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Luxembourg, le 22 janvier 2013

Cher FIATISTE,

Notre assemblée générale a eu lieu le 20 janvier 2013 dans les locaux de l’hôtel Campanile à Luxembourg.
63 adultes et 13 enfants ont participé à cette journée de rencontre et d’échange. 
A l’unanimité les personnes présentes ont voté les membres du comité exécutif.  Ainsi pour l’année 2013 le 
comité sera donc composé comme suit : 

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

Durant la journée les vainqueurs des différents concours ont été décrétés. 
Le comité a voté la plus belle carte de vœux 2013 et ont attribué leurs votes à :

1. Vito NOTARNICOLA          2.   Vincent WENGEZ          3.   Nicolas MEYER          4.   Luigi RIZZUTI
Le concours de l’Assemblée Générale a rassemblé 12 photos dont 3 hors concours. Les personnes présentes ont 
eu droit  au vote qui a donné le résultat suivant:

1.  Nicolas MEYER                  2.   Jean-Claude MUNO     3.   Carlo MEIS
Tous les vainqueurs se sont vu attribuer de très beaux cadeaux.

Les membres participant à l'assemblée ce sont aussi vu remettre un joli cadeau, voir un porte sel ou poivre en 
forme de fiat 500 en porcelaine.

En cours de journée un concours de dernière minute a été lancé pour  tous les enfants participants. Les enfants 
se sont très bien appliquées et ils étaient  très enthousiastes de montrer leurs chefs-d’œuvre à leur famille.  
Leurs dessins ont été soumis aux votes  du comité qui, à l’unanimité, a conclu que tous les enfants étaient 
gagnants. Tous les enfants se sont également vu remettre un cadeau.  

Les participants ont aussi eu l’occasion d’acheter des tickets de tombola au prix unitaire de 5 €. La chance a 
frappé 8 heureux gagnants qui se sont vu offrir de très belles corbeilles.

Et voilà donc aussi lancé les prochains concours. Le concours pour la carte de vœux est récurrent er relancé tous 
les ans. Le thème est : Fiat 500 sous la neige. Le délai de remise est fixé à fin Novembre 2013.

Une idée un peu plus folle pour le concours de l’Assemblée Générale 2014. Laissez jouer votre imagination et 
remettez nous une caricature de votre Fiat 500. Vos propositions sont à remettre pour fin Décembre 2013.

Nous encourageons vraiment tout le monde à participer. Les participants sont toujours récompensés.
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Le calendrier/programme pour l’année 2013 vous a été remis lors de l’assemblée. Celui-ci est également
disponible on-line sur notre site internet www.fiat500.lu. Beaucoup d’autres informations sont également 
on-line,  donc n’hésitez pas à consulter régulièrement le site. 

Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler les dates des manifestations organisées par le club. Nous vous 
donnons rendez-vous pour l’Autojumble qui se tiendra le 9 et 10 mars 2013. Notre randonnée est prévue le
 5 mai 2013. De ce fait, au mois de mai, notre rencontre mensuelle sera au jeudi 2 mai 2013. La date du rallye 
surprise est fixée au 22 septembre 2013. Mettez à jour vos agendas dès à présent afin de ne pas rater un 
évènement. 

Des informations complémentaires relatives aux différentes manifestations vous seront communiquées 
ultérieurement. 

Les rendez-vous réguliers restent les mêmes, à savoir, tous les dimanches, en cas de beau temps, au Mess Café 
de Reckange pour l’apéritif, et tous les 2èmes jeudis du mois, à la Brasserie des Sports à Bertrange. 

Les membres ayant déjà réglé leur cotisation pour 2013 recevront leur carte de membre par un prochain 
courrier.

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
      CLUB FIAT 500 Luxembourg Asbl
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			DI SABATINO Luigi			Assesseur

