
Bonjour GT'ler, 
la crise corona a notre planète sous contrôle et donc les événements GT sont sur le point d'être 
annulés ou reportés. Techno Classica Essen est reportée à juin et la réunion annuelle d'Alt Opel IG est 
reportée à l'année prochaine. 
 
La question la plus importante pour nous est la suivante: que deviendra la RENCONTRE EUROPEENNE 
DE LA Pentecôte EN FREDERICIA / DANEMARK? Le conseil d'administration du GT Klub Danmark a 
discuté de la situation actuelle le 24 mars. Nous de DV sommes en contact permanent avec le club 
danois et les clubs qui souhaitent accueillir les rencontres européennes suivantes. 
Une décision sera prise sous peu et tous les participants inscrits seront informés personnellement. 
Jusque-là, soyez patient. 
 
Pour les réunions GT, qui doivent avoir lieu à la fin de la saison, on espère que la crise se sera calmée 
d'ici là. 
Nous serions reconnaissants aux organisateurs de nouvelles réunions de leur fournir des 
informations à jour.¨ 
 
L'Entraide Opel GT écrit 
  
_Hello, _ 
_for you and the club information, more details about the Charleville-Mézières event. _ _Registration 
for the hotels did start already, registration for the event will open later in the year, if everything is 
getting normal again. _ _I hope everybody is safe in your family.  _ 
 
_All the best, _ 
_Pierre Cooreman _ 
_Entraide Opel GT _ 
 
Avec Cees van Leeuwen, nous avons maintenant un membre de soutien en Australie. 
Vous pouvez en savoir plus sur les cees dans le livre GT // LOVE. 
 
Avec Jörg Tassler, l'Opel GT Stammtisch Saar / Pfalz a un nouveau contact. 
Nous continuons de nous concentrer sur les autres sujets que nous avons initiés, mais ce n'est 
certainement pas si important pour le moment. 
 
 
RESTEZ SAIN! 
Cordialement 
 
Olaf Moldzen et Louis van Steen 
 
Membres du conseil 
 
Association faîtière des clubs européens Opel GT 
 
www.opelgt-dv.org [1] 
Conseil: 1er président: Olaf Moldzen, 2e président: Louis van Steen, secrétaire: Torsten Fiedler, 
Trésorier: Olaf Decker, page d'accueil / Facebook: Stefan Meyer 
  



 
Facebook: 
https://www.facebook.com/Dachverband-europ%C3%A4ischer-Opel-GT-Clubs-
1236735816371216/?ref=aymt_homepage_panel 
[2] 
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