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Luxembourg, le 23 janvier 2012

Cher FIATISTE,

Notre assemblée générale a eu lieu le 22 janvier 2012 dans les locaux de l’hôtel Campanile à Luxembourg.
Nous tenons à vous annoncer ci-après la composition du comité exécutif pour l’année 2012 :

SILVESTRI Vito Président
DE SOUSA Rodrigo Vice-président
MERENZ Anita Trésorier
PASCOLINI Fulvio Conseiller Technique
ZAGARIA Michele Assesseur
NOTARNICOLA Rosanna Secrétaire

Le calendrier/programme pour l’année 2012 vous a été remis lors de l’assemblée. Celui-ci est également
disponible on-line sur notre site internet www.fiat500.lu. Sachez que notre site s’est vêtu d’un nouveau look. 
Un site moderne et convivial reflétant l’image de notre club.  Vous y trouverez beaucoup  d’informations.  
Concours, photos, vidéos, news etc.  Nous vous conseillons d’y jeter un coup d’œil, notre site vaut le mérite 
d’être cliqué.

Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler les dates des manifestations organisées par le club. Nous nous 
rassemblerons le 6 mai 2012 pour notre randonnée annuelle, le 12 mai 2012 nous rencontrerons les membres
du club Fiat 500 Belgio et le 16 septembre 2012 nous nous amuserons lors de notre mythique rallye surprise. 
Donc d’ores et déjà à vos agendas !

Nous sommes actuellement en pleine organisation de l’AUTO-JUMBLE 2012  qui se tiendra à la LUXEXPO 
KIRCHBERG  le 10 et 11 mars 2012. 

Nous vous rappelons également que nous nous rencontrons tous les deuxièmes jeudis du mois à notre siège 
social Restaurant/Brasserie des Sports à Bertrange. N’hésitez pas et venez vous joindre à nous. Le comité est 
présent et une soirée agréable vous y attend.

Un autre rendez-vous sympathique est sans doute l’apéritif du dimanche. En cas de beau temps,  avec nos Fiat  
500, nous nous retrouverons au MESS CAFE de Reckange.

En attendant de nous voir à l’EXPO de la LOF (Lëtzebuerger Oldtimer Federatioun) ainsi qu’aux MEETING avec 
nos belles voitures, veuillez agréer, cher FIATISTE, l’expression de nos meilleures salutations.

LE COMITE
___________________________________________________________________________________________________________________     
                          Banque : BGL/BNP   LU 59 0030 7636 2474 0000                     Siège social : Café des Sports / Bertrange Tél. 310970

    Comité 2012:  Silvestri Vito (+352 621247768 ), De Sousa Rodrigo (+352 621195983 ), Merenz Anita (+352 621277345 )   
                                         Pascolini Fulvio (+352 621283187 ), Zagaria Michele  (+352 621131565 ), Notarnicola Rosanna  (+352 691513026  ) 

http://www.fiat500.lu/
http://www.fiat500.lu/
mailto:club500@pt.lu

			ZAGARIA Michele			Assesseur

