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Luxembourg, le 13 février 2014

Rencontre 13 février 2014

20 personnes ont participé à notre rencontre mensuelle.

Voici les points abordés :

 Exposition AUTOJUMBLE  

 Cette année l’exposition aura lieu les 8 et 9 mars 2014. Nous combinerons le stand avec le 
Club Vespa Luxembourg. Vito SILVESTRI prendra contact avec quelques membres afin de 
convenir l’intérêt à exposer et la disponibilité. 

 Nous allons prochainement recevoir les billets en prévente au prix de 7,00 € alors que le 
billet d’entrée coûtera 10,00 €. Les personnes intéressées sont priées d’en faire la demande  
par e-mail.

 Stand Barbecue chez Cactus :  

 Comme annoncé l’année dernière, une demande de disponibilités du stand grill avait été 
adressée au Cactus. Un courrier du Cactus nous a confirmé que tous les WE étaient pris au  
Cactus Bascharage, mais qu’ils pourraient nous retenir le stand au Cactus Lallange pour le  
WE du 28 février et 1er mars 2014. 

 Les volontaires actuellement en liste sont Vito, Rodrigro, Franco, Rosanna, Fabio, Nëckel.  
Un mail sera adressé à tous les membres pour recenser d’autres intéressés.

 Site Internet:  

 Un article  rédigé  par  notre  sponsor  « AUTOPOLIS »  est  paru  dans  la  revue  « Autopolis 
World ». L’article a également été mis en ligne sur notre site internet  www.fiat500.lu. La 
version papier de la revue est également disponible. Les personnes intéressées sont priées 
d’en faire la demande par téléphone ou par mail. 
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 Randonnée du Club:  

 Comme déjà annoncé lors de notre assemblée générale, la randonnée du club aura lieu le 
11 mai 2014.  Le Club Vespa Luxembourg se joindra à nous pour l’admiration de beaux 
paysages.  L’organisation  (roadbook  et  choix  du  restaurant)  est  en  cours.  Des  détails  
supplémentaires vous seront communiqués ultérieurement.  

 Garlenda 2017:  

 Pour fêter les 20 ans du Club, l’idée de rejoindre Garlenda en 2017, naturellement en Fiat  
500, a porté un certain intérêt. Même si l’événement n’aura lieu qu’en 2017, il faut d’ores  
et déjà penser à l’organisation. Toutes vos idées sont les bienvenues.

 Prochaine rencontre     :  

 Nous vous donnons rendez-vous le 13 mars 2014 au Restaurant GULLIVER à BASCHARAGE 
pour notre prochaine rencontre mensuelle.

  

Le comité

    Club Fiat 500 Luxembourg asbl
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