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Luxembourg, le 26 janvier 2016

Cher FIATISTE,

C’est   le  17   janvier  2016  que  notre  19ème Assemblée  Générale  s’est  tenue  à  l’Hôtel-Restaurant  CAMPANILE  à 
Senningerberg et  nous avons ainsi   eu le plaisir d’accueillir  pour notre Assemblée Générale  32 membres pour une 
participation de  55 adultes et 3 enfants. 

Les membres présents ont  reconfirmé les membres du comité exécutif tel qu’il était constitué en 2015. Nous aurons donc 
pour l’année 2016 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  
2016 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. 

Malheureusement aucun membre n’a participé à la réalisation de la carte de vœux.  De ce fait, le comité a décidé de choisir
une des cartes proposées une des années précédentes et non encore utilisée. C’est la fille de M. Palanca qui s’est vue
remerciée par un cadeau. 

Le concours FIAT 500 en pâte à modeler  a vu la participation de 3 membres.

Ainsi le 1er prix a été remporté par François BERG, le 2ème par Carlo MEIS et le 3ème  par Dick OKKERMANN.

Bien entendu et comme de coutume les concours ont été relancés. En ce qui concerne la carte de vœux la thématique  
reste “Noel”. Ensuite pour le concours de notre prochaine assemblée générale, nous vous demandons de nous envoyer 
12 photos représentant, naturellement la Fiat 500, et qui seront utilisées pour la création du calendrier 2017. 
De plus, et étant donné qu’en 2017 le Club fêtera ses 20 ans d’existence, nous vous demandons de nous envoyer un 
selfie (vous et votre Fiat 500) que nous utiliserons pour la réalisation d’un patchwork FIAT 500. Ce cadre sera exposé à  
toutes nos manifestations.  Nous vous invitons à remettre le tout  pour au plus tard pour le  1er octobre 2016.  Nous 
comptons  sur une grande participation. 

Le calendrier/programme pour l’année 2016 a été remis aux membres participants sous forme papier et est également 
disponible on-line sur notre site internet www.fiat500.lu. Vous y trouverez toutes les dates des manifestations organisées 
par le Club ainsi que quelques grands évènements à libre participation. 
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.

Nous vous invitons 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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