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Luxembourg, le 21 janvier 2014

Cher FIATISTE,

Notre assemblée générale a eu lieu le 19 janvier 2014 et cette année pour la première fois à l’Hôtel-Restaurant 
GULLIVER à Bascharage.  Notre rencontre a compté la participation de 37 membres pour un ensemble de 65 
adultes et 7 enfants.  

A l’unanimité les personnes présentes ont reconfirmé les membres du comité exécutif tel qu’il était constitué en 
2013. Nous aurons donc pour l’année 2014 un comité qui sera 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

La tradition veut bien entendu les gagnants des différents concours.  
En ce qui concerne la carte de vœux pour l’année 2014, le choix était vite fait étant donné que nous n’avons eu 
que 2 participations. 
Le 1er prix a été décerné à Fabio ROSATI tandis que le 2ème prix a été attribué à Luigi et Lorenzo RIZZUTI. 

Timide participation également pour le concours de caricature de la Fiat 5OO.  
5 personnes ont osé montrer leur chef-d’œuvre. Tous ont été récompensés et aucun des 5 participants n’est  
parti les mains vides et la classification s’est faite comme suit :

1.  Matteo RIZZUTI
2.  Mario MONGELLI
3.   Luigi RIZZUTI
4.   Fabio ROSATI
5.   Pierrot VENCHIARUTTI

Les enfants aussi ont pu montrer leur talents et très appliqués ils ont tous participé à un concours de dessin.  
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 une surprise.  

Les deux concours ont également été relancés. Le thème pour la carte de vœux est comme d’habitude « Noël ». 
L’échéance pour la remise de vos propositions est fixée au 15 octobre 2014.
Ensuite pour l’Assemblée Générale 2015 nous vous demandons de photographier votre FIAT 500 en vacances. 
Laissez libre cours à votre imagination. Vous avez le temps jusque fin Décembre 2014. Nous sommes convaincus 
que vous pouvez tous y arriver et nous encourageons vraiment tout le monde à participer. 
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Avec la collaboration de certains membres et sponsors, nous avons cette année réussi à proposer une belle et 
riche tombola. 17 beaux lots ont pu être rassemblés allant des plus petites aux plus grandes corbeilles et en 
passant par un set de tapis auto, des bons pizzas et même une nuitée d’hôtel.  Les moins chanceux d’entre vous 
cette année pourront retenter leur chance la prochaine fois.

Les membres présents ayant déjà réglé leur cotisation se sont vu remettre leur carte de membre pour l’année 
2014. Les membres non présents ayant également réglé leur cotisation, recevront leur carte de membre 
prochainement par courrier.

Le calendrier/programme pour l’année 2014 vous a été remis lors de l’assemblée. Celui-ci est également
disponible on-line sur notre site internet www.fiat500.lu. Nous vous conseillons vivement de consulter notre 
site internet qui est régulièrement mis à jour. Vous y trouverez toutes les informations relatives au Club, toutes 
les dates des événements ainsi que beaucoup de photos à partir de 1997, année de création du Club.

Quelques dates à retenir pour cette année :
Le 8 et 9 mars pour l’Autojumble, le 11 mai pour la randonnée du Club, le 21 septembre pour le rallye du Club 
et du 12 au 14 décembre pour l’Euro Racing Show. Fixez d’ores et déjà ces dates dans vos agendas.
Des détails supplémentaires sur les différents événements vous seront communiqués ultérieurement. 

Nous vous rappelons également nos rendez-vous mensuels, à savoir tous les 2èmes jeudis du mois, à partir de 
19 heures à l’Hôtel-Restaurant GULLIVER à Bascharage.

En attendant de nous revoir lors de notre prochaine rencontre fixée pour le 13 février 2014 ou à nos différents  
événements, nous vous souhaitons une bonne continuation et beaucoup de plaisir avec votre Fiat 500. 

LE COMITE
      CLUB FIAT 500 Luxembourg Asbl
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			DI SABATINO Luigi			Assesseur

