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Luxembourg, le 11 octobre 2013

Rencontre 10 octobre 2013

12 personnes ont participé à notre rencontre mensuelle.

Voici les points abordés :

 Ralllye   :
Nous pouvons aujourd’hui dire que notre rallye 2013 a été une grande réussite avec 31 
voitures au départ et 85 personnes présentes pour notre déjeuner au Restaurant GULLIVER à 
Bascharage. Un grand merci pour votre participation et collaboration.

 Stand Grillades CACTUS     :  

Afin de gonfler un peu la caisse du Club, il avait été discuté d’organiser des grillades avec un 
stand qui nous serait mis à disposition par CACUTS. L’organisation de cet évènement nécessite 
toutefois une grande participation de volontaires  pour les journées de vendredi et samedi. 
Pour l’instant nous ne savons toutefois pas quelles dates nous seront attribuées. Un courrier 
adressé à Cactus partira dans le courant de la semaine prochaine pour avoir les dates 
disponibles. 

 Assemblée Générale et point de rencontre mensuel     :  

Le restaurant Gulliver s’est proposé de nous sponsoriser l’année prochaine d’où l’idée 
d’éventuellement organiser notre prochaine assemblée générale ainsi que nos rencontres 
mensuelles également chez GULLIVER. Le président prendra prochainement contact avec le 
CAMPANILE (actuel sponsor) si on peut prévoir chez eux une formule de sponsoring d’une 
année sur deux.  

 Statuts du Club     :  

Les statuts du club sont restés inchangés depuis sa fondation. Etant donné que les membres 
du comité ont changé et que nous envisageons de changer également notre siège social, les 
statuts du Club devront être mis à jour. Les changements seront mis en place pour 2014. 
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 Cartes de vœux     :  

Nous rappelons à tous les membres que les propositions de cartes de vœux pour 2014 doivent 
être remises pour au plus tard le 31 octobre 2013. 

 Evènements     :  

Le 19 octobre 2013, le Club Machina d’Epoca organisera comme chaque année sa 
traditionnelle Soirée Italienne. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire directement. Les 
coordonnées pour l’inscription se trouvent sur la fiche ci-joint.

Voir PDF

 Prochaine rencontre     :  

Nous vous donnons rendez-vous le 14 novembre à BERTRANGE pour notre prochaine 
rencontre mensuelle. 

     Le comité

    Club Fiat 500 Luxembourg asbl
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