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FEVRIER 2019 – Mensuel – N° 279
ITALIA CAR CLUB BELGIUM
CE JEUDI 7 FEVRIER 2019 à 20H00*
AU CENTRO SOCIALE ITALIANO DE ROCOURT

Willy PLAS
Pilote de 1965 à 1984
et depuis 1984 Team Manager
Membre N°111 de la FBVA/BFOV

Curieux dans savoir plus :
Découvrez son impressionnant palmarès sur le site web ci-dessous

www.motorsport-international.be/presentation.htm#

Debriefing : REUNION DU JEUDI 10 JANVIER 2019
Petite surprise lors de notre arrivée, la salle de réunion habituelle est occupée et le responsable du
« Centro » nous propose la bibliothèque qui est située juste au-dessus.
Personnellement, j’ignorais l’existence de cette bibliothèque, et ce fut une agréable découverte, comme
pour la plupart des membres présents. A tel point que nombreuses furent les réflexions préconisant d’y faire nos
réunions mensuelles (plus chaleureuse, acoustique nettement meilleure, salle plus facile à chauffer et
suffisamment spacieuse que pour recevoir une bonne cinquantaine de personnes). Dès la fin de la réunion un
accord fut trouvé avec les responsables du Centro et c’est donc en principe dans cette salle qu’auront lieu
désormais nos réunions mensuelles.
Concernant la réunion, c’est le programme annuel (non exhaustif) qui est à l’ordre du jour, avec
essentiellement les proches échéances. Avant de passer aux choses sérieuses, le tirage au sort de la première
tombola réservée aux membres (présents) s’étant manifestés sur notre stand à « Brussels InterClassic » a eu lieu.
La main innocente (quoique
) de Marie Fiorello, seule dame présente, a désigné les lauréats des deux
bouteilles de Prosecco, respectivement à Christian Halin et Giovanni Pirrera … Quant au gros lot (un panier de
victuailles italiennes) il revint à Gabriel Voos.
Dans le brouhaha que vous pouvez deviner l’habituel verre de prosecco offert par le club et les chocolats
offerts par Aude et Sandro (merci à eux), ont occupé une grosse partie de cette soirée. La première de l’année
2019 !!!

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
ATTENTION, MODIFICATION DE LA DATE LIMITE POUR LA FBVA
La FBVA nous demande de rentrer le listing des membres 2019 pour le 4 février au plus tard
(auparavant c’était le 1er mars).
Cette demande est importante pour les membres qui assurent leur(s) véhicule(s) via Marsh : veuillezvous mettre en ordre de cotisation d’urgence SVP
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.
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.
*****************************************************************************************************************************

CARTE DE MEMBRE CENTRO CULTURALE
Pour ceux qui possèdent la carte de membre du Centro Culturale Italiano de Rocourt 2018,
n’oubliez pas de la ramener pour faire l’échange avec la carte 2019. Merci d’avance
Denis Genin
*****************************************************************************************************************************

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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PROCHAINEMENT

.

Aude CRESPIN
Mais aussi :
Dimanche 24 mars 2019 dès 12h30, « Dégommage » de l’APAM A Esneux.
Dimanche 14 avril de 11 à 13H Cocktail de printemps sur l’esplanade de la gare de Liège
Guillemins, suivi d’un repas facultatif (modalités dans le Messaggero de mars).
"La vita è troppo breve per non guidare italiano"
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