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Luxembourg, le 12 juillet 2013

Rencontre 11 juillet 2013

12 personnes ont participé à notre rencontre mensuelle.

Voici les points abordés :

 Membres     :  
- 3 nouveaux membres ont dernièrement rejoint notre club.
- Mme Alicia Palm, qui fait maintenant partie de notre Club nous a honorés de sa présence lors 
de notre rencontre.

Diverses explications quant au fonctionnement du Club lui ont été fournies. Nous avons été 
ravis de l’accueillir parmi nous.

 Ralllye   :
- Nous vous rappelons que la date retenue depuis le début d’année est le 22 septembre 2013.

L’adresse du jour sera l’Hôtel-Restaurant GULLIVER à Bascharage. Nous prévoyons la 
contribution d’un prix unique par participant  et non plus de différence de prix entre le 
chauffeur et les accompagnateurs. Le prix définitif vous sera communiqué dans un prochain 
courrier.

 Location garage     :  

- Afin de libérer le garage de M. Silvestri avec les affaires du Club, un contrat de bail pour la 
location d’un garage, a été signé. La location prendra cours le 1er septembre 2013. Le montant du loyer 
est fixé à 60 Eur.

 Recettes     :
- Vu les dépenses supplémentaires du Club, il faudra prévoir, à part les encaissements reçus 
jusqu’à présent, des recettes supplémentaires.
- De ce fait, Monsieur Franco ROTOLO proposait l’organisation d’un stand de grillades chez 
Cactus. Cette idée avait déjà été discutée par les membres du comité. 

Lors de notre rencontre du mois de septembre, nous recenserons différentes dates et une 
demande de participation sera adressée au Cactus.

Nous souhaitons à tous nos membres d’agréables vacances et nous vous donnons rendez-vous à notre 
prochaine rencontre le 12 septembre 2012.
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