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ITALIA CAR CLUB BELGIUM 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Membre N°111 de la FBVA/BFOV 

  

 

SEPTEMBRE  – Mensuel – N° 286  
 

CE JEUDI 5 SEPTEMBRE 2019 à 20H00* 
 

AU CENTRO SOCIALE ITALIANO DE ROCOURT 
 

Notre invité 
 

Marc LANDUYT  
 

Délégué technico-commercial de la firme Wynn’s 
 

 
 
 

Debriefing :  REUNION DU SAMEDI 10 AOUT 2019  
 
 Samedi 10 août, 14h, nous sommes une vingtaine de membres à la réunion mensuelle qui se tient 
exceptionnellement sur le site du Val Saint-Lambert chez Tarte&Quiches.  
 
 C'est beaucoup de changement pour une réunion mensuelle, lieu, jour et heure, le Centre Italien de 
Rocourt étant fermé à cette période, nous en profitons pour nous rendre à Seraing, directement sur le lieu de notre 
meeting, cette réunion étant consacrée à sa préparation.  
 
 Denis commence par énumérer l'agenda des semaines à venir, barbecue au Rond-Chêne, meeting, 
apérétros, voyage en Champagne, ... 
 
 Ensuite la parole est donnée à Didier qui nous présente les divers changements dans la disposition et 
l'organisation du site pour le 1er septembre, les postes de travail sont alors énumérés et les équipes se forment petit 
à petit pour le montage/démontage, accueil, mise en place, .... Pour mieux nous rendre compte, nous sortons et tel 
un groupe de touristes asiatiques (sans appareils photos sur ce coup-là), nous suivons Didier Charlier et Michel 
Toussaint qui nous expliquent, aux divers endroits stratégiques, la théorie vue en réunion un peu plus tôt. 
 
 Certains membres m'ont fait remarquer que le nombre de participants à cette réunion était bien inférieur à 
la moyenne habituelle, est-ce les changements de jour ou de lieu, les vacances ?  
 
 Personnellement, je ne pense pas, c'est surtout à partir du moment où il est demandé de s'investir dans une 
organisation, il y a beaucoup de personnes qui disparaissent. C'est pourquoi, je rappelle que toute aide dans la vie 
du club et de ses événements est la bienvenue. 
 
           Sandro VENIER 

 

 
 

Votre pub ici ? 
 

Contactez Denis Genin 
 

denis.genin@skynet.be 
 

Mobile : 0476 40 85 30 
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Préambule à notre réunion du jeudi 5 septembre 

 
 
 
 Nous recevrons Marc Landuyt, délégué technico-commercial de la firme Wynn’s. 
Il y a 80 ans, ChestienWynn mettait au point un traitement de surface pour le métal destiné à le 

rendre plus résistant aux frictions : Wynn’s Friction Proofing. 
Depuis la fondation en 1947 de la Wynn Oil Company, la firme n’a cessé de mettre au point et de 

commercialiser des traitements chimiques pouvant combattre l'encrassement des fluides les plus 
importants des véhicules. 

Wynn’s est établi en Belgique depuis 1958 sur un site qui n’est pas un simple dépôt mais une 
véritable unité de production avec un centre technique et son laboratoire y attaché produisant 100.000 
flacons par jour destinés à approvisionner l’Europe entière mais aussi bon nombre de pays asiatiques. 

Nous verrons dans quelles mesures les produits proposés peuvent nous aider à combattre, par 
exemple, la formation d'algues et de moisissures dans le réservoir de carburant, à nous permettre 
d’utiliser des huiles moteur parfois trop fluides, à retarder le point d’ébullition dans les circuits de 
refroidissement. 

 
Nous découvrirons également d’autres produits intéressants commercialisés par le groupe mondial ITW 
dont fait partie Wynn’s depuis 2005. 
 

 
       Michel TOUSSAINT 

 
************ 

 
 
 
 
 
 

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    et autres   
   italiennes 

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 

063 24 26 70  

AUTO CONTACT 
LOMBARDO 

SERAING 04 337 36 26  

Garage MINET sprl TROOZ-TRASENSTER 087 26 72 37 Spécialiste  
« anciennes » 
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Dimanche 1er septembre 
Italian Classic Car Meeting 

L’appel de Michel Toussaint a 
été entendu et le équipes sont 
constituées.  

Cependant, une aide 
supplémentaire ne sera pas de refus 
dimanche pour notre meeting. Aussi si 
vous êtes disponible et prêt à aider 
l’organisation, vous êtes toujours le (la) 
bienvenu(e).  

N’hésitez pas lors de votre 
arrivée à le faire savoir en contactant un 
des organisateurs ou en vous signalant à 
la tonnelle ICCB.  

Merci par avance.  
 
 

 
************************ 
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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  
 

 

 

 

 
 

 
 

SEPTEMBER 25, 26, 27, 28, 29 • 2019 
 
 

 

 
 
 

           Aude CRESPIN 
 


