
 
Association loi 1901 affiliée à la Fédération des Goldwing Club de France, siège social 

Chez M. Marc MICHELI - 25 Allée Jean-Baptiste COROT - 84270 VEDENE 

 

 

 

 

                         
                        
             
Bonjour à toutes et à tous, 

 

Déjà décembre, mois des fêtes et des cadeaux. La nouvelle 1800 présentée au salon de Milan serait 

du plus bel effet sous le sapin ; quelques-uns ont fait le voyage pour la découvrir (voire la commander) ; elle sera bientôt disponible 

chez nos concessionnaires, patience. Autrement, il vous reste encore nos articles de la coop 😊 

 Le dernier week-end d’octobre, Bébel et votre serviteur étions à la Capitale pour une Assemblée Générale Extraordinaire 

élective de notre bureau fédéral, ainsi que le CA. Vous connaissez tous le résultat : le nouveau bureau, élu pour trois ans, compte 

deux vice-présidents, dont un qui est chargé de la Faites de la Gold du Sud, Michel MILLET. Ce sera donc notre interlocuteur pour 

la seconde édition au LUC. 

 Le bureau s’est réuni le 25 novembre pour préparer notre AG et les rassemblements 2018, dont le RGS qui arrive à 

grands pas. A ce propos, les inscriptions vous sont encore réservées jusqu’au 31 décembre, après elles seront ouvertes à tous 

les clubs FGWCF.  Nous avons également travaillé sur des modifications de nos statuts, elles seront votées en AGE en début 

d’AG. Vous pouvez lire le compte-rendu et les propositions de modifications, un peu plus bas. 

 Pour en revenir aux sorties 2018 : dans mon édito du mois dernier, je vous demandais de nous faire savoir si vous aviez 

un projet. A ce jour seuls DEUX membres m’ont fait une proposition, un ancien Président, (pour ne pas le nommer « Mimo » et 

Fabienne notre rédactrice de l’Echo, merci à eux. C’est vraiment très peu, quand on sait que PACA est le second club de la 

Fédération avec 148 adhérents. Mais je garde espoir, laissons passer les fêtes et nous verrons bien. 

 Les 9 et 10 décembre, le Goldwing Club Paca participera au téléthon à Seillons Source d’Argens, certains d’entre vous 

ont déjà répondu présents et je les remercie pour leur investissement. Ils partageront la vedette avec les Harley. 

Le 16, Jocelyne et Gérard vous proposent de venir visiter leurs illuminations et prendre un repas ensemble en toute amitié 

et convivialité, réservez vite. 

Malheureusement la sortie « Marché de Noël à MONACO » organisée par Nicole et Christophe a dû être annulée, trop 

peu de participants. Dommage, peut-être l’an prochain…. 

 Je compte sur votre mobilisation pour nous aider dans la réalisation de nos projets. 

 Joyeuses fêtes en famille et entre amis. Soyez prudents sur nos routes et « à l’an qué ven » 

 

 Bisesss, Wingeusement.        Marc 
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p. 3      LE COUP DE PROJO DE L’ECHO            Les nouveaux adhérents  
 

p. 7      ASSEMBLEE GENERALE 14 JANVIER    Convocation  
 

p.  9     MODIFICATIONS DE STATUTS               Proposition 
 
       p.  11     COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DU 25/11/2017 
 
       p.  13      BON A SAVOIR                                        Informations bonnes pour tous  

 
       p.  23      MARSEILLE CASSIS                                Le 29 octobre 2017 
 

p. 27    ENSEMBLE                                              Les 4 et 5 Novembre 2017 
 

q. 29    CéKOI ? CéKI ??                                     Devinez… et répondez ! 
 

PROCHAINES SORTIES 
 

         p. 30   BALADE DES MIMOSAS                           25 Février : Bulletin d’inscription 
 
         p. 31   BALADE DES CHATAIGNES                      11 Mars : en projet 
 
         p. 32   RGS                                                             31 Mars au 2 Avril : Bulletin d’inscription                               
     

       EN CLÔTURE  
 

MERCI A NOS SPONSORS, FIDELES PENDANT TOUTE CETTE ANNEE 2017  
 

Fabienne HOCQUARD 
Rédactrice en chef 
echo.paca@fgwcf.org 
 

 

mailto:echo.paca@fgwcf.org


3 
 

 

 

En avril et mai 2017, l’ECHO était allé à la rencontre de Wingers qui avaient rejoint notre club au cours des 

mois précédents.  

Nous avions ainsi pu faire ou refaire connaissance avec :  

- Sandrine GUIOT-PICARD, l’épouse de Schreck, qui se dit elle-même « un peu folle » (sic) 

- Pascal FRETIN, qui a - enfin ! - réussi à se joindre à nous à la Faîtes de la Gold au Luc 

- Paulette et Hubert LOOS : comme dit la chanson « On s’est connus, on s’est reconnus, on s’est 

perdus de vue… » La balade de début mai dans le Var était très sympa, on a hâte de vous 

retrouver 😊 

- Catherine et Pascal DUBOIS, complices d’une balade moto transformée en auto / resto…  

- Robert DEPREZ, seul motard à la même balade 😊 

- Betty et Christian SCHERCOUSSE, très occupés « à grande vitesse » 

- Madeleine VAUTIER, qui profite tellement de la vie avec son Marsupial qu’on ne les voit pas, tous 

les deux ! 😊 

- Marie-Martine et Claude BESSEREAU, champions de rigolade et de majorettes 😊 

- Marylène RIGAL, amie du Cher…  Seulement 300 kms à faire pour l’inter d’Angoulême  

- Sandrine et Thierry DESPORTE, qui doivent malheureusement renoncer à la moto 

(momentanément, on l’espère 😊) 

- Et aussi … Alain RASO et Nancy, Joëlle et Éric LAUNOY, Denise SCHWAB  

 

 

L’ECHO va continuer à contacter les nouveaux : 

- Guy LECHIFFLARD et Martine, ainsi que Lucien PONSOT, arrivés au Club respectivement en janvier 

et mars 2017 

- Et puis les tout nouveaux tout neufs de la fin de l’année !!!! 

o Angèle Martinez et Joël Roussel 

o Jean-Marie Baussier et Carole 

o Martine Kolberg 

o Jacques et Annie Moussard 

o Anne et Gérard Landri 

o Alain et Touria Gillet 

 

Bienvenue à tous ! Et à très bientôt ! 
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Mais comment cela est-il possible ? Jugez plutôt : 
 

- Joël fait de la moto depuis ses 14 ans (ça fait un petit moment…) 
- Il a d’ailleurs plusieurs motos chez lui, dont une GoldWing 1800 et une F6C 
- Avec Angèle, ils ont fait des milliers de kilomètres, à moto, en Europe, aux USA, dans le Sud 

marocain… 
- Ils ont fait partie pendant des années d’un club de motos dans la région 

 
Et ils ne connaissaient pas le GoldWing Club !!! 

 
Il a fallu une rencontre récente entre anciens scaphandriers professionnels pour que Bébel leur « vende » 
notre Club bleu, et, comme vous le voyez, ils ont rapidement adopté les couleurs ! 
 
Le scaphandre, la moto, deux passions que Joël et Angèle ont transmises par la formation : 

- Joël a créé une école de formation de pilotes sur le circuit de Lédenon, dans le Gard (Le saviez-
vous ? Le circuit de Lédenon est le seul circuit qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre) 

- Tous deux ont co-créé et animé l’ENS Ecole Nationale des Scaphandriers, déplacée depuis quelques 
mois de Saint-Mandrier à Fréjus. (Vous voulez en savoir plus sur le métier de scaphandrier ? Cliquez 
http://www.ens-france.fr/les-reportages-tv) 

 
L’ECHO vous dit : « A bientôt, les amis ! », en moto, avec ou sans remorque ou camping-car (en 

scaphandre… c’est moins sûr 😊)
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Commençons par un « instant culture » 😊 
 

Jean-Marie et Carole sont colonzellois (c’est joli comme mot, ça ressemble à colombe, et à oiseau / oups ! 
voilà que l’ECHO devient poète…) 
Alors, qui connaît COLONZELLE ? C’est un charmant village de 500 habitants, dans le département de la 
Drôme. Tout proche du Nord-Vaucluse, il est situé au cœur de la Drôme provençale qui encercle l’Enclave 
des Papes, ilot vauclusien dans la Drôme. Entre les témoignages architecturaux d’une Histoire complexe, et 
les beautés naturelles environnantes (montagne de la Lance, Mont Ventoux, dentelles de Montmirail), la 
région nous fait rêver à de belles balades pour le Club.  
 

Jean-Marie fait de la moto depuis sa jeunesse (il est encore jeune et en pleine forme 😊), il a eu plusieurs 
sortes de motos, et puis il a aspiré à un peu plus de confort, et là, un MUST s’imposait :  GoldWing !  
 
Il roule en GoldWing 1800 depuis quelques mois, et a rejoint le Club depuis Octobre.  
 
Jean-Marie et Carole, si vos occupations professionnelles et sportives vous laissent un peu de temps, venez 
nous retrouver le 14 janvier à l’Assemblée générale du Club, et le week-end de Pâques pour le 
Rassemblement Grand Sud. A bientôt !  
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Anciens Parisiens, Nouveaux PACA, le bleu vous va déjà si bien ! 

 

Anne et Gérard sont Wingers adhérents depuis 2012… mais pas chez nous, très très loin loin loin … en Ile 

de France.  

Mais voilà, déjà charmés depuis plusieurs années par les rives de la Méditerranée, ils ont maintenant rejoint 

Saint-Aygulf et le GWC PACA, pour une vie nouvelle mais pas moins active 😊 

Bonne installation à vous deux. Votre bonne humeur et votre sourire nous ont déjà conquis ! 
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GOLDWING CLUB 

PROVENCE - ALPES - COTE D’AZUR 

Association loi de 1901 affiliée à la 

FEDERATION DES GOLDWING CLUB DE FRANCE 

CONVOCATION EN ASSEMBLEE GENERALE 

 

Ordre du jour : 
 
     9h00 : Accueil, Café et Viennoiseries * 

  10h00 : Ouverture de la séance 

                  AGE vote modifications Statuts et R.I. 

                  Présentation des nouveaux membres 

             Bilan moral et vote du quitus 
             Bilan financier et vote du quitus 

             Adhésions 2018 -  Effectifs 
            Manifestations G.W.C Paca 2018 
            Point sur l'Inter 2018 
            Elections 2019 
            L’Echo des Cigales 
            La Coop 
            Remise des médailles 

            Questions diverses 

13h00 : Clôture de la séance 
              Apéritif et déjeuner (facultatif)  

  Menu du déjeuner (facultatif) :  
 
 . Apéritif  
 
 . Amuse bouches 
 
 . Salade de Mr Seguin (chèvres chauds) 
 
 . Filet mignon aux cèpes 
 
 . Trilogie de garnitures (Gratin dauphinois, tian de 
légumes frais, tomate provençale) 
 
 . Fromages 
 
 . Galette des Rois * 
 
 . Vins 
 
 . Café 
  *Le café-viennoiseries et la galette des rois vous  
seront offerts par le G.W.C Paca 

Si vous souhaitez faire porter des questions à l'ordre du jour, ou pour toute autre information, merci de contacter 

Marc MICHELI, Président, au 06 88 85 42 80 ou par mail : president.paca@fgwc.org avant le 31 Décembre 2017 

¤ Les participants acceptent que les éventuels films ou photos sur lesquels pourraient figurer 
puissent être publiés, dupliqués ou utilisés sur tous supports. 

 

Association régie par la loi 1901 – affiliée à la Fédération des Goldwing Club de France. Siège social : chez Marc MICHELI – 25 allée JB. COROT – 84270 VEDENE 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire 2017 du G.W.C Paca  
se déroulera le dimanche 14  janvier 2018  à partir de 10 heures 

 Elle se tiendra au Restaurant La Tuilière à Nans les Pins 

Cette Assemblée Générale est ouverte à tous les adhérents à jour de leur cotisation 2017 ou 2018                                  
Les futurs membres seront les bienvenus                                                                                                                                                                                                                                      

Adresse de la réunion :                                       Restaurant LA TUILIERE 
 
                                                                                RD.560 -  Daou des Capelans 
 
                                                                                   83860  -  NANS LES PINS 

 
Téléphone :    04 94 78 65 25             Points GPS : DD : 43.390486 / 5.775306 ou DMS : N 43°23’23.75 / E 5°46’31.1 

mailto:president.paca@fgwc.org
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GOLDWING CLUB 

PROVENCE - ALPES - COTE D’AZUR 

Association loi de 1901 affiliée à la 

FEDERATION DES GOLDWING CLUB DE FRANCE 

 
 

............................................................................................................................. ..... 
 

      INSCRIPTION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2017 DU 14 JANVIER 2018 
 

Coupon à retourner impérativement avant le 4 janvier 2018 accompagné de votre  
Chèque établi à l’ordre du G.W.C Paca 

 

À : Éric BILLAC – 09 Boulevard Mireille Lauze – 13010 -  MARSEILLE 
 

Mail : tresorier.paca@fgwcf.org      -      téléphone :   06 60 86 53 76 

 
 
 

Nom / Prénom :   …….................................................................         Numéro d’adhérent :  …………….…............. 

  
¤   Participera à la réunion mais pas au repas 

                

            Nombre de personnes : ….........    =     0 € 

 

  
         ¤ Participera à la réunion et au repas 

 

            Nombre de personnes : …..      x 24,00 €   =                €   

                                                                                                                                   

                                                                                                                                               Date et signature :  Lu et approuvé, 

 

 

 

¤ Les participants acceptent que les éventuels films ou photos sur lesquels pourraient figurer puissent être publiés, dupliqués ou utilisés sur tous supports.                                                                                                                      

Association régie par la loi 1901 – affiliée à la Fédération des Goldwing Club de France 
Siège social : chez Marc MICHELI – 25 allée JB. COROT – 84270 VEDENE 

mailto:tresorier.paca@fgwcf.org
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(En rouge rayé le texte supprimé. En bleu le texte rajouté) 

Elles portent pour les STATUTS sur : Art. 3 et 17. Pour le R.I. sur : les Titres III.5 / III.6 et IV. 
 

Statuts 
 

Article 3 
Les membres sympathisants ne peuvent être ni électeurs ni éligibles aux diverses instances de la Fédération 
des GoldWing Club de France. 
 

Article 17 
En cas de vacance du poste de Président pour quelle que cause que ce soit, les fonctions de Président sont 
exercées provisoirement par le 1er vice Président ou par un membre du Bureau élu par le Bureau Directeur. 
En cas de vacance d’un membre du Bureau, autre que le Président, pour quelle que cause que ce soit, ses 
fonctions sont assurées provisoirement par un membre du Bureau désigné par le Président, ou par le 
Président lui-même. 
Dès sa première réunion suivant la vacance, l'Assemblée Générale élit un nouveau Bureau directeur, par 
scrutin de liste, pour la durée restant à courir du mandat du précédent Bureau. 

  

Règlement Intérieur 
 

III.5 - Assemblées – Elections 

Tous les deux ans, le Président fait procéder à un vote à bulletins secrets pour élire un nouveau bureau ou 
reconduire celui en fonction. 
Seuls les adhérents à jour de leur cotisation sont électeurs. 
Seuls les membres actifs et leurs conjoint, concubin, compagnon ou partenaire habituel les membres 
conjoints, à jour de leur cotisation et ayant deux ans d’ancienneté au sein du club au jour du scrutin, sont 
éligibles. 
 

III.6 - Adhérents 

Membre conjoint  
Est considérée comme « membre conjoint » toute personne obligatoirement liée à un 
 « membre actif » par des liens de famille ou de vie commune (mariage, pacs, concubinage), résidant 
obligatoirement à la même adresse que le « membre actif », qui devient son adhérent de référence. 
Le membre conjoint est possesseur ou non de motocyclette de type « Goldwing » ou tout type de 
transformations ayant pour base une motocyclette « Goldwing », à jour de sa cotisation.  
 
Membre sympathisant 
Est considérée comme « membre sympathisant » toute autre personne n’étant ni possesseur, ni utilisateur 
habituel d'une motocyclette de type Goldwing ou de type de transformation ayant pour base une 
motocyclette Goldwing, à jour de sa cotisation. 
 
Membre conjoint sympathisant 
Est considérée comme « membre conjoint sympathisant » toute personne obligatoirement liée à un 
« membre sympathisant » par des liens de famille ou de vie commune (mariage, pacs, concubinage), 
résidant obligatoirement à la même adresse que le « membre sympathisant » qui devient son adhérent de 
référence, à jour de sa cotisation. 
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IV - Dispositions diverses 

Les défraiements sont effectués après accord du Président, comme suit : 
- Péages           : au réel. 
- Carburant       : au réel. Indemnités kilométriques : Trajet réel effectué à partir du site « Via Michelin ». 
- Parking           : au réel. 
- Repas             : au réel, dans la limite de 30,00 € par repas. 
- Hébergement : au réel, dans la limite de 60,00 € par nuitée. 
- SNCF             : au réel.  Billet aller-retour 2ème classe 
 

En application de l’Article 20 des Statuts, ces modifications seront soumises au vote, en Assemblée 

Générale Extraordinaire le 14 janvier 2018.  

Cette AGE précèdera notre AG. 

Le Bureau Directeur 

 

 

Nota : vous pouvez retrouver l’intégralité de nos Statuts et Règlement Intérieur sur le   site PACA à 

la rubrique = Découvrir / Association 
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GOLDWING CLUB 

PROVENCE - ALPES - COTE D’AZUR 

Association loi de 1901 affiliée à la 

FEDERATION DES GOLDWING CLUB DE FRANCE 

 

 

COMPTE - RENDU DE LA REUNION DE BUREAU  

DU 25 NOVEMBRE 2017 

 

 

La séance est ouverte à 9h 

Etaient présents : 

Jean-Pierre BELLANTONIO (JPB), Éric BILLAC (EB), André GERVASONE (AG), Marc MICHELI (MM). 

Invités : 

-Alain Guiot Adjoint Coop (AGu) 

-Jacques VINCENT Responsable Coop (JV) 

En préambule, MM nous informe que, pour des raisons de convenances personnelles, Le Responsable 
Sécurité, "Jean-Louis GRAZIANNO", ne renouvellera pas son adhésion au GWC PACA.  

De ce fait le poste de Responsable Sécurité" est vacant. 

JPB se propose de reprendre le poste de responsable Sécurité, et nous demande si nous sommes d'accord 
pour qu’il prenne un adjoint pour l’aider à ce poste. 
Nous acceptons sa proposition. 

 

Point 1 :  

Résultat de notre première « Faites de la GOLDWING ». 

Pour mémoire, cette première « Faites de la GOLDWING » organisée par notre région s'est déroulée du 13 
au 15 octobre 2017, au Luc en Provence. 

Après le déroulement de cette belle manifestation, MM avait fait un mail à l'ensemble des adhérents du GWC 
PACA, afin d'obtenir des remarques (positives ou négatives) sur le comment du déroulement de la « Faites 
de la GOLDWING ». 

Globalement, les retours au mail de MM ont été positifs. 

Lors du Conseil d'Administration Fédéral qui s’est déroulé à Paris le 28 octobre dernier, auquel participaient 
MM et JPB, les Présidents présents à ce CA ont également félicité nos représentants pour le bon 
déroulement de notre première « Faites de la GOLDWING ». 

Nous avons eu 334 participants payants. 

Malgré le fait d'avoir obtenu une grande majorité de retours positifs, le bureau fait tout de même le constat 
qu'il faut améliorer l'organisation des tâches ainsi que la communication.   

 

Pour 2018, la « Faites de la GOLDWING » se déroulera également au Luc en Provence. 
Les dates retenues sont : du vendredi 12 octobre au dimanche 14 octobre 2018. 
On compte sur vous. 
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Point 2 :  

Assemblée Générale du GWC PACA. 

Cette année, notre AG se déroulera le dimanche 14 janvier 2018. 

L'ordre du jour et le déroulement de cette AG sera expédié par mail à tous les adhérents par MM en son 
temps. 

Elle débutera par une AGE afin de procéder au vote des modifications des statuts et règlement intérieur, 
proposées par le Bureau. Ces propositions seront insérées dans l’Echo des Cigales de Décembre, adressé 

aux membres conformément à l’article 20 des Statuts. 

Après plusieurs propositions de lieu pour faire cette AG, le bureau opte à l'unanimité pour le site suivant : 

Restaurant La TUILIERE 

Dans un mas du XVIII -ème siècle, au cœur d'un parc planté de chênes centenaires. 

560 Daou des Capelans  

83860 Nans-les-Pins  

La Coopérative sera présente à notre AG. 
 
Nous décidons de nommer Alain Guiot Adjoint Responsable technique pour les manifestations à venir (RGS, 
Faites de la GOLDWIG, etc.…). 

 

Point 3 :  

RGS 2018 du samedi 31 mars au lundi 2 Avril 2018 (Week-end de Pâques). 

Pour cette année 2018, l'organisation du RGS revient au GWC PACA. 

Ce RGS se déroulera donc le Week-end de Pâques, à savoir du samedi 31 mars au lundi 2 avril, avec comme 
chaque année la possibilité d'arriver le vendredi soir (voir le BI). 

Cette belle manifestation se passera à : 

Belambra Clubs "Le Domaine de Mousquety" 

Chemin de Mousquety  

84800 L'Isle-sur-la-Sorgue 

L'avancement de ce dossier se déroule tout à fait bien. 

MM porte à notre connaissance la balade et la halte pour le samedi après-midi. 
JPB nous fait part du circuit qu'il a déjà repéré pour la journée du dimanche. 

Ces deux points sont acceptés à l'unanimité par le bureau. 

Une tombola sera également organisée lors du RGS. 
A ce sujet, AG enverra un mail à l'ensemble des adhérents pour recenser d'éventuels lots (ce sera 
l'occasion pour certains d'entre nous de vider nos tiroirs). 

Nous allons avoir besoin de volontaires pour notre RGS. 

Lors de l'AG, MM fera une annonce pour mobiliser les volontaires, et une première date de réunion sera 
proposée. 

Pour chaque équipe, un coordinateur sera désigné afin que notre RGS soit une (PRESQUE) parfaite 
réussite. 

Le bureau décide de ne pas faire du sur mesure. 
Le RGS c'est du samedi au lundi, avec, moyennant supplément, une arrivée possible pour le vendredi soir. 

N'ayant plus de points à traiter, l'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 12h20. 

                                                                                                             Le Secrétaire et Rapporteur 

                                                                                                                    André GERVASONE 
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En cette fin d’année, l’ECHO vous redonne certaines informations qui peuvent paraitre 
« basiques ». Mais ça fait du bien de réviser un peu ses classiques, non ?  
 
Demandez le programme !!  
 

 
 

 

Un petit historique des Clubs de Goldwing en France 

 

           La création  

 

           L’organisation en régions 

 

           La Fédération 

 

           Historique de la région PACA 

 
 

ET LA GWEF, QU’EST-CE QUE C’EST ?  

 

 

LES SORTIES EN MOTO 

 

           LES EVENEMENTS GWEF  

 
           LES SORTIES ORGANISéES PAR « LA FéDé »  

                     L’INTER 

                     Les Faites de la Gold  

 

           LES SORTIES ORGANISEES PAR LES CLUBS DE REGION 

                     LES RASSEMBLEMENTS 

                     TOUTES LES BALADES 
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Un petit historique des Clubs de Goldwing en France 

 
  

La création  

"GoldWing Club de France" (GWCF), association régie par la loi de 1901, a été créé en Novembre 1978 par 

Pascal Szymezak, établissant son siège social à Fontainebleau (déclaration au Journal Officiel le 24 Octobre 

1978 avec publication au J.O. du 23 Novembre 1978). 

 D'une dizaine de membres à sa création, il atteint très vite près de deux cents membres en Septembre 

1981, où un bureau entièrement renouvelé lui fait prendre un second départ. C'est à ce moment-là 

qu'apparaît le logo actuel.  

Le Club se dote d'un périodique, qui deviendra très vite sa revue trimestrielle : Katrapla (n°1 de Katrapla 

paru le 21 septembre 1981). 

 

 

L’organisation en régions 

Il s'organise en régions ayant à sa tête un délégué régional chargé d'animer sa région par des 

manifestations spécifiques) et transfère son siège social de Fontainebleau à Marne la Vallée, où se situe 

également le siège social de Honda France, partenaire du Club pendant de nombreuses années. 

Le cap des 1000 membres actifs est franchi en Juin 1996. En Novembre 1996, pour s'assurer d'une plus 

grande autonomie, son siège social est transféré de Marne la Vallée au 34 Champs Elysées PARIS 75008. 

 

 

 La Fédération 

En Avril 2000, alors que ses effectifs dépassent 1100 membres, il se structure en fédération : la "Fédération 

des GoldWing Club de France" (FGWCF). Pour assurer une meilleure indépendance aux régions, la majorité 

de celles-ci se constitue en "Goldwing Club", associations régies par la loi de 1901. Elles disposent de leur 

propre bureau, mais se conforment toujours aux statuts et règlement intérieur de la Fédération afin de 

garder un lien unique. C'est ainsi que, dans un premier temps, douze "GoldWing clubs" s'affilient à cette 

fédération naissante, déclarée au Journal Officiel le 8 Mars 2000 avec publication au J.O. du 8 Avril 2000 

(son siège social restant inchangé). 

 Lors de la création de la Fédération, deux régions (dissidentes) n'ont pas voulu poursuivre l'aventure 

commencée vingt-deux ans auparavant. L'année suivante, en 2001, ces deux associations ont été recréées 

avec d'anciens membres prêts à relever le défi ; malheureusement la même année, la région Midi-

Pyrénées décide de ne plus faire partie de la FGWCF. 

 

En 2008, toutes les régions françaises sont à nouveau couvertes. 
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Aujourd’hui 

La Fédé compte au 3 Décembre 2017 1514 adhérents. 
 
Naviguez sur le site internet de la Fédé  
http://fgwcf.org/index.asp 

Le bureau fédéral comprend 4 membres élus :  

Le Président 
Deux Vice-présidents 
Le Secrétaire 

Le Trésorier (qui est aujourd’hui une Trésorière 😊) 
 
Et 12 adjoints 
 
15 Clubs régionaux lui sont affiliés 
Vous retrouvez ici http://fgwcf.org/rub/orga.asp?IdMenu=38  tous les noms, les visages et les coordonnées des 
membres du bureau fédéral et de tous les bureaux des clubs régionaux. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fgwcf.org/rub/orga.asp?IdMenu=38
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Historique de la région PACA 
 

- En 1984 Daniel COLONNA (alias Dany cool) crée la région PACA, faisant partie du GOLDWING CLUB 
DE FRANCE. Daniel COLONNA en a été le délégué régional de 1984 à 1990. 

- De 1990 à 1991 le Délégué régional a été M. MASSON 
- Puis de 1991 à 1993 Hervé CLOUET, qui organisa l'inter d'AIX EN PROVENCE en 1993 

 
Notre Vice-Président actuel, Jean-Pierre Bellantonio (Bébel) , qui fait partie du GoldWing Club de France 
depuis 1985, a été pendant 8 ans (de 1993 à 2001) délégué régional responsable de la région PACA auprès 
du bureau national, avant que le GWCF se structure en Fédération. 
 
 
Depuis 2001 et la création du Goldwing Club PACA, plusieurs présidents se sont succédés à la tête de notre 
Club : 

• 2001/2004 : Serge GASTIN 
• 2004/2008 : Jean-François ZANUTTO (alias: Pikachu) 
• 2008/2010 : Daniel LELONG (alias: Mimo) 
• 2010           :  Jérome NICOLAS 
• 2011/2015 : Pascal TODISCO (alias: Bowleur) 
• 2015/Juillet 2016 : Jean-Pierre GLÜCKLICH (alias: La Bricole) 

 
En juillet 2016, suite à la démission de Jean-Pierre Glücklich, Marc MICHELI a tenu la présidence par intérim 
jusqu’en janvier 2017. 
 
Le bureau actuel est élu pour les deux années 2017 et 2018. 
 
Suite à l’Assemblée Générale du 25 janvier et au Conseil d’Administration du 31 janvier 2017, le Bureau du 
GWC PACA est composé de : 

Marc MICHELI Président 

Jean-Pierre BELLANTONIO Vice-président 

André GERVASONE Secrétaire général 

Eric BILLAC Trésorier 

Au 3 Décembre 2017, le Club compte 146 adhérents.  

La liste des adjoints est disponible ici http://www.region.fgwcf.org/rub/orga.asp 

Et les statuts du Club sont disponibles ici http://www.fgwcf.org/extra/rubrique/368.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.region.fgwcf.org/rub/orga.asp
http://www.fgwcf.org/extra/rubrique/368.pdf
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ET LA GWEF, QU’EST-CE QUE C’EST ? 

 

La GWEF, GoldWing European Federation, fédère les Clubs ou Fédérations de Clubs en Europe.  

24 pays sont membres de la GWEF. Vous les retrouvez ici http://www.fgwcf.org/rub/page.asp?IdMenu=78 

 

Chaque pays est représenté au sein de la GWEF par un International Representative (INTERREP).  
L’INTERREP de la France est Claude Hocquard, membre du Goldwing Club PACA. Son rôle est double : d’une 
part il assure le meilleur accueil des Wingers étrangers lors de l’INTER français, d’autre part il promeut la 
participation des Wingers français aux évènements organisés dans les pays d’Europe membres de la GWEF. 

 

 

 

LES SORTIES EN MOTO 
 

Vous êtes nouvel adhérent du Goldwing Club de PACA ? Bienvenue ! 

Vous voulez rouler, faire des balades ? C’est d’accord ! On vous emmène ! Vous avez le choix !  

Vous pouvez : 

Voyager en Europe 

Retrouver tous les WINGERS Français dans les sorties organisées par la Fédé 
 
Sillonner les routes des régions de France, et en particulier la vôtre : PACA 
 
 
 
 
 

Les évènements GWEF 
 

Chaque pays membre de la GWEF est tenu d’organiser un rassemblement annuel, où peuvent participer 
des Wingers venus des différents pays d’Europe. Ces rassemblements s’appellent des TREFFEN.  
Pour 2018, vous les trouverez tous ici http://www.goldwing-european-federation.eu/ 
A noter que, tous les deux ans en juillet, ANDORRE (qui ne fait pas partie de l’Europe) organise un 
rassemblement très apprécié par les adhérents de PACA. Rendez-vous en juillet 2018 ! 
 
 
 
 

http://www.fgwcf.org/rub/page.asp?IdMenu=78
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Les sorties organisées par « la Fédé » 
 

ARTICLE 4. BUTS DE LA FGWCF (EXTRAIT) 

  
La FGWCF a pour buts : 

• De créer des liens d’amitié, de solidarité et d’entraide entre les différentes associations affiliées et entre les 
adhérents inscrits à ces associations. 

• De créer et d’organiser des réunions touristiques et culturelles pour ses adhérents, directs ou indirects. 
• De créer, d’aider ou d’organiser, pour tout ou partie, des réunions touristiques ou promotionnelles au profit de 

la FGWCF et/ou de ses adhérents. 

  
La Fédé organise généralement DEUX évènements par an : 

- L’INTER 

- La FAITES (jeu de mots 😊) DE LA GOLD, constituée de DEUX rassemblements, un dans la moitié 
Nord de la France, l’autre dans la moitié Sud de la France.  

 
En tant qu’organisateur, la Fédé est maître d’œuvre de la préparation et du déroulement de ces 
évènements. Mais pour chacun d’eux, elle s’appuie sur le club de la région dans lequel se déroule 
l’évènement. Les adhérents du club régional sont alors très impliqués dans les différentes tâches à mener.  
 
 
L’INTER 

 
Le TREFFEN français s’appelle l’INTER. Il est organisé chaque année à l’Ascension, du jeudi au dimanche.  
Il est organisé chaque année dans une région différente. Ci-dessous l’historique des derniers INTER. 
 
 

Année Ville Club 

2013 Brignoles PACA 

2014 Aix les Bains Rhône-Alpes et Bourg Fr Co 

2015 Moulin Auvergne Limousin 
2016 La Teste de Buch Aquitaine 

2017 Vendôme Ile de France et Centre 

 
 
 
 
L’INTER 2018 aura lieu du 9 au 13 mai à Angoulême. 
 
L’esprit de tous les TREFFEN en Europe, et donc celui de l’INTER français, est de faciliter l’accès au plus 
grand nombre de Wingers. Les tarifs sont peu élevés, et comprennent la place au camping. Bien sûr, 
chacun est libre de se loger différemment, à ses frais.  
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Toute Pré-inscription comprend : 
  

L'accès au site, l'emplacement au camping, un road book par moto, les animations et soirées tout au long de 

l’Inter, l'apéritif lors de la remise des trophées le samedi soir, l’accès aux stands. 
Le camping est accessible gratuitement du jeudi matin au dimanche matin, les nuits supplémentaires 

étant à la charge des participants. 

  

  
EXEMPLE /TARIFS DE PREINSCRIPTION INTER DE 2017 MEMBRE 

 

  

FORMULES 

Valables pour toute la durée de la manifestation 

TARIF 
par personne 

(1) 

BASIQUE Accès au site + camping 45,00 € 

TRADITION 
Formule BASIQUE + 1 Polo 
+ repas du samedi soir 

65,00 € 

PRIVILEGE 
Formule TRADITION 

+ 1 Médaille Inter 2017 
78,00 € 

 

 

 

 

 

Les Faites de la Gold  

 
Les Faites de la Gold Nord et Sud sont organisées dans le même esprit que l’INTER, camping, tarif peu élevé 
(aux environs de 25 euros par personne comprenant un emplacement pour une tente pour deux nuits (du 
vendredi 14h00 au dimanche 12h00), le dîner et la soirée du samedi soir, une balade, des animations). 
 
Elles se déroulent un week-end de la fin de l’été, du vendredi soir au dimanche. 
 
Ci-dessous l’historique des dernières FAITES : 
 
 
 

  FAITES NORD FAITES SUD 

2015  Vendôme  Coursan 

2016  Ste Mère Eglise  Coursan  

2017  Ste Mère Eglise  Le Luc en Provence 
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Les sorties organisées par les Clubs de Régions 
 

 

 

LES RASSEMBLEMENTS 

 
Les Clubs de régions peuvent décider de se regrouper pour organiser ensemble un RASSEMBLEMENT.  
 
Un Winger adhérent de la FGWCF peut, bien évidemment, aller à tous les rassemblements s’il le souhaite, 
mais celui qui intéresse le plus les adhérents de PACA est le RGS (Rassemblement Grand Sud), qui réunit les 
Clubs de Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon et Provence Alpes Côte d’Azur. 
 
C’est généralement une sortie très appréciée, d’une part car elle se déroule à Pâques, en début de saison 
de moto, d’autre part car les prestations sont d’un niveau élevé. Les tarifs sont plus élevés que dans les 
évènements Fédé.  
 
Le RGS 2018 est organisé par PACA. Il se déroule du 31 mars au 2 avril à l’Isle sur la Sorgue.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOUTES LES BALADES 

 
Vous pouvez retrouver TOUTES les sorties organisées par TOUS les Clubs sur le calendrier global du site de 
la Fédé..  
 
 

 

 

 

Ayez le réflexe SITE FEDERAL ! En quelques clics vous savez tout !! 

Sur votre navigateur tapez FGWCF 
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1. Page d’accueil : en bas à droite : CALENDRIER SORTIES : vous cliquez  

 

 

 

 

 

2. Sur cette page vous avez le calendrier de toutes les sorties programmées en France, présenté de 

cette façon, mois par mois :  

 
 

3. Si vous 

cliquez sur 

« Découvrez les 

dates à venir » 

4. Vous 

obtenez le 

calendrier de 

toutes les sorties, 

présenté sous 

forme de liste  
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5. Si vous voulez zoomer sur une région déterminée, sur la page d’accueil du site vous cliquez sur  : 

- Découvrir 

- Carte des régions 

et ensuite vous suivez le même chemin.  

 

 

BONNE NAVIGATION !! 

 

 

 

Et bien sûr, votre Club bien-aimé vous propose des sorties, 

à la journée ou sur un week-end. 

 

Et nous comptons sur vous tous, LES Wingers DE PACA, 

pour organiser des sorties et des fêtes !!! 
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DIMANCHE 29 OCTOBRE 2017 

  MARSEILLE - CASSIS 

17 000 Participants 
 Enorme, Fabuleux, Grandiose   par André Gervasone 

 

Pour encadrer la sécurité, nous n'étions pas moins de 55 motos au départ de 

cette 39ème édition du Marseille-Cassis 2017. 

 

Nous étions 3 motards, aux couleurs PACA, invités par nos copains du Moto-

Club de MARTIGUES 

L’heure du rendez-vous était 6h du matin, devant le 

 SCO quartier Sainte-Marguerite, à Marseille. 

 

 

Avant le départ, un petit déjeuner fort sympathique. 

 

Dehors le mistral souffle. 
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17 000 participants, ENORME    FANTASTIQUE 

 

La doyenne avec ses 92 ans et sa 20ème participation. 

Respect, et elle sera là l'année prochaine pour la 40ème 
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BRRRR vraiment pas chaud. Un bon café serait le bienvenu 

 

 

 

 

Mais heureusement, tout au long du parcours, de belles animations 

nous réchauffent. 
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Et voilà, c'est terminé. 

Mais l'année prochaine nous serons présents au rendez-vous. 

 

 

 

                    

 

 

 

 

RENDEZ VOUS FIN OCTOBRE 2018
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DIMANCHE 5 NOVEMBRE 2017 

Par Fabienne et Claude Hocquard 

 

Ça s’annonçait pourtant bien… Le Bulletin d’inscription prévoyait : 

BALADE DANS L’ESTEREL 

 
Nous vous proposons une balade « cool » d’environ 100 km, pour profiter des paysages variés de notre belle 

région, entre mer et collines.  

Et un déjeuner dans un charmant restaurant, où la cuisine est « faite maison » 😊 
 

Rendez-vous à 9h à Fréjus – etc etc 

 

Nous avions : 

- fait le repérage de la route, une première fois, puis une deuxième 

- fait aussi le repérage du restaurant, une première fois, puis une deuxième LOL 

- prévu un bon petit-déjeuner dans un endroit très sympathique (chûûûût) 

- appelé les copains habitant les Alpes-Maritimes et l’Est du Var 

- applaudi des quatre mains à la participation de notre pote (et secrétaire) André 

- applaudi aussi au plaisir de faire connaissance « en vrai » avec des nouveaux juste connus par téléphone 

- regardé tranquillement la météo, certains que l’été, commencé cette année en mai, allait bien continuer 

encore quelque temps 

Tout allait bien… et PAF !! 

Dans la semaine, les Mesdames Messieurs de la Météo ont décidé de nous faire peur, nous annonçant un épisode 

pluvieux bien localisé et violent, tel que nous le vivons parfois dans notre belle région.  

Discussions, réflexions, et décisions : on ne prend pas de risque, on annule la balade, rendez-vous au restaurant pour 

déjeûner.  

Et voilà ! Tout le monde a joué le jeu, et nous nous sommes donc retrouvés 23 au Café des Voyageurs à Tanneron. 

Sur les 13 équipages il n’y a eu qu’un courageux motard ! Nous avons compensé notre wingeuse déception par une 

franche rigolade ; qu’est-ce qu’on a ri !! et au soleil ! Les preuves en images :  

AVANT 
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PENDANT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRES 

 

 

 

 

 

 

Si on veut trouver une raison de cet acharnement météorologique, André nous dit que sa présence y est peut-être 

pour quelque chose… d’autres diront que j’abrite un chat noir…  

Qu’à cela ne tienne ! Nous allons recommencer ! Cette fois-ci, la balade s’appellera LES MIMOSAS, et nous 

l’organisons le Dimanche 25 Février.  

Vous trouverez le Bulletin d’inscription en fin de cet ECHO.  

Venez nombreux ! 
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Cherchez ! 
Trouvez ! 

Ecrivez ! echo.paca@fgwcf.org 

 

 

 

 

mailto:echo.paca@fgwcf.org
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=598670343665196&set=a.105522742979961.1073741827.100005667069327&type=3
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GOLDWING CLUB 

PROVENCE - ALPES - COTE D’AZUR 

                                                                       Association loi de 1901 affiliée à la 
     FEDERATION DES GOLDWING CLUB DE FRANCE 

 

 
Nous vous proposons une balade « cool » d’environ 100 km, pour profiter des paysages merveilleux de la 

pleine saison des mimosas. 
Nous déjeunerons à Tanneron, au Café des Voyageurs,  

charmant restaurant où la cuisine est « faite maison » 😊 
 

Rendez-vous à 9h à Fréjus  
 

L’itinéraire sera communiqué ultérieurement. 
Convivialité et bonne humeur sont invités.  

Venez nombreux ! Plus on est de fous, plus on rit ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN DE RESERVATION POUR LA JOURNEE DU DIMANCHE (DEJEUNER AU RESTAURANT) 
Ci-dessous bulletin à retourner avant le 22 janvier 2018 à : 

 Fabienne et Claude Hocquard, 96 Pont des Marlets, 83 200 TOULON 
 Accompagné du règlement par chèque à l’ordre du GWCPACA 

 
 Nom : ………………………………………………   Prénom : …………………………………………………. 
 N° Adhérent : ………………………………………  Région : …………………………………………………… 
Adresse E mail : ………………………………………….. Numéro de téléphone : …………………………………….. 
 
 Nbre de personnes adhérentes de la FGWCF :               25 euros x              / pers   = ……………€uros 
 Nbre de personnes non adhérentes de la FGWCF :       26 euros x              / pers   = ……………€uros 
                                                                                              TOTAL JOURNEE                                 = ……………€uros  
 
Seront retenus les bulletins retournés dans les délais accompagnés du règlement par chèque à l’ordre du GWC-PACA 
Toute annulation effectuée après le 15 février ne donnera pas lieu à remboursement sauf cas de force majeure. 
L’association organisatrice décline toute responsabilité en cas d’incident ou accident ou si le participant enfreint le code de la route ou circule 
avec un véhicule non en règle avec les dispositions légales. Les participants acceptent que les éventuels films ou photos sur lesquels ils pourraient 
figurer puissent être publiés, dupliqués ou utilisés sur tous supports. 

Signature du participant 
                                                                                                                                                                                               (Lu et approuvé)  
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EN PROJET 

 

 

Gelez la date dans votre agenda. 

 

Nous en reparlerons !! 
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