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Toutes les dernières informations du Club !
nouvelles de votre Club …

•

Membres effectifs au 31/12/20 !

•

La prochaine Assemblée générale du Club

•

Affilez-vous en ligne dès maintenant

•

Nos activités 2021 en bonne préparation

•

Du bon usage de Facebook et du forum « passion »

Decembre 2020

membre effectif 2020
comment faire?

:

Comme vous le savez, seuls les membres effectifs – soit
ceux qui ont participé à au moins une « activité » dans le
courant de l’année écoulée - ont le droit de vote lors de
l’Assemblée Générale annuelle de notre Association.
Cependant,

à

cause

du

Covid,

nous

n’avons

malheureusement rien pu organiser en 2020 : pas de
balade touristique, pas de sortie circuit, ni même un
simple point contact ...

Le 13 février 2021 : bloquez la date !

En conséquence, nous allons simplement créer la petite
activité « virtuelle » suivante : chaque membre en ordre
de cotisation 2020 peut dès à présent nous envoyer un
simple email ou une lettre avec le mot de code « GGCC
Covid 2020 » et cela pour le 31/12/20 (date d’envoi

postal faisant foi) au plus tard.
A l’attention de Sophie Noel, 10 Grande Rue 52130 –
Attancourt – France secretaire@golfgticlassicclub.com
Toutes personnes qui l’auront fait seront considérées

Toujours à cause de la pandémie, nous
serons
fort
probablement
dans
l’impossibilité d’organiser la prochaine
Assemblée générale en présentiel.
Pour remédier au problème, l’AG 2021
sera organisée par vidéo conférence le
samedi 13 février.
Nous informerons prochainement les
membres de toutes les modalités pour
pouvoir se connecter et suivre l’AG
bien au chaud chez vous.

comme membres effectifs et pourront valablement voter
officiellement à l’AG 2021.

Affiliez-vous au GGCC
En cette période difficile pour tout le monde (pour les
Associations aussi), la survie du Club dépend exclusivement
des affiliations de ses adhérents : vous êtes un visiteur
occasionnel ou régulier de www.passiongolfgti.com ou
www.golfgticlassicclub.com ou de notre page Facebook ?
Vous participez aux activités du GGCC ou vous êtes tout
simplement fan des 2 premières séries de Golf GTI ?
Soutenez-nous et versez votre cotisation annuelle de 40
Euros dès maintenant exclusivement sur notre compte
bancaire unique : IBAN BE07 3101 9609 3266 – BIC
BBRUBEBB. Les chèques ne sont désormais plus acceptés.
Formulaire ou inscription en ligne sur le site du Club.
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Du bon usage de Facebook et
du forum passion »

Le bureau prepare
activement 2021

En ces temps difficiles ou la plupart d’entre nous

Covid oblige, le bureau de l’Association s’est réuni

sommes confinés à l’intérieur, Internet devient un

virtuellement le 19 décembre dernier afin de
préparer

au

mieux

les

activités

2021.

incontournable afin de rester en contact avec nos

Un

amis GTistes et de continuer à partager notre

programme allégé et flexible qui devrait nous

passion

permettre d’enfin se revoir tout en gardant un œil

messages

mesures sanitaires. Cinq balades touristiques, dont

bombinettes. Avec cependant son corolaire : la

hivernage

« disparition » rapide des sujets et donc la

« Corona » et vous proposer quelques articles très
oublier

bien

évidemment

qu’ils

l’actualité qui gravite autour de nos petites

l’AG virtuelle du 13 février prochain. La boutique

Sans

l’audience

courant de la vie du Club ainsi que de toute

détails vous seront dévoilés en primeur lors de

attendus.

avoir

une excellent outil « vivant » pour se tenir au

(annulé en 2020) des 15 ans du GGCC. Tous les

son

puissent

nombreux propriétaires de Golf GTI, c’est aussi

d’orgue sera assurément le weekend anniversaire

de

rappeler

rapide pour faire connaissance avec de très

restaurant-musée-visite guidée. Et dont le point

ressortir

faut-il

méritent. Si notre page Facebook est un moyen

une première 100% « Covid Free » càd sans

également

Encore

quelques petites règles de base afin que vos

attentif sur l’évolution de l’épidémie et des

va

commune.

difficulté de suivre un flux dans le temps.

la

réorganisation des fonctions dirigeantes du Club.

Pour cela et pour toutes les questions techniques,

Ni

l’usage du Forum est chaudement recommandé.

une

toute

grosse

surprise-cadeau

mais

Des centaines de sujets y ont déjà été abordés et

chuuuuuut ….

vous disposez d’une base donnée gratuite et très
étendue sur tous les sujets « pointus » possibles :
un espace Club, nos partenaires, les sorties, les
présentations et restaurations, évolution des
modèles,

carrosserie,

transmission,

suspension,

performance

ou

même

freinage,

moteur,

intérieur,

extérieur,

hors

sujet.

Tout,

absolument tout y est traité et les questions les
plus difficiles y trouvent réponses. Sans oublier
que le forum a été récemment complètement
remanié : plus beau, plus lisible, plus rapide, plus
accessible et plus sécurisé. Une seule adresse :
www.passiongolfgti.com
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