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Avril 2020 Toutes les dernières informations du Club !  

• Assemblée générale du Club 2020 

• L’agenda avant et … après le Covid-19  

• Vos cotisations sont indispensables ! 

• Les 15 ans du Club 

• En bref : les dernières nouvelles du Club 

• Prenez soin de vous  



 

 

Assemblée générale annuelle du Club 
 

Après 15 années - depuis la création du Club en 2005 – de 
bons et loyaux services, David De Breucker, a remis sa 
démission en tant que président de notre Association. 
Fonction qui a été reprise par Raynald ad intérim jusqu’à la 
prochaine AG qui sera organisée en Belgique en 2021. 
C’est en effet l’année prochaine que le bureau entier devra 
être renouvelé pour une nouvelle période de 2 années. Afin 
de pouvoir respecter notre bel équilibre France/Belgique, 
nous devrons nous assurer que les fonctions 
Président/Vice-Président soient équitablement réparties 
dans nos deux pays. Avis aux candidats, avec une 
préférence pour des membres bien actifs depuis quelques 
années …   
 
David continuera à faire partie du bureau, à organiser des 
balades/salons/voyages et reprendra une fonction restée 
inoccupée depuis quelques années dans le club : la 
communication. 
 
Deux petites modifications dès à présent dans vos emails : 
Raynald: president@golfgticlassicclub.com 
David: communication@golfgticlassicclub.com 
   
 
    
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 !  

Un agenda modifié ! 

On ne sait même pas le distinguer sans microscope mais il a 

réussi à complètement chambouler l’agenda de votre Club 

favori : pour cause de confinement, les 2 premières activités 

2020 ont déjà dû être annulées et nous avons de plus en plus 

d’inquiétude pour l’organisation des 15 ans du Club aux dates 

initialement prévues (fin juin). Comme vous, nous suivons 

chaque jour l’évolution de la pandémie et les mesures de 

restrictions qui touchent l’ensemble de la société. Nous 

adapterons l’agenda du Club en conséquence tout en donnant 

la priorité absolue aux « 15 ans » dans le cas où nous devrions 

repousser cet évènement immanquable après l’été ...  

 

 
 

L’ Agenda 2020 (avant le Covid-19) 
 
• 25 avril : Youngtimer Festival Montlhéry (F) 

• 26 avril : Balade sur les traces de Tintin (B) 

• 27 & 28 juin : Les 15 ans du Club (F) 

• 30 août : Meeting VW classic Lier (B) 

• 12 & 13 sept. : Balade la Ligne Maginot (F) 

• 3 & 4 octobre : Le Nürbürgring (D) 

• 10 & 11 octobre : Automédon (F) 

• 20 -22 novembre : Interclassics Brussels (B) 

 

 



 

 

 

Vos cotisations 2020 : indispensables 

On le répète chaque année, mais cette fois-ci c’est du 

sérieux. A cause de ce que vous savez, une bonne partie 

de nos activités ont ou vont être annulées. La boutique ne 

sait plus rien commander ou vendre du fait de la fermeture 

de notre fournisseur. C’est donc une bonne partie de nos 

rentrées annuelles qui disparaissent : le moment, si ce 

n’est déjà fait, de nous soutenir en versant 40 euros de 

cotisation et vous affilier en ligne via notre site 

www.golfgticlassicclub.com !  

 

En bref 

• Même si vous êtes bloqués chez vous, impossible de 
s’embêter avec une Golf GTI dans le garage : il y a 
toujours un truc à faire. Alors maintenant que vous en 
avez le temps, aucune excuse pour ne pas faire un peu 
de mécanique ou son entretien annuel. Et si vous 
recherchez des informations techniques, c’est de 
préférence sur le site wwww.passiongolfgti.com que 
vous trouverez les meilleures réponses à vos 
questions. FaceBook est privilégié pour un premier 
contact, pas pour y détailler le remontage d’une boite 
de vitesse ! 

• Un énorme merci à tous les nouveaux adhérents qui 
nous ont encore rejoints en 2019 : on n’arrête pas de 
grimper tant en qualité qu’en quantité J  

• Un site intéressant avec les toutes dernières 
tendances des prix :  www.classictrends.eu Si la G1 
commence à plafonner, la G2 16V et la G60 sont assez 
« tendance » (+37% sur la 16S en une année) 

Les 15 ans du Club 

C’est un fabuleux weekend qui nous attend avec la 

célébration des 15 années du GGCC : il sera organisé par 

une équipe chapeautée par notre désormais célèbre 

« Looping » Philippe dans sa région de l’Ain. Gite Alpin, 

soirée dansante, les plus belles routes du coin, et des tas 

de belles surprises vous y attendent. Confirmation de la 

date finale dès que les mesures de confinement et de 

déplacement seront levées dans nos 2 pays. 

Prenez soin de vous 

Avec l’arrivée des beaux jours, tout le monde en a marre 
et nous avons tous envie de faire un tour avec notre Golf. 
Il est cependant essentiel – en parfaite solidarité – de 
respecter toutes les mesures de confinement, de 
distanciation sociale et d’hygiène recommandées par 
nos gouvernements.  

Depuis 15 ans, nous avons noués des liens d’amitiés 
sincères avec la plupart des membres du Club et nous ne 
souhaitons qu’une seule chose : vous revoir en pleine 
forme le plus tôt possible. Je ne vous dis pas la fête que 
l’on va faire après …   

Toute l’équipe du GGCC,-  

 




