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JANVIER 2019 – Mensuel – N° 278
ITALIA CAR CLUB BELGIUM

ATTENTION
CE JEUDI 10 JANVIER 2019 à 20H00*
AU CENTRO SOCIALE ITALIANO DE ROCOURT

VŒUX POUR 2019 ET PRESENTATION DE
L’EBAUCHE DU PROGRAMME POUR 2019
Membre N°111 de la FBVA/BFOV

* le Centro Sociale Italiano est fermé la première semaine de janvier.

Lors de notre première réunion 2019 ce 10 janvier, nous aurons l'occasion de prendre
connaissance du calendrier des activités projetées pour notre club.
Tirage de la mini tombola « présence à Interclassics Brussels »
L'ICCB offrira, comme c'est devenu la tradition, un verre de «Prosecco» pour
agrémenter l'évocation de nos souvenirs de 2018 et évoquer nos projets pour 2019 !
Les Coprésidents et les membres du Conseil d'Administration de l'ICCB
vous souhaitent ainsi qu'à votre famille une bonne et heureuse année 2019.
*****************************************************************************************************************************

A RESERVER D’URGENCE

DINER DE DEBUT D’ANNEE 2019

Nous vous invitons à partager un repas convivial le samedi 12 janvier 2019 à 18 H 30 en la salle de la "Chambre
des Entrepreneurs" située au 1er étage de la Galerie Sauvenière, 5 à 4000 Liège (Il y a 2 parkings payants juste à côté de la
salle). Le menu sera de qualité et comprend :
 L’apéritif et ses zakouskis, une entrée, le plat principal et le dessert.
 Vin et eau à table. Attention : pousse-café etc… en supplément.
RAPPEL: votre club intervenant dans le prix, ce repas est strictement réservé aux membres de l’ICCB et leurs
proches directs (épouse ou compagne/ enfant(s). Le prix est de 42,50 € par personne (20,00 € pour les enfants de moins de
12 ans) à verser au compte BE68 0639 3637 0034 de Dider Charlier et ce avant le 3 janvier 2019 au plus tard.
La réception du paiement vaudra inscription. Attention, pour les distraits, ce n’est pas le n° de compte habituel de
l'ICCB.
N'attendez pas, inscrivez-vous dès à présent à ce moment important de la vie du Club, propice aux échanges et à la
convivialité. Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux pour cette soirée de fête.
Les Coprésidents
Didier CHARLIER et Denis GENIN

FIORELLO Franco

MACON INDEPENDANT
GROS ŒUVRE ET CLEF SUR PORTE
DEVIS GRATUIT

Téléphone : 04/385.04.00
Portable : 0477/21.04.85
"La vita è troppo breve per non guidare italiano"
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COTISATION 2019
C'est le moment de renouveler votre cotisation.
Elle nous permet d'organiser nos diverses activités et comprend notre soutien à la FBVA*.

La cotisation est de 40 €
Merci pour votre soutien et votre confiance.
Compte IBAN BE67 2400 3903 1487 de l'Italia Car Club Belgium ASBL
Il est impératif de mentionner en communication de votre virement : COTISATION 2019.

Afin de ne pas mélanger 2 années comptables,
merci d’attendre le début 2019 pour faire votre paiement.
Les Coprésidents
Didier CHARLIER et Denis GENIN
* N'oubliez pas qu'il est impératif pour ceux assurés auprès de Marsh via la FBVA d'être en ordre de cotisation pour continuer à
bénéficier de leur assurance à prix réduit, l'ICCB étant tenue de transmettre la liste de ses membres continuellement mise à jour.
*****************************************************************************************************************************

Debriefing : REUNION DU JEUDI 6 DECEMBRE 2018
Super soirée une fois de plus. Après les infos habituelles concernant les prochaines activités,
Michel Toussaint, pour faire suite à l’excellente introduction qu’il nous avait concoctée pour « Il
Messaggero » de décembre, nous a présenté notre invité, le dessinateur Jean-Luc Delvaux.
Pendant près de 2 heures, Jean-Luc Delvaux a su captiver l’attention de la trentaine de membres
présents. Histoire personnelle, raison de sa vocation, explications techniques sur les différentes étapes de
la création d’un dessin (illustrées de projections sur écran), anecdotes, quiz pour reconnaître les dessins
de voitures truffant ses BD, magazines (notamment Gazoline) et autres publications, tout était réuni pour
passer un excellent moment. Si l’on s’en réfère à la longue séance de dédicaces qui a suivi la réunion,
son héros principal, le journaliste Jacques Gipar, dont il fêtait la sortie du 7ème album, a de beaux jours
devant lui.
Par manque de temps (J-L illustrait ses dédicaces d’un dessin de voiture) et insuffisance de BD
disponibles, Jean-Luc a été contraint de reprendre quelques « devoirs à domicile ». Voici la dédicace
dont m’a gratifié Jean-Luc sur la page de garde de mon exemplaire de « Gaby le magnifique ».
Alors que je lui expliquais que
nous allions faire en 2019,
comme
en
2018,
un
rassemblement
de
voitures
italiennes sur l’esplanade de la
gare de Liège Guillemins, JeanLuc n’a pas hésité à me
représenter au volant de ma
« berlina » (dessinée d’après une
minuscule photo) me rendant à la
gare
.
Merci Jean-Luc Delvaux pour cette excellente soirée.
Denis Genin
"La vita è troppo breve per non guidare italiano"
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NEW MESSAGGERO
Comme annoncé dans le N° de décembre et lors des dernières réunions mensuelles vous avez
sous les yeux la nouvelle mouture de « Il Messaggero ». Il s’agit d’un changement important suite à la
prochaine retraite de notre « imprimeuse bénévole ». En effet « Il Messaggero » garde son nom mais
devient un simple bulletin d’information mensuel qui fera part des invités aux réunions mensuelles, des
activités prochaines du club avec, quand c’est nécessaire, les formulaires d’inscription à ces activités
(repas, balades, voyages …etc…).
Il sera transmis exclusivement par mail.
Avis donc aux membres qui n’ont pas fourni une adresse E-mail …
J’espère que notre webmaster aura aussi la possibilité de placer « Il Messaggero » sur notre site iccb.be
Une revue, dont la fréquence reste à déterminer suivant essentiellement les budgets, complètera
ce bulletin mensuel et rendra compte de nos diverses activités via des reportages réalisés par nos
membres et des articles en rapport avec notre passion commune.
Cette revue sera quant à elle distribuée par courrier et nous l’espérons sera digne d’être
conservée dans votre bibliothèque.
L’appel est donc lancé aux volontaires pour rédiger ces articles et comptes rendus de nos
activités rapidement afin de m’éviter le stress de la « page blanche » qui me gagnait de plus en plus.
J’espère que cette nouvelle formule vous satisfera et rencontrera vos attentes.
Denis Genin
*****************************************************************************************************************************

PROCHAINEMENT
Les 10, 11, 12 et 13 janvier : Interclassics Maastricht : « La grandezza della Lancia ».
Le 12 janvier : dîner de l’ICCB (voir première page) attention : inscription pour le 3 janvier .
Les 6, 7, 8, 9 et 10 février : Rétromobile à Paris.
Les 16 et 17 février : Flanders Collection Car à Gand.

Des Concessionnaires, Agents & Spécialistes passionnés toujours prêts à vous aider !
Des Concessionnaires, Agents & Spécialistes qui sont fiers de leurs marques !
Des Concessionnaires, Agents & Spécialistes passionnés qui mettent leur
compétence au service de votre « bijou »
et autres
Garage ARESTA
ROCOURT-LIEGE 04 246 12 22
italiennes

AYWAILLE MOTOR sa
Garage DAVE & FILS sa
Groupe PICARD

AYWAILLE
WANZE-HUY
ARLON - NAMUR – MARCHE
BASTOGNE – CARLBOURG

04 384 59 19
085 71 16 09
063 24 26 70

AUTO CONTACT LOMBARDO

SERAING

04 337 36 26

Garage MINET sprl

TROOZ-TRASENSTER

087 26 72 37

"La vita è troppo breve per non guidare italiano"

Spécialiste
« anciennes »
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