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Luxembourg, le 13 décembre  2012

Rencontre 13 décembre2012

15 personnes ont participé à notre rencontre mensuelle.

Voici les points abordés :

 Motorshow / Kirchberg  
 Les 23, 24 et 25 novembre notre Club était présent à l’Euro Racing Show. 
 Les Fiat 500 M. Fabio Rosati et M. Vito Silvestri y étaient exposées.
 Les photos peuvent être consultées sur notre site internet.
 Dommage que très peu de membres sont venus visiter notre stand.
 Nous vous attendons plus nombreux lors de la prochaine exposition.
 Assemblée Générale 2013   
 Notre traditionnelle Assemblée Générale se tiendra le 20 janvier 2013 au Restaurant 
CAMPANILE, 22, rue de Trèves à Senningerberg.
 Un courrier informatif vous parviendra dans les prochains jours.
 Tombola pour Assemblée Générale   

 Ce point sera à l’ordre du jour de notre rencontre mensuelle du mois de janvier 
2013.

 Appel est lancé à tous nos membres pour rassembler les lots/cadeaux.
 Concours  «     Assemblée Générale     ».  

 Faites  une  photo  de  votre  Fiat  500  devant  un monument  ou site  typique  du 
Luxembourg.

 Transmettez votre cliché au plus vite, dernier délai = fin décembre
 La transmission peut se faire par enregistrement sur CD ou stick ou par envoi 

d’un e-mail.
 Vespa…Amore – Piaggio, l’histoire de la Vespa     

 Exposition  organisée  par  la  Ville  de  Differdange  en  collaboration  avec  la 
Fondation Piaggio et la ville de Pontedera (I).

 L’exposition sera ouverte jusqu’au dimanche 6 janvier 2013.
 Organisation de visites guidées. 

 Calendrier 2013  
 Notez le 9 et 10 mars 2013 pour l’exposition Autojumble.
 Notre première sortie sera le 5 mai 2013 (date prévisionnelle)
 Au mois de mai, notre rencontre mensuelle se tiendra exceptionnellement le 1er 

jeudi  et  non  pas  le  2éme.  Laissez-vous  surprendre  par  cette  nouvelle 
présentation

 Et notre Rallye est retenu pour le 22 septembre 2013 (date prévisionnelle).
 Membres  
 Une nouvelle demande d’adhésion nous a été remise la semaine dernière.
 Nous pouvons donc compter un membre de plus dans notre Club.
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