Le Club des propriétaires de Golf GTI séries 1 et 2 (1976 – 1991)

Golf GTI Classic News - 2 –
Toutes les dernières informations du Club !
nouvelles de votre Club …

•

Présentation du nouveau bureau du Club

•

Un nouveau site internet 100% GGCC

•

Notre nouvelle chaîne YouTube

•

Un tout grand meeting à Enghien

•

Notre prochain pèlerinage à Wolfsburg

•

Nouvelles règles de modération

•

En bref …
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Le nouveau bureau
du Club
L’Assemblée Générale 2018 du Club a décidé de
remanier succinctement l’organisation – et donc le
bureau - du Club.
Nous remercions d’abord chaleureusement Philippe
Simon qui a tenu la fonction de grand argentier du
Club depuis une dizaine d’années – Merci Phil J

Votre nouveau site
Internet

Le nouveau bureau élu ce 3 mars 2018 est composé
comme suit :

Annoncé depuis quelque temps déjà, il
est enfin arrivé : un tout nouveau site
100% GGCC qui devenait indispensable
afin d’améliorer la communication du
Club, noyée qu’elle était précédemment
dans « Passion ».

•

David De Breucker : président

•

Raynald Noel : vice-président

•

Sophie Noel : secrétaire

•

Annie De Breucker : boutique

•

Yves-Laurent : trésorier

•

Ivan Lepicard : webmaster du site Passion

•

Gilles Ciret : webmaster du site GGCC

•

Thierry Genis : organisation et expositions

Vous
y
retrouverez toutes
les
informations du Club qui seront très
régulièrement mises à jours :
•
•
•
•
•
•
•

De 5 précédemment, nous passons donc à 8
administrateurs ; du sang neuf et une aide
bienvenue pour le développement du GGCC.

Les photos des GTI des membres
Les questions fréquentes
L’agenda des activités 2018
Tous les résumés, photos et vidéos
des anciennes sorties
Le bulletin d’affiliation avec
possibilité de s’inscrire en ligne
Le forum réservé aux membres
Bientôt la nouvelle boutique et des
documents exclusifs (catalogues,
photos, etc.) réservés aux membres

Bref, tout ce qu’il vous savoir sur le Club
et plus encore. A très vite sur :

www.golfgticlassicclub.com

la chaine YouTube du GGCC
Plus d’une quarantaine de vidéos ont été réunies sur une
chaîne
100% GGCC, la plupart en haute définition
(720/1080 ips).
Si vous souhaiter revoir toutes les balades et sorties circuit
d’affilée, prévoyez donc de bloquer quelques journées.
Au fait, si vous aussi vous avez fait de chouettes vidéos
et passé un peu temps pour nous offrir un montage
correct, n’hésitez pas à contacter Gilles ou David : on la
mettra volontiers en ligne avec les autres, voir la coller à
l’événement couvert par votre vidéo sur le site du Club,
rubrique « sorties passées »
Sur YouTube, tapez simplement "Chaîne Youtube du Golf
GTI Classic Club et c’est parti pour des heures de plaisir !
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Pelerinage a Wolfsburg
Le « sein des seins » à votre portée

Une Enorme
concentration Oldtimer
se prepare a Enghien
(Belgique)

Au programme : la visite de l’Autostad
(énorme),

La dernière fois près de 2000 voitures

du

musée

VW

(silence

de

recueillement) et le meeting annuel du

anciennes étaient réunies à l’invitation de la

Club Golf 1 allemand, rien que cela …

FBVA et à l’ombre de l’Atomium : c’était en
2008 et depuis, les « Youngtimers » ont pris

Organisé par Yves-Laurent et Laurent, les

le pouvoir …

13-14-15-16
connaître

Nous ambitionnons de marquer à nouveau

seront

(réservé
GGCC).
statique,

présentées

uniquement
Tous
rallye

les

aux

détails

touristique,

par

de

juste

participants

Cela leur permettra de sélectionner les

millésime

membres

nombre

doivent

12 mars au plus tard svp.

un maximum de belles Golf GTI série 1 et 2
y

le

ils

intéressés à ce mini trip et cela pour le

le coup et de réunir les 12 et 13 mai prochain
qui

Juillet :

hôtels et d’affiner le programme (point de

du

rendez-vous, etc).

(concentration
restauration,

Contactez

vite

Yves-Laurent

sur

etc.) vous seront dévoilés prochainement

« Passion » (rubrique sorties) ou par email :

mais réservez déjà ce weekend dans votre

formulaman_95@hotmail.fr

agenda !
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Nouvelles regles de moderation
Suite aux premiers résultats récoltés au cours de l’enquête de satisfaction 2018 (résultats qui vous
seront communiquée en détail prochainement) et à quelques plaintes de la part de visiteurs ou
même d’anciens membres du GGCC, il nous fallait réagir.
Le

nouveau

bureau

du

Club

a

récemment

contacté

les

modérateurs

des

sites

www.passiongolfgti.com et Facebook afin de revoir notre politique d’accueil sur le net et
d’afficher plus de souplesse et d’ouverture d’esprit sans pour autant renier notre passion pour les
Golf GTI série 1 et 2 en configuration d’époque.
Nous sommes conscients que plusieurs personnes ont été vexées ou même éjectées de certaines
discussions sur les forums et cela a porté un préjudice certain à la réputation du GGCC. Nous nous
excusons sincèrement auprès de ceux ou de celles qui ont été confrontés à ce genre de
désagréments et nous allons tout mettre en œuvre afin d’améliorer très rapidement la situation.
Nous espérons vous revoir prochainement sur les sites « passion » ou « golfgticlassicclub » ou sur
facebook.
Par souci de contacter un maximum de personnes, ce deuxième opus du GGCN est donc envoyé à
tous nos anciens membres et contacts. Les numéros suivants du GGCN seront réservés aux
membres du Club en ordre de cotisation 2018 : on vous attend !

En Bref …
Une toute nouvelle vidéo de présentation du
Golf GTI Classic Club : d’une durée de 7
minutes,

elle

peut

être

visionnée

dès

maintenant en full HD (1080 ips) sur la chaine
YouTube ou via la page d’accueil du Club :
www.golfgticlassicclub.com.
A visionner et à partager sans aucune
modération !

Un

nouveau formulaire d’affiliation 2018 :

plus qu’un simple changement d’année, trois
nouvelles rubriques à compléter, même pour
les « anciens »,

et surtout n’oubliez pas de

nous envoyer par email une photo de votre
GTI qui sera présentée dans la rubrique
« membres » du site complétera celles des
membres. Affiliation en ligne aussi possible
et cela dès maintenant sur votre nouveau
site ou contactez Sophie, notre charmante
secrétaire sur :
secretaire@golfgticlassicclub.com

