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Le 27 octobre 2020

16° SALON DU PIGEON DE HAGUENAU - KURTZENHOUSE des
19 et 20 Décembre 2020 à la Salle Polyvalente de Kurtzenhouse.

Cher(e)s membres, éleveurs, juges, exposants,
Après mes entretiens avec M. Marc MOSER, Maire de Kurtzenhouse et
plusieurs personnalités du monde avicole et civil concernant notre volonté
d’organiser notre Salon du Pigeon les 19 et 20 décembre 2020 et suite à ma
consultation de l’ensemble des membres du Comité du Pigeon Club de
Haguenau – Kurtzenhouse, nous avons pris la douloureuse décision
d’annuler notre exposition.
Une épidémie du coronavirus dite « Covid 19 » s’est développée en 2020 de
façon fulgurante et qui s’aggrave de jour en jour. L’issue de cette crise
sanitaire est très incertaine et préoccupante. Afin d’y remédier, l’État est
contraint de faire paraître des décrets et des arrêtés préfectoraux fréquents.
Je ne veux pas en tant que Président responsable faire courir le moindre
risque de santé de tous ces éleveurs, juges, exposants, personnalités,
visiteurs, sympathisants et membres du Pigeon Club de Haguenau
- Kurtzenhouse.
Nous vous proposons, si cela est possible de reporter les deux championnats
pour l’année prochaine les 18 & 19 décembre 2021.
Malgré ces moments difficiles nous devons rester lucide et solidaire afin de
préserver et préparer un avenir meilleur pour nous tous.
Amicalement ;
Le Président :
Robert KUPFERLE

NB :Suite à arrêté Préfectoral, toutes les réunions (des membres et du comité)
prévues en novembre sont annulées.

