
                                      

                                     
                                                                                      
         13, rue J.-P. Bicheler     L-3897 Foetz                               www.fiat500.lu               club500@pt.lu
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luxembourg, le 25 février 2018

Cher FIATISTE,

Le 25 février 2018, 32 membres étaient au rendez-vous pour notre Assemblée Générale qui s’est tenue à l’Hôtel-
Restaurant GULLIVER à Bascharage. Nous avons ainsi eu une participation de 57 adultes et 3 enfants. 

Cette  année  3  membres  du  Comité,  à  savoir  Vito  Silvestri,  Anita  Merenz  et  Rosanna  Notarnicola  étaient 
démissionnaires. Nous n’avons eu aucune candidature pour le poste de Président et Secrétaire. Ceci fait que Vito  
Silvestri  et  Rosanna Notarnicola  ont  été  reconfirmés à  leur  poste.  Par  contre  nous  avons eu  une nouvelle  
candidature pour le poste de Trésorier en la personne de Vito Notarnicola. Les membres présents ont accepté la 
nouvelle composition du Comité exécutif qui pour l’année 2018 sera comme suit :   

1. SILVESTRI Vito Président 4. DE SOUSA Rodrigo Conseiller 
Technique
2. ZAGARIA Michele Vice-président 5. DI SABATINO Luigi Assesseur
3. NOTARNICOLA Vito Trésorier 6. NOTARNICOLA Rosanna Secrétaire

Les membres présents se sont déjà vu remettre leur carte de membre. Les non-présents ayant déjà payé la 
cotisation 2018 sont priés de 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  2018, 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. 

L’année dernière, la participation au concours de la carte de vœux a été très timide. Nous avons eu 1 seule 
proposition qui nous est malheureusement arrivée trop tard. De ce fait aucun membre n’a remporté le concours et  
aucun prix n’a été décrété. 

Nous  profitons  de  l’occasion  pour  vous  rappeler  que  ce  concours  est  récurrent  d’année  en  année.  Afin  
d’organiser le graphiste pour l’impression des cartes de vœux, vos propositions de carte de vœux pour l’année 
2019 doivent nous parvenir pour au plus tard le 1er octobre 2018.
Laissez place à votre créativité et nous espérons compter une participation plus active dans le courant de cette 
année.

Le calendrier/programme pour l’année 2018 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.

Nous vous invitons également à venir  nous rendre visite  tous les 2èmes jeudis du mois auprès de l’Hôtel 
CAMPANILE au Senningerberg.  C’est  l’occasion,  en attendant les grandes manifestations de l’année, de se 
rencontrer, de discuter, d’échanger et de passer certaines informations que le Club reçoit. Le Comité se fera un 
plaisir de vous y accueillir. 

Aussi 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.

En attendant de nous revoir lors de notre prochaine rencontre fixée pour le  8 mars 2018 ou à nos différents 
évènements, nous vous souhaitons une bonne continuation et beaucoup de plaisir avec votre Fiat 500.
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