
 
 

 
 

 Chers membres, du Web Club Sport Auto : 

  

Et voilà la newsletter du dernier mois de l’année, le mois de décembre !!!! 

 

Voilà on y est, c’est la dernière de l’année, en espérant que cette année 2010 aura été 

une bonne année pour vous, tout ce qui vous entour et vos bolides…… 

 

Revenons à notre mois de décembre, 

On a eu droit à de la neige, trop bon… Mais le meilleur du meilleur, NOEL, en espérant 

que le petit papa noël aura été généreux pour vous et vos voitures, que vous vous êtes 

bien explosé le panse. 

 

Puis le dernier jour de l’année, le 31 décembre !!!!! Woooooouuuuu, grosse murge pour 

certains, ou petit diner sans prise de tête pour les autres, nous sommes tous passé à 

l’année 2011 dans la joie et la bonne humeur,  pour cette nouvelle année que j’espère sera 

excellante. 

 

La vie du forum :  

 

Quelques chiffres:  

Nous avons actuellement 68 membres sur le forum, 226 sujets, 196 le mois dernier, 

3470 message. Une période du mois de décembre un peu au ralentie à cause du froid des 

fêtes et tout le reste…… 

 

  

Améliorations:  

Un cadre pour vos photos vous est accessible à tous, ici : 

http://webclub-sportauto.heberg-forum.net/ftopic237_cadre-image-wcsa.html 

 

On va essayer de vous en proposer d’autre très prochainement. 

 

Stickers:  

Comme vous le savez tous, il y a eu un problème avec l’envoie du chèque à la poste, un 

nouveau est partie, mais le graphiste étant en vacances jusqu’au 5 janvier il y aura du 

retard mais vous serez tous avertie dès réception de la commande. 

 

http://webclub-sportauto.heberg-forum.net/ftopic237_cadre-image-wcsa.html


Newsletter's Car :  

Vainqueur du concours photo du mois de décembre 2010: 

Joh_38 : Un saxo vts 16V de 2003 

 
Petit commentaire du propio : « Bonne et heureuse nouvelle année à tous, en espérant 
qu'elle soit forte en sensations et riche en tête à queues » 

 

Son profil : http://webclub-sportauto.heberg-forum.net/ftopic188_joh-38-saxo-vts-

16v.html 

 

Sortie Officielle:  

 

Je vous rappel qu’un RDV mensuel est en place, il aura lieu les deuxièmes samedi de 

chaque mois, au bar/billard le 109 à Grenoble.  

L'adresse: billard le 109  

109 Rue des Alliés, Grenoble 04 76 49 65 17 site: http://109billardclub.free.fr/  

En espérant que vous serait nombreux le samedi 8 janvier 2011 

 

Je clôture cette newsletter pour vous remerciez de contribuer à la vie du forum et 

en vous souhaitant à tous une très bonne année et tout nos vœux de bonheur 2011.  

 

@ Bientôt sur le forum, L’équipe du forum. 
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