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Golf GTI Classic News - 13 –
Toutes les dernières informations du Club !
nouvelles de votre Club …

•

Bonne année 2022

•

Le nouveau Porte-Clefs du Club

•

Votre prochaine Assemblée Générale

•

Les affiliations 2022, c’est parti !

•

Le résumé des activités 2021 : Maginot, Wallonie
Picarde, Tintin et Brussels Interclassics

Janvier 2022

Adieu 2021, bonjour 2022
Chers GTIstes, Bonjour les Golfistes!
Après deux années de pandémie, ce serait un euphémisme de
dire que notre vie n’a pas – un peu – été chamboulée. Le
bureau du Club espère avant toute chose que vous vous
portez bien ainsi que votre famille. Nous avons désormais
appris que nous allons devoir vivre - un peu aussi - avec le
Covid et que nous allons devoir adapter nos activités : la vie
continue et il est même probable que 2022 sera l’année de
transition que nous attendons tous.
Flexibilité sera le maitre mot afin de pouvoir recommencer à
organiser des belles balades sur une ou plusieurs journées : le
bureau y travaille ardemment et le programme de cette
nouvelle année s’annonce plutôt bien, à découvrir en primeur
lors de notre prochaine Assemblée générale.
Le bureau du Club vous souhaite tout le meilleur pour cette
année nouvelle !

Notre Assemblee generale
sera a nouveau virtuelle
cette annee »
Rien à faire : avec le nombre énorme de
contaminations Covid 19 tant en France qu’en
Belgique, nous sommes à nouveau contraints
de tenir la prochaine AG en virtuel. Ce sera le
samedi 26 février à 16h00 : bloquez donc
déjà cette réunion dans votre agenda !
Le bureau du Club a tenu récemment une
réunion préparatoire pour se préparer à
2022 : on vous y dévoilera le programme
« touffu » des activités 100% GGCC ainsi que
quelques modifications au sein du bureau.
Le lien vers la vidéo sera ultérieurement
envoyé à tous les membres effectifs 2021 du
Club
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Le nouveau Porte-Clefs du Club est
disponible dès à présent

Il était temps : les plus anciens d’entre
nous se souviennent des anciens
modèles en cuir avec le premier logo du
Club (une G1). Le nouveau porte-clefs
arbore à présent le logo G1/G2, que
vous connaissez bien, en recto verso et
sous protection plexi transparente.
Il est vendu au prix de 15 Euros pièce
(frais de port non inclus) et peut être
commandé directement à la boutique
Club : boutique@golfgticlassicclub.com
Une centaine d’exemplaires sont d’ores
et déjà en stock, dépêchez-vous de les
réserver …

Balade de la Ligne Maginot
12 et 13 juin 2021 - Alsace
Il fallait bien un premier de classe motivé pour le

Le cadeau renouvelle pour
les affilies 2022

faire : Gilles a cordialement guidé une petite
dizaine de GTistes lors de cette première balade
touristique après « Lockdown », … aucune activité

En cette période toujours aussi difficile pour tout le

n’ayant pu être organisée en 2020. Pas encore la

monde (pour les Associations aussi), la survie du

grand foule d’accord car les contraintes restaient

Club dépend exclusivement des affiliations de ses

nombreuses et la première dose de vaccination

adhérents : vous êtes un visiteur occasionnel ou
régulier

de

www.passiongolfgti.com

www.golfgticlassicclub.com

ou

de

notre

battait encore son plein. Heureusement la météo

ou

était de la partie ainsi que les magnifiques

page

paysages alsaciens. Sans oublier la restauration

Facebook ? Vous participez aux activités du GGCC

locale à la hauteur de sa réputation. Et quel

ou vous êtes tout simplement fan des 2 premières

bonheur de se revoir « en vrai » entre amis et de

séries de Golf GTI ? Soutenez-nous et versez votre

pouvoir

cotisation annuelle de 40 Euros dès maintenant

participants ...

IBAN BE07 3101 9609 3266 – BIC BBRUBEBB. Les
chèques ne sont désormais plus acceptés. Formulaire
2022 ou inscription en ligne sur le site du Club.
Du fait de la pandémie et du peu d’activités ou
balades l’année passée, nous offrons à nouveau
cette année à tous les membres du Golf GTI Classic
Club inscrits en 2021, un chèque cadeau de 40 Euros
à valoir sur une prochaine sortie 2022. Un beau
:

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

enfin

sur

ces

magnifiques

départementales. Merci à toi Gilles et à tous les

exclusivement sur notre compte bancaire unique :

bonus

rouler

les

adhérents 2021 qui auront renouvelé leur cotisation
pour le 1er avril 2022 au plus tard.
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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Balade en Wallonie picarde - 11/07
C’est en tout petit comité (6 voitures à peine) qu‘une
toute première balade « post covid ( ?) » a été proposée
par

Annie

et

David

« dans

leur

coin »

avec

au

programme près de 200km de petites routes picardes !
Le but premier était de rouler, rouler et encore rouler J
On avait même prévu au départ un pique-nique dans les
voitures, c’est vous dire : mais c’est finalement un
excellent Spaghetti qui nous régalé à l’heure du repas de
midi. Et pas de regret pour les absents : le superbe road
book reste bien au chaud et sera resservi à coup sûr
lorsque les conditions sanitaires seront de retour à la
normale.

Sur les traces de Tintin - 31/10
Assurément la grosse surprise de l’année. Avec cette
satanée pandémie, nous avions prévu une petite dizaine
de GTI au max pour la dernière balade touristique de
l’année. L’envie de se revoir enfin ? L’attractivité du
célèbre reporter Belge ? Le Covid « Pass » qui nous
ouvrait enfin les portes des musées, brasseries et
restaurants ? Une date bien choisie pour coller à une
journée fériée (1/11) ? La visite du célébrissime garage
GTI de Claude ? Bref 16 Golf (et même 18 en rajoutant les
invités de dernière minute), 29 adultes et 5 enfants ont
répondu présent. Ici et au contraire de la sortie du 11/07,
le road book était allégé de moitié avec l’objectif
premier de se revoir entre amis et de pouvoir partager
notre passion. Que de choses à se raconter à table !
Mention

spéciale

à

quelques

« anciens »

(Aurélien,

Patrice, Philippe J, … ) qui nous ont fait le grand plaisir de
nous rejoindre.

Brussels Interclassic - 15-16-17/11
On avait absolument rien prévu, ni rien vu venir. Mais
quand Jean Claude (VW Classic Club) nous a contacté,
juste un bon mois avant le salon, on a dit oui de suite !
Quel honneur pour le Golf GTI Classic Club d’avoir été
sélectionné pour exposer une Golf Mk1 à côté du stand
officiel de la maison mère. David y exposait fièrement sa
78 « petits feux – petits pare-chocs » rouge et nous avons
été plutôt surpris de l’affluence du public qui a bien
répondu présent au plus grand salon consacré aux
Oldtimers en Belgique. Un énorme merci à ceux qui ont
tenu le stand du Club pendant ces trois journées : Ivan
(himself), Claude, Denis, Philippe R, et Gilbert ! Bref une
belle opération de relations publiques et un immense
merci aux représentants de Volkswagen, en particulier
Jean Claude Delatte (Belgian VW Classic Club) et JeanMarc Ponteville (Porte-parole du groupe D’ieteren).
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