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AOUT – Mensuel – N° 285
ITALIA CAR CLUB BELGIUM

ATTENTION :

Membre N°111 de la FBVA/BFOV

La réunion du mois d’août aura lieu le samedi
10/8 à 14 H au Val Saint Lambert,
chez « Tartes & Quiches ».
Nous y préparerons notre meeting du 1\9.
Nous vous attendons nombreux car nous avons
besoin de toutes les bonnes volontés.

Debriefing : REUNION DU JEUDI 4 JUILLET 2019
Le début des vacances couplé à un temps ensoleillé met traditionnellement à mal le nombre de
membres présents à notre réunion de juillet, c'est pourquoi tout aussi traditionnellement, nous n'avons
jamais d'invité à cette période. Une petite vingtaine de personnes était présente, dont un petit nombre en
avait profité pour sortir leurs belles italiennes.
Denis commença par remercier Giuseppe et Jo pour leur "intérim" lors de la réunion de juin (et
j'en profite aussi pour remercier Philippe Murari de m'avoir remplacé pour le compte-rendu également).
L'agenda des semaines suivantes se composait de l'Apérétro à Durbuy, Trasenster classic mais
aussi notre BBQ annuel au rond-chêne (dont vous trouverez plus d'informations dans ce Messaggero) et
le décalage de notre réunion d'août, qui pour cause de fermeture du centre italien, sera déplacée à un
samedi après-midi chez Tarte & Quiche sur le site du Val St-Lambert afin de préparer notre meeting sur
place. (La date est fixée au samedi 10 août à 14H, voir encadré ci-dessus).
Lors de la réunion de mai, notre invité, Monsieur Humblet nous avait offert des facsimilés des
couvertures du « Englebert-magazine » sous forme d’affiches. Des reproductions au format A3 de ces
couvertures sont proposées à la vente par Didier au prix de 2€ pièce. Ces affiches, 12 modèles différents,
seront disponibles à nouveau lors des prochaines réunions.
C'est ensuite le moment de présenter l’« ICCB Magazine ». Biannuelle, cette nouvelle formule,
riche de 36 pages couleurs, complètera « Il Messaggero » qui lui est devenu un bulletin d’informations
transmis par E-mail exclusivement. Le format du magazine permet un plus grand nombre d'articles et de
photos. Il sera distribué par courrier postal à chaque membre.

Votre pub ici ?
Contactez Denis Genin
denis.genin@skynet.be
Mobile : 0476 40 85 30
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Les membres présents à la réunion reçoivent en primeur leur exemplaire. Denis signale qu'il est
ouvert à toutes propositions et remarques constructives pour le prochain exemplaire et que les articles
des membres sont toujours les bienvenus. Le format et la qualité d'impression est un bon support
publicitaire, c'est pourquoi Denis fait appel à la bonne volonté de tous pour trouver des personnes ou
sociétés intéressées par la diffusion de leur publicité dans notre magazine et/ou « Il Messaggero + notre
site web. (Contact : denis.genin@skynet.be ou 0476 40 85 30)
Dans une certaine effervescence et excitation, c'est au tour de Didier de prendre la parole et
présenter quelques points du meeting en insistant sur le fait que nous avons besoin de bénévoles pour
l'organisation.
La réunion se terminera avec un bon verre entre amis toujours sous un ciel radieux
Sandro VENIER
************

BBQ ANNUEL DE L’ICCB
Nous vous rappelons les modalités concernant notre barbecue annuel organisé par Armand
Grondal et son épouse Germaine.
Cet agréable moment de convivialité pour les membres du club et leurs proches aura lieu comme
c’est devenu l’habitude sur les hauteurs de Esneux le jeudi (férié) 15 août dès 11 heures au lieudit « Au
Rond Chêne ».
L’ICCB offre la location du site, l’apéritif et les braises.
Vous apportez vos victuailles et boissons ainsi que votre bonne humeur.
************

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 »
Garage ARESTA

ROCOURT-LIEGE

04 246 12 22

AYWAILLE MOTOR sa

AYWAILLE

04 384 59 19

Garage DAVE & FILS sa

WANZE-HUY

085 71 16 09

Groupe PICARD

ARLON - NAMUR –
MARCHE - BASTOGNE
– CARLBOURG
SERAING

063 24 26 70

TROOZ-TRASENSTER

087 26 72 37

AUTO CONTACT
LOMBARDO
Garage MINET sprl

et autres
italiennes

04 337 36 26
Spécialiste
« anciennes »

************
Michel Toussaint a proposé au comité de l’ICCB le texte ci-dessous pour inciter les membres à
se porter volontaires pour participer à l’organisation du meeting du 1er septembre. Le comité a apprécié
l’humour de Michel pour parodier la célèbre affiche faisant appel aux volontaires américains lors de la
première guerre mondiale, aussi nous vous le proposons ci-dessous.
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Dimanche 1er septembre
Italian Classic Car Meeting
Pour assurer, en toute sécurité, la circulation et le parcage des véhicules participant,
nous avons besoin d’une quinzaine de
volontaires disponibles durant la journée
du 1er septembre.
Treize d’entre eux seront
répartis en trois équipes de trois
personnes et une équipe de quatre. Dans
chaque équipe, il y aura un responsable
chargé de la coordination de son groupe.
Les deux personnes restantes
seront appelées à renforcer l’une ou
l’autre équipe en fonction des besoins
temporaires.
Tous les volontaires devront au
moins être disponibles de 8 h à 12 h 30.
Eventuellement, en cas d’empêchement
en matinée, un ou l’autre renfort sera le
bienvenu après-midi.
Entre 12 h 30 et 14 h 30, un roulement sera établi dans chaque équipe afin que
chacun puisse se restaurer tout en gardant un minimum de deux personnes disponibles dans
les équipes de trois et trois personnes dans l’équipe de quatre.
Entre 14 h 30 et 16 h 00, cinq personnes (détachées des équipes, renforcées par un
ou deux « volants ») seront spécialement chargées de l’organisation de la circulation durant
notre traditionnel défilé.
En fin de journée, les volontaires encore vaillants sont attendus pour le rangement
du matériel.
Afin d’évaluer au mieux les tâches de chacun, les volontaires sont invités à notre
réunion mensuelle délocalisée qui sera organisée sur le site du Val Saint Lambert le samedi 10
août à 14 h et un briefing sera organisé le dimanche matin du meeting à 8 h 15. Chaque
responsable d’équipe recevra une liste avec les coordonnées de tous les volontaires et un
rappel des tâches de chaque équipe.
Pré-inscription des volontaires par mail, pour le 9/8 au plus tard (ou lors de la
réunion du 10), à l’adresse meeting.iccb@gmail.com avec vos nom, prénom et n° GSM en
indiquant votre disponibilité pour la journée du 1/9 (8-18 h, 8-12h30, autre à préciser).
Remarque : Il n’est pas nécessaire d’être membre de l’ICCB pour intégrer une des équipes de
volontaires.
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En prélude à ce rallye dont le parcours est tracé par notre membre et ami Michel Toussaint, nous
recevrons à notre réunion mensuelle du 5 septembre, Mr Marc Landuyt, délégué technico-commercial
de la firme Wynn's qui viendra nous parler du traitement des lubrifiants et des carburants.
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PROCHAINEMENT
Jeudi 15 août

Barbecue du club
Dès 11h sur place

Au Rond-Chêne
à Esneux
Rappel : la participation est gratuite,
réservée aux membres et leurs proches.
L’ICCB prend en charge la location du site,
les braises et l’apéro.
Vous apportez votre viande, ses
accompagnements et vos boissons

RAPPEL :

Du 27 au 29 septembre :
Voyage annuel de l’ICCB

LA JOURNEE DU PATRIMOINE

(Les inscriptions sont clôturées)

AVEC L’APAM
(Amis du Patrimoine Auto
Moto)

Mais aussi
Voir les bons de réductions et
autres avantages offerts par
la FBVA
Dans leur magasine
Rétronews ou sur leur site
https://www.bfov-fbva.be/

Au parc d’Avroy
à Liège

EST ANNULEE
Aude CRESPIN
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