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L’Assemblée Générale en mars 2008 à l’Hôtel Diana à Molsheim - le Conseil en ordre de bataille, les membres attentifs et le banquet de clôture 

Ci-dessous des vue du Festival 08 et de l’inauguration de la contournante, en haut, une des motos spéciales conçues par notre membre Cyril Gautier, le menu 
du dîner de Noêl et un modèle de Peter Rommel lors de la journée de Portes ouvertes au Pur Sang en collaboration avec l’Office du Tourisme de Molsheim. 

QUELQUES SOUVENIRS DE L’ANNEE 2008QUELQUES SOUVENIRS DE L’ANNEE 2008QUELQUES SOUVENIRS DE L’ANNEE 2008   



La mise au point de notre Festival exceptionnel des 100 
ans de Bugatti se présente sous un aspect assez labo-
rieux. C’est un peu normal, si on veut réussir à travailler 
avec plusieurs interlocuteurs, tous, comme nous, sou-
cieux de faire correspondre tous les impératifs d’organi-
sation aux traditions et aux exigences de chacun. 
La couverture en couleur ci-dessus est celle d’un 
dépliant qui comportera la fiche de pré-inscription 
au Festival des 100 ans de Bugatti. Cette fiche 
vous sera envoyée par courrier avant la fin du 
mois.  
Toutes les recommandation vous seront données 
avec cet envoi, sachant que certaines indications 
(frais d’inscription, réservations hôtelières) sont 
encore provisoires, mais reflètent au plus près la 
réalité. 
La composition du programme très élaboré per-
mettra à chacun de trouver son bonheur parmi les 
caractéristiques éclectiques du déroulement des 
festivités. De plus, il est possible de ne souscrire 
qu’à une partie de la manifestation : soit le séjour 
en Alsace, soit la partie « Vosges - Champagne - 
Paris », ou, pour les plus téméraires, l’ensemble 
des dix journées. 
Nous attendons vos réponses avec plaisir. 

Bienvenue aux 
NOUVEAUX MEMBRES 

A593F SEYFRIED Albert              F 67120 MOLSHEIM  
A594F FERRE Jean-Luc           F 67360 GOERSDORF  
A595F KIEHL Robert               F 67380 LINGOLSHEIM 
A596F LOZACH Pascal                 F 13770 VENELLES  
A597B VOSSEN Jeroen                      B 3650  DILSEN 
D598F MISERÉ Raymond F 57540 PETITE-ROSELLE 

Le feuillet ci-dessus a été distribué sur le stand du Club Bugatti France 
au Salon Rétromobile pour annoncer la publication du livre qui est une 
réalisation d’un groupe d’auteurs connus pour leurs travaux concer-
nant Bugatti dans divers domaines spécifiques. Quelques uns des ré-
dacteurs étaient, ou restent, « insider » à un moment ou un autre, et 
peuvent faire briller certaines époques facilement méconnues. 
Il s’agit essentiellement de révéler des facettes rarement analysées 
des innovations dans les domaines les plus diversifiés des activités de 
ce siècle plein de rebondissements. 
Une souscription sera lancée prochainement pour des éditions autono-
mes en français, anglais et allemand. 


