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Images de saison… Janvier 2020

Cher.e.s  Ami.e.s Enthousiastes,

B O N N E et  H E U R E U S E  A N N É E  à l’aube de cette nouvelle décennie :
SAnté, BonhEur et beaucoup de pEtitES Et grAndES JoiES Au quotidiEn ! Sachez les reconnaître et ne les laissez 
pas s’échapper.
Ce dont je suis sûr, c’est que toutes et tous les passionné.e.s que nous sommes vivons ces joies à l’Enthousiast’Club 
Jaguar d’Alsace, au volant de nos voitures. C’est en tous cas ce que le Comité et les organisateurs s’efforcent de vous 
offrir à chaque sortie.

Comme vous avez pu l’apprécier dans son compte-rendu précis et bien rédigé, notre tam-tam Jag préféré vous a 
relaté le déroulement de notre 33ème Journée d’Assemblée générale, qui s’est tenue le 17 novembre dernier à  
l’hôtel-restaurant “Le h” à Barr (67). Je n’y reviendrai donc pas, nos événements de la saison 2019 y ayant été  
évoqués en détail.

Vous trouverez en annexe notre programme prévisionnel 2020, dont certains points ont été précisés par rapport à 
l’édition distribuée lors de cette dernière Assemblée générale.
une fois encore, nous espérons qu’il va permettre à chacun.e de trouver de quoi dégourdir son félin préféré.  
des virées nouvelles, certes, mais aussi des rééditions -jamais tout à fait les mêmes- vers des sites déjà  
explorés… mais qui sont redemandés par certain.e.s !

Autre grand évènement annoncé pour cette nouvelle année 2020 : la préparation d’une nouvelle version de notre site 
internet, revu et modernisé grâce à l’entremise de notre trésorier gilles thouvenin, ainsi que de nos “webmasters” 
François Miss et Yves reinhart ! pas d’inquiétude : les grandes bases resteront et la naviguation sur le site sera  
simplifiée. Avec quelques nouveautés aussi, dont certaines encore secrètes car en cours d’élaboration.

Comme rappelé lors de notre Assemblée générale, nous avons, je pense, une fois encore atteint le but fixé dans nos 
statuts : regrouper les Amateurs d’automobiles des marques Jaguar et daimler afin d’effectuer des rencontres  
amicales, et d’autre part de favoriser la restauration, l’entretien et l’utilisation de leurs félins.

Alors vive la nouvelle saison 2020 !

Au nom du Comité et de ma fidèle XK 120, je vous renouvelle tous mes meilleurs vœux  et vous dis à très bientôt lors 
de nos futures sorties, ainsi qu’à l’un ou l’autre de nos “stammtisch’s” régionaux.
 
Bien amicalement à toutes que j’embrasse,  
et à tous à qui j’adresse une chaleureuse  
poignée de main !
 
       Yves KLEinKnECht,
              votre président

… même pas 
peur !
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