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Chers amis du SWISS-MGV8/IG 

Notre Site : WWW.SWISSMGV8.CH vient d’être actualisé !   

Début de Saison 2019 

Comme prévu notre début de saison 2019 a eu lieu Samedi le 22 juin, pour la première fois avec nos invités du 

SWISS SUNBEAM TIGER OWNERS. Bien que les prévisions météorologiques n’étaient pas prometteuses, pour 

les 20 passionnés et leurs MG & Sunbeam V8, BGT, Daimler et AH-3000 cela n’était pas un problème. Nous 

avons passé une très belle journée avec une température agréable et mème un ciel ensoleillé. 

Nous avons commencé avec le traditionnel Apéro de bienvenue à Nürensdorf, suivi du tour sur des routes 

secondaires jusqu’à Mühlhof (D), déjeuner au restaurant du musée Automobiles et Tracteurs, visite guidée du 

Musée, ensuite traversée du lac en Ferry et finalement pour se dire au revoir un Café & Tee visitant la belle 

Karthausen-Ittingen. Formidable journée très bien passé avec une bonne ambiance !  

Un reportage photo d’Eric Pfändler peut déjà être vu sur notre site : WWW.SWISSMGV8.CH cliquant Gallery, 

Pictures. 

MG’s au Grand Prix de F1 à Silverstone 2019 !! 

Incroyable !! Voir aussi s.v.p. le video : https://www.youtube.com/watch?v=utpL0sSsgrk  

Bon amusement ! 

Tout dernier- RAPELL !! Tremezzo Weekend  20 – 22 septembre !  

Pour ces qui n’ont pas encore décidé ou tout simplement oublié, les détails du programme peuvent être vu sur 

notre site : WWW.SWISSMGV8.CH cliquant sur Events, Schweiz, 20 – 22 septembre. 

Par contre, n’oubliez pas notre rencontre traditionnelle à Morges, samedi, le 5 octobre !  

Sortie Fin de Saison 2019 

Tous les détails du programme Fin de Saison 2019, samedi, 19 octobre sont déjà publiés sur notre site : 

WWW.SWISSMGV8.CH cliquant sur Events, Schweiz, samedi, 19 octobre.  

Last but not least ! Bonnes Nouvelles d’Angleterre  

Nous venons d’apprendre que les deux le Registre MGV8/UK et la Direction Overseas du MGCC/UK ont accordé 

la reconnaissance de SWISS-MGV8/IG comme groupe d’Intérêt Independent. Nous nous réjouissons de cette 

bonne nouvelle confirmant le significat du slogan : MG The Marque of Friendship. 

A bientôt avec nos meilleures et amicales salutations 

Le team du SWISS-MGV8/IG     
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