
Quelques réac�ons: 
 

Philippe Jehoulet à écrit:

Chers amis Jaguar, 

Perme�ez moi de vous résumer en 3 mots notre réunion Jaguar d’hier soir chez concession Jaguar QUEVRAIN à ERPENT 

Notre nouvelle CEO JAGUAR, PARTIE FRANCOPHONE, nous recevaient hier soir dans les locaux Quevrain à Namur. 

Accueil très chaleureux par le mari d’abord et les responsables des lieux, par Brigi�e Hanot ensuite qui très sûre d’elle, se présentait à 
nous aussi bien qu’un Ministre devant son public. 

Nos amis Néerlandophones MARC et WILLIAM se joignaient à nous pour l’accueil et la présenta5on. 

Ensuite, nous avons eu le grand plaisir d’écouter Peter Hennings CEO de la FBVA, explica5ons longues et précises 

de toutes les astuces et règles que nous devrions connaître au sujet de nos ancêtres, consultables sur le site, 

mais bien plus claires expliquées en direct par notre principal représentant chez les autorités des 3 régions!!!!  

Quel casse tête pour lui. Mais il connaît toute la réglementa5on. 

Notre nouvelle patronne Jaguar et Mer HENRI de la concession  

nous avaient préparé d’excellents Toast Sandwich et champagne pour la fin de la rencontre. Merci à eux. 

Je vous invite donc À PARTICIPER à la prochaine réunion, ce sera construc5f et vos avis seront certainement pris en compte. 

Avis iden5que de AM Mouton. 

Une remarque peut être; Les membres souhaiteraient sans doute une tournante pour les endroits de réunion, certains,  

si toujours NAMUR ont trop des km a faire! 

Merci de votre future présence.  
 

Françis Vandermiege: 

Philippe , 

Les « quelques mots » résume très bien la réunion . Concernant les lieux des réunions , il serait facile de localiser les membres par ré-
gion ,pour déterminer les Concessionnaires Jaguar des régions concernées ! 

Liège-Namur-Charleroi…Tournai … Cela perme�ra certainement d’intéresser plus de membres et de recruter des nouveaux « Jagua-
ristes » Au plaisir de vous revoir . 
 

PS: Jaguar - LEONE CHARLEROI est en Grand travaux … Quid? D’une réunion pour la réouverture ! 
 

Le comité: 

Félicita5ons à Brigi�e et Joël, grand merci à l’équipe de Jaguar Quevrain Namur et Peter Hennings. 

Jaguar Drivers’ Club vzw/asbl.  -  Belgian Sec�on -  Area 60 

Première réunion régionale du 21 juin 2019 à Namur 


