
 
 

 
 

 Chers membres, du Web Club Sport Auto : 

  

Elle est fraiche la newsletter du mois de janvier, normal c’est l’hiver, encore !!!! 

 

Ce premier mois de l’année est tout juste fini, mais que ça passe vite, je ne sais pas vous 

mais moi je n’ai pas eu le temps d’en profiter.  

 

Je dirais que c’est tout à fait normal vue ce froid qui nous empêche de pouvoir profiter 

pleinement de nos bolides, enfin presque, je reviendrais la dessus plus bas dans les 

sortie du forum. 

 

La vie du forum :  

 

Quelques chiffres:  

Nous avons actuellement 77 membres sur le forum, 308 sujets contre 226 le mois 

dernier, 5063 messages. De très bon chiffre pour ce mois-ci, principalement grâce aux 

nouveaux membres qui participent à la vie du forum. 

 

 Améliorations:  

Certaine partie du forum a changé, principalement des images, des effets, bref du neuf. 

 

Stickers:  

Certaines personnes les ont déjà, ils sont même sur leur voitures, mais si vous en voulez 

vous aussi c’est ici que sa se passe. 

http://webclub-sportauto.heberg-forum.net/ftopic207_cg-stickers-forum-

nouvel-commande.html 

 

Attention sa sera jusqu’à la fin de ce mois-ci. 
Concours photo : 
N’oubliez pas qu’il y a un concours chaque mois, ce mois –ci est consacré au thème de la 

nature. 

Tout y est expliqué ici. 

http://webclub-sportauto.heberg-forum.net/ftopic313_concours-photo-mois-

fevrier-theme-nature.html 
 

Newsletter's Car :  
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Vainqueur du concours photo du mois de janvier 2011: 

GeO38 : Une 306 GTI 6. 

 
Petit commentaire du propio : « Merci a tout ce qui on voté pour ma belle "toute 
sale" ! Continuez à faire vivre le forum !!!» 

 

Son profil : http://webclub-sportauto.heberg-forum.net/ftopic31_geo38-306-

gti.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 

 

Beaucoup de petite sorties ont été proposées, merci à ceux qui on répondu présents. 

Pour les autres ne vous inquiétez pas il y en aura plein d’autres. 

Vous n’aurez cas vous manifester ici. 

http://webclub-sportauto.heberg-forum.net/forum11_rassemblement-

officiel.html 
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Je clôture cette newsletter pour vous remerciez de contribuer à la vie du forum  

 

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

 
 

  


