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Luxembourg, le 12 mars 2015

Rencontre 12 mars 2015

19 personnes ont assisté/participé à notre rencontre mensuelle.

Voici les points abordés :

 Autojumble 2015  
 Cette année l’exposition a eu beaucoup de succès et notre nouveau comptoir a attiré l’attention de 

nombreux admirateurs. 
 40 membres nous ont rendu visite au stand et les 70 billets d’entrée vendus ont rapporté 112 EUR  

dans notre caisse. 
 Fabio Rosati nous fait remarquer que notre stand manquait de lumière. L’année prochaine nous  

veillerons à perfectionner ce point tout en veillant à ne pas nous ruiner en frais d’éclairage. 

 Grillade Cactus  
 Une dizaine de volontaires se sont manifestés et tout est prêt pour assurer les présences pendant  

les 2 jours. 

 Meeting du 10 mai 2015  
 Le restaurant « La Duchessa » à Kockescheuer a été confirmé et le déjeuner sera assuré sous forme  

de « Brunch » (repas qui se prend entre la fin de la matinée et le début de l'après-midi).
 Les inscriptions parviendront dans le courant du mois d’avril.

 Grillade Foetz  
 Sachant que tout doit être organisé (grill, aliments, boissons, tente, tables etc……) par nos soins, 

nous avions, lors de notre dernière rencontre demandé la participation d’au moins 8 membres. 
Malheureusement  peu  de  volontaires  se  sont  manifesté  ce  qui  fait  que  la  grillade  ne  pourra 
probablement pas se faire. 

 Vito Silvestri discutera le point avec Luigi Di Sabatino. 
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 Billets Televie  
 Ferrari & Friends ont proposé à Vito Silvestri la vente de billets de tombola au profit du TELEVIE. 

Sont à gagner 1 Toyota Aygo et 300 baptêmes en Ferrari. Les billets ont été proposés aux membres 
participants. 

 Prochaine rencontre     
 Nous vous donnons rendez-vous le 9 avril 2015 au Restaurant GULLIVER à BASCHARAGE pour 

notre prochaine rencontre.

Le  comité

       Club Fiat 500 Luxembourg asbl
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