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Toutes les dernières informations du Club !

•

Un agenda 2020 légèrement modifié …

•

The GGCC need’s you !

•

Le Forum en forme

•

Vous nous manquez vraiment beaucoup !
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Un agenda chamboulé ?
Ben oui vous avez certainement pu apercevoir quelques
très légères modifications dans nos activités 2020 : à
cause de-ce-que-vous-savez, nous avons dû annuler tout
ce qui était prévu, y compris la grande fête des 15 ans du
Club. Outre le confinement et les restrictions de circulation,
il est en effet difficile d’imaginer un weekend «entre nous»
ou tous les invités se devraient de respecter les gestes
barrières; sans parler bien sûr de la responsabilité
importante que prendrait un organisateur dans ces
conditions.
Mais ce n’est que partie remise : les road books et les
bouteilles de rosé sont bien au frais en attendant des jours
meilleurs. Pour l’année prochaine et en fonction de
l’évolution de l’épidémie, nous nous orientons d’abord vers
des sorties d’une journée style pique-nique ou «point
contact» ou chaque équipage emportera son déjeuner, on
prévoira quelques arrêts WC (oui, mesdames): cela nous
permettra de rouler avec nos Golf tout en se préservant de
toute contamination. Et si les conditions devaient évoluer
favorablement – restons optimiste – on pourra même
imaginer d’ajouter des sorties «normales» avec logement,
soirée arrosée et tout et tout, dans la seconde partie de
2021, à suivre donc !
Un dernier mot concernant le (beau et gros) voyage prévu
en Ecosse en 2021 : pour des raisons évidentes liées à
l’incertitude de la pandémie, il est reporté à 2022.

L’AG 2021 se prépare déjà
Tous les 2 ans, l’Assemblée des membres effectifs
doit élire le bureau du GGCC pour une nouvelle
période de 2 années. La prochaine AG aura ceci de
très particulier que les postes de Président et de vicePrésident sont libres, David et Raynald ayant décidé
de passer la main à d’autres candidats. Si vous êtes
membre du GGCC depuis quelques années et que
vous avez envie de contribuer à faire évoluer le Club,
vous pouvez dès à présent contacter le bureau.
Les différentes tâches de ces deux fonctions ont été
maintenant mises par écrit et sont disponibles à toute
personne intéressée sur simple demande. Il est
normal et même essentiel pour un Club de s’assurer
du sang neuf au sein de ses « dirigeants » et c’est un
gage d’évolution positive pour l’avenir du GGCC.
Un mot également pour préciser qu’idéalement ces 2
fonctions seront réparties en France et en Belgique
afin de préserver cet équilibre entre nos deux pays et
continuer à y assurer nos nombreuses activités
(salons, rencontres, rallyes touristiques, …).

Le forum GGCC a fait peau neuve !
Depuis le temps qu'on devait le faire et que les soucis
s'accumulaient. Gilles, Ivan et Raynald ont donc fait une grosse mise
à jour et touché à pas mal de choses : la base de données a été
nettoyée, le design a été modernisé, les sections du forum ont été
réorganisées pour plus de clarté, les permissions et droits revus.
L'inscription est à nouveau sécurisée, et les administrateurs ne
seront plus obligés de valider manuellement les inscriptions en
espérant tomber sur un utilisateur réel au milieu des centaines
d'inscriptions générées par des fantômes. On espère que cette
grosse mise à jour va permettre à ceux qui essayaient de s'inscrire
et se sont cassé les dents de pouvoir le faire.
Rappelons une fois encore que si notre page Facebook est (très) utile
pour faire connaissance, rien ne remplace le forum pour suivre un
sujet particulier (surtout technique) dans le temps …

A bientôt
Parce que la GTI est notre passion et que se rencontrer
est notre plaisir, nous avons ressorti quelques ces
quelques photos – d’avant Covid. Parce que la liberté,
l’amitié et la santé sont nos plus beaux joyaux, nous
faisons le pari de vous revoir prochainement en pleine
forme : prenez bien soin de vous - Le bureau GGCC

