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 Luxembourg, le 10 mars  2016

Rencontre 03
 mars  2016

18 personnes ont assisté/participé à notre rencontre mensuelle
Voici les points abordés :

 Statuts  
 Les statuts du club ont été mis à jour et étant donné que maintenant le siège social est le 13  
rue  J.P.  Bicheler  à  Foetz,  les  nouveaux  statuts  ont  également  été  déposés  à  la  commune  de  
Mondercange. 

 Autojumble 2016  
 L’Autojumble s’est tenu du 5 au 6 mars 2016 à l’expo Kirchberg.
 35 billets ont été vendus en prévente ce qui nous a rapporté au Club un bénéfice net de 68.05 eur.
 4 Fiat 500 étaient en exposition à savoir celle de Armelle Schmit, Marco Turci,  Gilles Fridrici  et  

Frédéric Sabbatini. 
 28 membres nous ont rendu visite le samedi et 26 membres le dimanche. 
 Nous remercions tous ceux qui ont contribué à l’organisation de l’exposition. 

 Plaque Sponsors 2016  
 Hotel Campanile, Autofabrik, Hotel-Restaurant Gulliver, Sudwash Autopolis, Serilux et Mon Toit ont 

confirmé leur sponsorat. 
 La commande des plaques a été reçue et seront à disposition des membres pour notre sortie de  

printemps du 8 mai 2016. 

 Album photos 2015  
 2 albums sont encore disponibles au prix de 55 Eur.
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 Agenda  

 Salon de Reims : 12 & 13 mars 2016
 Essen : du 7 au 10 avril 2016
 Thionville 15 mai
 Meeting des Ardennes : 29 mai 2016 
En ce qui concerne notre sortie du 8 mai 2016, le restaurant Aux Pyramides à Marnach a été confirmé 
avec au menu :  Buffet  froid:  tomate crevettes grise,  saumon fumé aux herbes,  saumon belle vue, 
pêche au thon, œuf fantaisie, scampis au bateau les trois jambon cru aux 3 melons, carré de porcelet.  
Salades : salade taboulé, tomate mozzarella, salade italienne, salade verte, salade chicon, 3 sauces, 
baguettes  et  beurre.  Servi  à  table:  duo  des  filets  aux  2  sauces  (bœuf  et  porc),  spätzle,  gratin, 
croquettes, jeunes carottes, haricots au lard, mini brocoli tomate. Dessert : crème brulée, tiramisu, 
fruits exotique, glace

 Prochaine  rencontre  
 Nous vous donnons rendez-vous le 14 avril 2016 directement à l’intérieur du Restaurant GULLIVER 

à BASCHARAGE pour notre prochaine rencontre.
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