent assez limités dans la mesure où les 

lots pourront être réutilisés par la prochaine équipe si elle le souhaite et que la production des 

affiches avait été stoppée. Seuls les tickets de souscription, les bracelets et les plaques rallye 

sont datés et produits mais pourraient être réutilisés tout de même si besoin. 

 

Bien entendu, le bureau et moi-même restons mobilisés et répondrons à vos 

éventuelles questions. Dans l'attente de pouvoir se retrouver un prochain premier dimanche du 

mois, je vous réitère toutes mes meilleures pensées. 

 

Le Président 

Jacques PLANCQUEEL 

 

--  

L'équipe des Rétros 
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