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Toutes les dernières informations du Club !

•

Affiliations 2020 : 40 Euros pour votre support annuel

•

Automedon : l’expo qui monte, qui monte …

•

Balade au Mans : un beau succès de participation

•

La route des Fagnes et Lacs : entre sapins et GI’s

•

InterClassics Brussels : à nouveau un grand cru

•

En bref : les dernières nouvelles du Club

•

Trois réductions exclusives « GGCC »
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Affiliations 2020 : c’est 40 Euro !
Ben oui, après 15 années - depuis la création du Club en
2005 – de cotisation inchangée, l’Assemblée Générale
annuelle 2019 a approuvé une petite augmentation de 5
euros du montant de votre affiliation annuelle qui passera
donc à 40 Euros à partir de Janvier 2020.
La vie du Club dépend essentiellement de votre
contribution annuelle. Si vous êtes un visiteur régulier de
nos deux sites Internet ou de notre rubrique Facebook, que
vous souhaitez participer aux activités du GGCC ou que
vous êtes tout simplement fan des 2 premières séries de
Golf GTI, soutenez-nous !
Et versez votre cotisation annuelle dès maintenant
exclusivement sur notre compte bancaire unique: IBAN
BE07 3101 9609 3266 – BIC BBRUBEBB.
Les chèques ne sont désormais plus acceptés.
Surtout n’oubliez pas de compléter aussi votre formulaire
d’inscription en ligne (même en cas de ré-affiliation) sur
www.golfgticlassicclub.com : ceci ne vous prendra
qu’une petite minute !

Balade Au Mans
Un énorme merci à Sébastien et Roselyne qui
nous ont invité à passer le weekend des 19 & 20
octobre autour (et sur une partie …) du célèbre
anneau Manceau : 16 équipages ont répondu
présent et visité le (super) musée du circuit, la
vieille ville du Mans (une découverte) ainsi que les
petits villages de St Léonard-des-bois et Saint
Céneri-le-Gérei.

Automédon : un succès grandissant
Avec une chouette équipe élargie, le GGCC a répondu
présent au dernier salon parisien les 12 et 13 octobre
dernier : merci à Ivan, Yves-Laurent, Romain, Jean-Marie,
François et Loïc. La belle « 81 » rouge alimentait toutes les
conversations mais le spectacle était aussi bien présent sur
le parking « youngtimer » des visiteurs. A refaire en 2020

La route des Fagnes et Lacs
C’est dans le sud-est de la Belgique que s’est déroulée la
dernière balade touristique belge le 29 septembre dernier.
Grace à Gilbert, les équipages présents ont pu profiter de
deux belles boucles très sinueuses « entre sapins et
sangliers » sur près de 170km cumulés ! Et à un mois du
75eme anniversaire de la bataille des Ardennes, visite
obligée du superbe musée « Baugnez 44 ».

InterClassics Brussels
En 4 années à peine et plus de 25.000 visiteurs, c’est
devenu le plus grand salon consacré à l’Ancienne du
Benelux. La 84 verte de Sébastien et la 83 blanche d’Alex
ont attiré tous les regards. Intéressant aussi les contacts
officiels avec le département « classique » de Michelin qui
nous a annoncé la sortie d’une nouvelle gamme de
pneumatiques adaptés au grand marché des petites
sportives des années 70-80. Un grand merci à tous nos
amis qui nous ont aidé durant ces journées passionnantes

En bref
•

Votre Club préféré fêtera ses 15 années d’existence
avec une sortie/weekend surprise qui s’annonce déjà
comme incontournable …

•

Un déplacement de 2-3 journées est également prévu
dans la région du Nürburgring en fin d’année. Avec
pour ceux qui le souhaitent (osent ?), un tour du
« Nordschleife » de près de 20 kilomètres !

•

Un énorme merci à tous les nouveaux adhérents qui
nous ont rejoint en 2019 : depuis quelques années, le
nombre total des membres GGCC est en bonne
augmentation …

•

La date de l’Assemblée Générale annuelle 2020 vous
sera communiquée incessamment, sous peu.

Les réductions GGCC chez nos partenaires

Au plaisir de vous revoir bientôt
L’équipe du Golf GTI Classic Club

•

Tout chaud, tout nouveau en France : une assurance
100% « ancienne » pour votre Golf GTI avec
réduction de 15% octroyée par Rétro Assurances
sous présentation de votre carte de membre :
www.retro.fr

•

En Belgique, surfez sur www.bfov-fbva.be pour
bénéficier de l’assurance « The Classic Car
Insurance » chez Marsh à des prix imbattables pour
les membres du GGCC.

•

Sans oublier nos -10% de remise chez Le spécialiste
de la pièce détachée et distributeur exclusif « VW
Classic Parts » : www.mecatechnic.com

