
Bonjour GT'ler, 

nous tenons à rappeler que la réunion de Charleville-Mézières Entraide Opel GT a 
également été reportée à l'année prochaine. Pierre écrit: 

Nous sommes tout d'abord très désolés d'informer la Fédération qu'en raison de la 
pandémie il a été décidé de reporter notre réunion de Charleville-Mézières Entraide 
Opel GT de septembre 2020 à septembre 2021. En effet, la situation en France n'est 
pas encore claire sur les grandes réunions, les restaurants pourrait encore avoir des 
règles complexes à suivre et nous savons qu'en cas de rebond de la pandémie, des 
activités comme la nôtre pourraient à nouveau être annulées, peut-être à très court 
terme. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir informer nos amis 
européens GT de cette décision et de leur faire savoir que nous attendons 
évidemment leur présence en 2021! 

Bonne chance, 
Pierre Cooreman 
Contacts internationaux 
Entraide Opel GT 

Après de longues discussions intensives et l'échange de nombreux arguments entre 
l'Opel GT Club Danmark, les amis de l'Opel GT entre les mers, l'Opel GT Club 
Nederland et l'organisation faîtière des clubs européens Opel GT, nous avons décidé 
ensemble que la 28e Opel GT malheureusement annulée La réunion européenne à 
Fredericia reste dans la liste des réunions européennes en tant que 28e réunion 
(annulée). Ainsi, la 29e Opel GT Europe Meeting 2021 aura lieu à Neumünster. Voir 
le dépliant dans la pièce jointe. En 2022, l'Opel GT Club Nederland n'accueillera pas 
la réunion européenne, qui se tiendra ensuite à Fredericia / Danemark en tant que 
30e réunion européenne Opel GT. Nous remercions expressément toutes les 
personnes impliquées pour la bonne communication et la volonté de compromis. 
Voilà comment fonctionne une Europe commune! 

La sortie de l'Opel GT IG Bergstraße e.V prévue le 25 juillet sera également reportée 
à l'année prochaine. 

Nous pensons que les organisateurs des réunions GT annulées ont pris les bonnes 
décisions avec le recul. C'est dommage, mais nous compenserons ces événements 
l'année prochaine, et peut-être nous les attendrons encore plus. 

Nous continuons de surveiller la situation corona et ferons le point sur l'actualité tout 
au long de l'année. 

L'Opel GT Friends Berlin Spandau et l'Opel GT IG Berlin ont un nouveau site Web: 
https://www.opel-gt-berlin.de/ 

 

Reste en bonne santé! 


