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Luxembourg, le 28 janvier 2015

Cher FIATISTE,

C’est  le 18  janvier 2015 que notre 18ème Assemblée Générale s’est tenue à l’Hôtel-Restaurant GULLIVER à Bascharage et 
nous avons ainsi  eu le plaisir d’accueillir pour notre Assemblée Générale  43 membres pour une participation de  73 adultes 
et 4 enfants. 

Les membres présents ont  reconfirmé les membres du comité exécutif tel qu’il était constitué en 2014. Nous aurons donc 
pour l’année 2015 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

Les membres présents se sont déjà vu remettre leur carte de membre. Les non-présents ayant déjà payé la cotisation 2015 la  
recevront lors d’un prochain courrier. Nous invitons les membres n’ayant pas encore procédé au paiement de la cotisation de  
bien vouloir virer le montant de 30 EUR sur notre compte bancaire indiqué en bas de page. Merci pour la confiance que vous 
apportez à notre Club. 

La participation à la réalisation de la carte de vœux était très timide étant donné que nous n’avons reçu qu’une seule
proposition. Le choix du gagnant s’est fait relativement vite et c’est Christophe WOLTER qui a remporté le titre.

Le concours FIAT 500 en vacances a vu la participation de 5 membres.

Luigi DI SABATINO => 1er prix
Rodrigo DE SOUSA => 2ème prix
Nicolas MEYER => 3ème prix
Carlo MEIS => 4ème prix
Jürgen PIEP => non présent lors de l’assemblée

Les concours ont naturellement été relancés. En ce qui concerne la carte de vœux la thématique reste “Noel”. Nous vous 
invitons à remettre vos dessins au plus tard pour le 15 octobre 2015. Pour le concours de l’Assemblée Générale 2016, nous 
vous demandons de créer votre Fiat 500 en pate à modeler. Vos chefs d’œuvres seront exposés le jour de l’Assemblée. Nous 
comptons  sur une grande participation. 

Cette année nous avons également organisé une tombola qui comprenait des petits ainsi que des gros lots de sorte à ce que 
personne ne sorte les mains vides. 

Le calendrier/programme pour l’année 2015 est 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 évènements ainsi que beaucoup de photos à partir de 1997, année de 
création du Club.

Les dates à retenir     l’année 2015     (manifestations organisées par le club)  

Le 7 et 8 mars pour l’Autojumble, le 10 et 11 avril pour notre stand Grill au Cactus, le 10 mai pour la randonnée du Club et le 
20 septembre pour notre mythique rallye annuel.  Fixez d’ores et déjà vos agendas. Des détails supplémentaires sur les 
différents évènements 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 12 février  2015 ou à nos différents évènements,  
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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