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OCTOBRE – Mensuel – N° 287
ITALIA CAR CLUB BELGIUM
CE JEUDI 3 OCTOBRE 2019 à 20H00*
AU CENTRO SOCIALE ITALIANO DE ROCOURT

REUNION LIBRE
A moins d’un invité surprise !
Membre N°111 de la FBVA/BFOV

Debriefing : REUNION DU JEUDI 5 SEPTEMBRE 2019
La réunion a mal commencé : lors de l’installation de la sono, oups ! piles du micro out (le micro
était probablement resté allumé). Notre invité devra faire sans ! Ensuite, je cherche vainement mon
« copion » pour la présentation de la réunion. En rentrant je le retrouverai sur la table de la cuisine !
C’est donc « sans filet » et de ce fait de manière un peu « décousue » que les diverses manifestations
prévues sont présentées par votre serviteur : Apérétro, prochain voyage, etc… bien sûr, notre très récent
meeting est évoqué. Il semble que la vitesse de croisière est atteinte sur le site du Val Saint Lambert.
Moyennant quelques petites adaptations, nous friserons l’excellence.
Notre invité, Marc Landuyt, technico-commercial de la célèbre firme Wynn’s prend ensuite la
parole et nous fait un bref historique de la marque créée par Chestien Wynn aux Etats-Unis en 1939, soit
il y a 80 ans. Le premier produit commercialisé était un additif antifriction pour les moteurs répondant
au doux nom de Winn’s Friction Proofing Oil ».
Marc Landuyt nous décrit quelques-uns des additifs les plus en phase avec nos voitures
anciennes en insistant sur une forte différenciation entre la gamme vendue en grande surface et la
gamme professionnelle réservée « à ceux qui savent ». En effet l’utilisation inadéquate (surdosage par
exemple) des produits de cette gamme peut avoir de graves conséquences. S’en suit une séance de
question-réponse au cours de laquelle, Marc Landuyt n’hésite pas quand il ne connait pas la réponse
(certaines questions étant très « pointues ») à contacter par téléphone son collègue en Italie. La réponse
(en français SVP !) est diffusée à l’assemblée via le smartphone de Marc. Original et unique dans les
annales de nos réunions !

Votre pub ici ?
Contactez Denis Genin
denis.genin@skynet.be
Mobile : 0476 40 85 30
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Marc Landuyt distibue ensuite « bic » et autres gadgets publicitaires à l’assemblé et promet des
catalogues complets. Ceux-ci seront disponibles lors de la réunion de ce mois d’octobre.
La réunion se termine vers 21h30, du moins pour sa partie officielle…
Merci à Marc Landuyt pour son exposé et les bons conseils prodigués pour l’utilisation des
produits Winn’s.
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 »
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
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et autres
italiennes

04 337 36 26
Spécialiste
« anciennes »
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PROCHAINEMENT

Aude CRESPIN
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