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Luxembourg, le 08 janvier 2015

Rencontre 08 janvier 2015

16 personnes ont assisté/participé à notre rencontre mensuelle.

Voici les points abordés :

 Concours assemblée 2015 «     Ma Fiat 500 en vacances     »  
 4 photos ont été remises jusqu’à présent

 Assemblée Générale 2015  
 66 participants inscrits à ce jour

 Vu l’inscription de 2 enfants jusqu’à présent, nous n’allons pas faire de concours dessin. Les  
enfants présents recevront un petit cadeau.

 La tombola s’annonce très riche et  sera réalisée comme d’habitude (enveloppes toujours 
gagnantes) et gros lots avec tirage au sort.

 Sponsoring 2015  
 Nous avons déjà 5 sponsors avec option pour un 6ièmme.
 Les sponsors confirmés sont : Autopolis, Campanile, Gulliver, Autofabrik, Fortunato

 
 AutoJumble 2015  

 L’édition 2015 de l’AutoJumble se tiendra le 7 et 8 mars 2015.
 Des blocs de 20 billets en prévente à 8€ au lieu de 10€ seront distribués lors de l’assemblée 

générale du 18/01/2015. Pour chaque bloc vendu, 16€ seront destinés au club.
 Un caisson-comptoir avec motif Fiat500 sera construit par quelques aimables volontaires parmi 

nos membres.
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 Grillade 2015  
 Le Cactus Lallange nous a confirmé la date du 10 et 11 avril pour notre grillade annuelle. 

Nous avons lancé le message aux membres présents sur l’importance en ce qui concerne 
la présence le vendredi entre 11h00 et 15h00.

 A relancer dans les prochaines rencontres.
 Rencontres 2è jeudi du mois 2015  

 Pour cette rencontre de janvier, nous avons mis à disposition des verres et des bouteilles 
d’eau offertes par le club dans la salle de réunion. De cette façon nous évitons les 
désagréments lors du passage de la salle de réunion vers le restaurant et évitons surtout 
une perte de temps inutile.

 Ce changement a été approuvé et sera adopté pour les prochaines rencontres.

            Le comité

           Club Fiat 500 Luxembourg asbl
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