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Luxembourg, le 12 février 2017

Cher FIATISTE,

Le 12 février  2017,  46 membres à  savoir  83 adultes et  6  enfants  étaient  au rendez-vous pour  notre  20 ème 

Assemblée Générale qui s’est tenue à l’Hôtel-Restaurant GULLIVER à Bascharage. 
Une  Assemblée  Générale  quelque  peu  particulière  étant  donné  que  nous  avons  également  fêté  le  20 ème 

anniversaire du Club.  

Les 3 membres démissionnaires du comité ont été réélus et les membres présents ont reconfirmé les membres  
du comité exécutif  tel qu’il  était constitué en 2016. Nous aurons donc pour l’année 2017 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 sont priés confirmer leur présence à une prochaine rencontre mensuelle afin que la carte de 
membre puisse leur être remise. Nous rappelons à tous ceux qui n’ont pas encore procédé au règlement de la  
cotisation, qui conformément à nos statuts était à régler pour le 31 janvier 2017, de bien vouloir virer le montant  
de 30 EUR sur notre compte bancaire indiqué en bas de page. Si toutefois vous ne souhaitez plus faire partie 
du Club, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous communiquer votre dés adhésion par mail. 

Les concours lancés pour l’année 2016 n’ont eu qu’un maigre succès. Pour la carte de vœux nous
avons eu  une seule participation à savoir celle de Daniela BENEKE et elle s’est vu remettre un très beau cadeau. 
Malheureusement également très faible succès de participation pour les selfies (seulement 3) et aucune photo
pour la réalisation du calendrier 2017.

Mais nous ne nous décourageons pas et comme de coutume nous relançons le concours de la carte de vœux
au thème Noël. 
Comme nous souhaitons toujours réaliser un patchwork Fiat 500 (cadre en forme de Fiat) que nous utiliserons 
lors de nos futures expositions, nous faisons encore une fois appel à votre enthousiasme pour nous envoyer vos 
selfies avec votre Fiat 500. Nous attendons aussi vos 12 photos pour la réalisation d’un calendrier 2018. Tout 
ce que vous avez à faire c’est de nous envoyer vos chefs d’œuvres. Nous nous occupons du reste et attendons,  
pour des raisons d’organisation, votre retour pour au plus tard le 1er octobre 2017.   
Laissez place à votre créativité et nous espérons compter plus de participation dans le courant de cette année.

Le calendrier/programme pour l’année 2017 a été remis aux membres présents à l’Assemblée Générale 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.

Aussi  nous  vous  rappelons  notre  évènement  spectaculaire  de  cette  année  sous  le  signe  de  « Road  to 
Garlenda 2017 ». Une réunion extraordinaire, uniquement avec les membres ayant confirmé leur participation à 
ce voyage, sera organisée le 27 février 2017 chez « Gulliver » afin de clarifier les derniers détails. 

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.
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Vous êtes aussi tous les bienvenus à 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  9 mars 2017 ou à nos différents 
évènements, nous vous souhaitons une bonne continuation et beaucoup de plaisir avec votre Fiat 500.

           

 
Le comité
CLUB FIAT 500 Luxembourg Asbl
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			DI SABATINO Luigi			Assesseur

