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Golf GTI Classic News - 12 –
Toutes les dernières informations du Club !
nouvelles de votre Club …

•

Ivan : le nouveau président du Club !

•

Ce 11 avril : la première balade « Covid free »

•

Une Assemblée Générale virtuelle qui roule

•

Les affiliations 2021 avec une surprise cadeau

•

Tout savoir sur nos prochaines activités

Mars 2021

Ivan

: Le mot du president

Chers GTIstes, Bonjour les Golfistes!
Après avoir participé à l'aventure Passiongolfgti au début
des années 2000, j'ai naturellement rejoint le club à sa
création. Si je n'ai pas pu m'investir comme je l'aurais
souhaité lors des premières heures, j'ai souvent aidé certains
d'entre vous en tant que conseiller technique.
Que de souvenirs de support téléphonique, de changement de
boîte de vitesse ou de joint de culasse dans des parkings
souterrains, ou dans des hangars agricoles ouverts en plein
hiver, plus rarement des dépannages pendant les sorties. Et
oui, on parle de Golf GTI.
J'ai par la suite rejoint le bureau du club où j'ai fait tout mon
possible pour aider l'équipe, dans les bons moments mais
également pendant les crises, malheureusement inévitables
dans une importante communauté de passionnés. Comme
tous les clubs, le GGCC a connu quelques passages
mouvementés, mais je retiendrai surtout les grands moments
de fête, de bonheur, ponctués par de belles montées en
régime et l'odeur des plaquettes de frein en surchauffe.
C'est donc tout naturellement que je me suis proposé pour
prendre le relais, dans cette course, qui durera je l'espère,
encore de longues années.
Je vous remercie sincèrement d'avoir adhéré à ma
candidature, et je ferai le maximum pour ne pas vous
décevoir, en tant que Président de cette pépite, le GGCC.
Même si le dernier mot revient au Président, n'oubliez pas
que les décisions sont prises de manière collégiale, en
s'appuyant au maximum sur l'avis des adhérents et des
membres du bureau. C'est aussi pour cela que nous avons
besoin de vous, de vos retours. Pour nous aider, pour
apporter de nouvelles idées, de nouveaux talents et pour que
le club se renouvelle.
L’année 2021 s’annonce encore difficile, nous allons nous
adapter et trouver des solutions pour rouler ensemble. En
attendant de pouvoir revenir à des formats plus conviviaux,
avec des discussions animées autour d’un bon repas.
Longue vie aux Golf, longue vie au GGCC et longue vie à
vous. Je pense que l'on a tous hâte de se revoir, de rouler
ensemble et de faire la fête !
A très vite - Ivan
;
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Le 11 avril 2021 : la première balade de
l’année : bloquez la date !

Avec cette période de pandémie qui
n’en finit pas de … durer, nous allons
vous proposer pour la première fois
une journée « Covid free » : pas de
restaurant ni de visite touristique au
programme cette fois-ci mais bien une
sortie pique-nique ou chacun amènera
son petit repas et ses boissons pour la
journée. Direction les Ardennes Belges
avec 2 boucles de 2 heures de plaisir
100% GTI. Tout en respectant les gestes
barrières lors des pauses. Le rendezvous sera donné à 10h00 sur le parking
de l’aire autoroutière Total à Wellin sur
l’autoroute
E411
Bruxelles
–
Luxembourg. Vous ne tenez vraiment
plus ? Vous avez envie de revoir les
copains GTistes ? De se bouger un peu
pendant ces prochaines vacances de
Pâques ? De parcourir les routes
sinueuses de la vallée de la Semois ?
Votre Golf vous menace de démolir la
porte du garage ? Restez bien
branchés sur nos sites et pages
FaceBook, l’invitation détaillée et les
(petites) modalités d’inscription vont
suivre très prochainement.
On vous attend nombreux !

Notre Assemblee generale
etait virtuelle cette annee »

Les affiliations 2021
Cadeau Surprise

Ben oui que voulez-vous ? Avec les confinements

En cette période toujours aussi difficile pour tout le

et autres frontières fermées (pardon : fortement

monde (pour les Associations aussi), la survie du

déconseillées), nous avions le choix de reporter

Club dépend exclusivement des affiliations de ses

notre AG … plus tard (mais quand ?) ou de la

adhérents : vous êtes un visiteur occasionnel ou
régulier

de

www.passiongolfgti.com

tenir en virtuel. C’était sans compter sur les

ou

talents

www.golfgticlassicclub.com ou de notre page

faisait du bien de se revoir entre nous, même par

versez votre cotisation annuelle de 40 Euros dès
notre

écrans interposés. Seize Gtistes avaient fait le

compte

déplacement (…) afin d’élire les administrateurs,

bancaire unique : IBAN BE07 3101 9609 3266 –

d’approuver les comptes 2020 et de découvrir

BIC BBRUBEBB. Les chèques ne sont désormais

en « première » les activités 2021 du Club, « si la

plus acceptés. Formulaire 2021 ou inscription en

Covid veut nous f … la paix 5 minutes » J

ligne sur le site du Club.

Bref une belle Edition 1 (sans jeu de mot) spéciale,

Du fait de la pandémie et de l’absence de toute

et que nous espérons réitérer la prochaine fois en

activité ou balade l’année passée, nous offrons à

présentiel !

tous les membres du Golf GTI Classic Club inscrits
en 2020, un chèque cadeau de 40 Euros à valoir
sur une prochaine sortie 2021. Un beau bonus :
votre nouvelle adhésion sera tout simplement
remboursée lors de votre prochaine balade
(payante) du GGCC. Elle n’est pas belle la vie ?
Attention, offre valable uniquement pour les
adhérents

2020

qui

auront

renouvelé

éminents

repas et sans karting. Mais qu’est-ce que cela

premières séries de Golf GTI ? Soutenez-nous et
sur

quelques

vraiment de contact social, sans apéro (si), sans

GGCC ou vous êtes tout simplement fan des 2

exclusivement

de

membres du bureau du Club. Une AG sans

Facebook ? Vous participez aux activités du

maintenant

informatiques

leur

cotisation pour le 1 avril 2021 au plus tard.
er

Rappelons aussi que tous les « autres » adhérents
se verront offrir un chèque annuel de 10 Euros.
Offre non cumulable bien sûr.
Qu’attendez-vous ? Foncez !
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Notre programme 2021
11

avril :

balade

« pique-nique »

dans

les

Ardennes belges, organisée par David (voir par
ailleurs)

15 & 16 mai : ce devait être assurément le
« grand » weekend 2020 avec la célébration des
15 ans de votre Club. La pandémie en a décidé

autrement et nous avons le plaisir de remettre le
couvert à la mi-mai. Philippe et son équipe sont
chaud-boulette pour nous accueillir : le road book
est prêt depuis maintenant un an, les routes ont
été reconnues des centaines de fois, les bières et
les vins fins sont – toujours – bien au frais.
Manque plus que nous et les autorisations
ministérielles pour voir affluer les GTI dans le
département de l’Ain. A ne pas rater !

12 & 13 juin : sur les traces de la ligne Maginot,
dans le Nord de l’Alsace. Gilles est à la recherche
des quelques lignes droites dans la région mais
elles ne sont pas faciles à trouver, les farceuses.
Entre sapins et repas plantureux et à l’approche
des chaleurs de l’été, une belle occasion de
respirer dans l’enceinte « confinée » (blagounette)
des fortifications érigées par l’ancien ministre de
la guerre.

4

&

5

septembre :

rendez-vous

fixé

par

Sébastien à la Concession VW du Mans et dans
l’ombre de Steve Mc Queen. Nuitée prévue dans
un hôtel mythique des 24 heures. Villages
troglodytes à parcourir sur les plus belles routes
de la Sarthe.

3 octobre : retour en Belgique pour une visite
extraordinaire du Musée Tintin qui devrait
intéresser les petits comme les grands. Ne pas
manquer surtout l’accueil/café du petit matin au
garage « Claude », où il se passe toujours quelque
chose …
Ce programme est bien évidemment toujours
susceptible d’être modifié selon l’évolution de ce
que vous savez …

