
 

 
 

 

 

Cher collègue, 

 

 

 Nous sommes au regret de vous annoncer l’annulation de l’exposition annuelle du CAM. 

 

 Les médias nous l’ont dit, redit et rabâché, ne sortez pas si vous n’en avez pas l’utilité. Le 15 mars 

à minuit la France est entrée en stade 3 pour atténuer les effets de la propagation du Covid 19 sur notre 

territoire. Une mesure générale de fermeture de tous les commerces non indispensables a été décidée, il 

en va de même pour les évènements sportifs ainsi que pour les manifestations qu’elles soient culturelles 

ou ludiques. 

 

 Quand pourrons nous reprendre nos activités d’exposants, nul ne le sait, mais ce qui est sûr et 

certain est que l’exposition annuelle du Club des Amis du Meccano à Sarreguemines n’aura pas lieu.  

 

 Concernant votre inscription elle vous sera remboursée intégralement : Par virement bancaire si 

vous envoyez votre RIB à Sylvain Muller, ou par chèque s’il n’a pas reçu votre RIB dans les deux 

semaines après la parution du Magazine du CAM. 

 

 Nous savons que depuis plusieurs mois vous vous êtes attelé à construire un modèle d’exception 

pour cette exposition de Sarreguemines, qu’il soit à thème ou libre, il pourra concourir l’an prochain à 

l’exposition du CAM, l’organisateur Olivier Depardieu est d’accord pour qu’il y ait deux thèmes, 

exceptionnellement.  

 

 Nous avions pensé reporter Sarreguemines au week-end du 11 novembre, mais les autorités nous 

ont fait savoir que les salles seront réservées aux évènements sportifs en priorité. 

 

 Concernant l’AG, après consultation des administrateurs sortants, ceux-ci sont d’accord pour 

repousser d’un an leur fin de mandat. 

 

 Projet 2021 : Mouans-Sartoux – 06370 – Organisation : Olivier Depardieu   

 Projet 2022 : Anse – 69480 – Organisation : Jean-Louis Canavy 

 Projet 2023 : Lorient – 56100 – Organisation : Philippe Baudeau 

 

 Cordialement. 

 

P/o le président Bernard Guittard 

Jean Max Esteve : secrétaire 

  

Honfleur le 18 03 2020 

 

  CLUB des AMIS du MECCANO 

   Association régie par la loi du 1er juillet 1901 
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Secrétaire : Estève Jean Max 

10 rue Sainte Agathe des Monts 

Résidence Les Laurentides 

14600 Honfleur 

07 89 98 80 03 

Mail : jmesteve91@orange.fr 
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