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RAPPORT ASSEMBLEE GENERALE
9 février 2020
En date du 9 février 2020, l'assemblée générale du Club a réuni 29 membres pour une participation de 48 adultes
et 7 enfants.
Comme prévu par la loi, le Comité Exécutif (partiel ou complet), se voit, d’être renouvelé ou reconfirmé.
Pour l’année 2020, les membres du Comité démissionnaires étaient Vito SILVESTRI, Président, Vito
NOTARNICOLA, Trésorier et Rosanna NOTARNICOLA, Secrétaire
Aucune candidature n’a été reçue pour les postes de président et trésorier. Par contre, pour le poste de
secrétaire, une candidature, à savoir celle de Nathalie TORRES, a été soumise au Président dans les délais.
Etant donné que les membres démissionnaires sont également rééligibles, Vito SILVESTRI et Vito NOTARNICOLA
se sont reconfirmés aux postes de Président et Trésorier. Pour ce qui est du poste de secrétaire, celui-ci a été
soumis au vote des membres présents.
Le dépouillement et le comptage des bulletins de vote se sont déroulés en présence d’un membre témoin. Le
résultat a confirmé, avec 24 voix sur 28 votes et 1 abstention, Rosanna NOTARNICOLA au poste de secrétaire.
Ainsi, les membres du Comité élus pour une durée de 2 ans sont :
SILVESTRI Vito en tant que Président
ZAGARIA Michele en tant que Vice-président
NOTARNICOLA Vito en tant que Trésorier
NOTARNICOLA Rosanna en tant que Secrétaire
DE SOUSA Rodrigo en tant que Conseiller Technique
DI SABATINO Luigi en tant que Assesseur

Les membres présents se sont déjà vu remettre leur carte de membre. Les non-présents ayant déjà payé la
cotisation 2020 sont priés de confirmer leur présence à une prochaine rencontre mensuelle (tous les 2èmes
jeudis du mois) afin que la carte de membre puisse leur être remise.
Les informations importantes, dont le calendrier des activités du Club et autres manifestations, sont disponibles
sur notre site internet.
Bonne continuation avec votre Fiat 500 et au plaisir de vous revoir lors d’un prochain évènement.
LE COMITE
CLUB FIAT 500 Luxembourg Asbl

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Banque : BGL/BNP LU59 0030 7636 2474 0000 BGLLLULL
Comité 2020:

Siège social : 11, rue Dr A. Schweitzer L-3282 BETTEMBOURG

Silvestri Vito (+352 621247768), Zagaria Michele (+352 621131565), Notarnicola Vito (+352 691513025)
Notarnicola Rosanna (+352 691179289), De Sousa Rodrigo (+352 621195983), Di Sabatino Luigi (+352 661541286)
club500@pt.lu www.fiat500.lu

