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         Bonjour à toutes et à tous, 

 

  

 

 Nous étions 81 à notre AG du 14 janvier à Nans les Pins. Vous avez apprécié le cadre, ainsi que la 

nouvelle présentation avec projection des sujets. Vous avez découvert des nouveautés, tel le retour de 

notre Cigale imaginée par Claude HOCQUARD, merci à lui pour cette brillante idée. Depuis son logo a été 

déposé à l’INPI (Institut National de la Protection Industrielle), au nom du GoldWing Club PACA. Voilà 

donc notre Cigale Wingeuse « protégée ». C’est officiellement le logo du Journal du Club, un signe de 

cohésion et de ralliement pour nous tous.  

Le fait qu’il soit déposé à l’INPI confère donc au GWC PACA, et à lui seul, le droit d’en utiliser 

l’exploitation. C’est le GWC PACA qui va pouvoir, en s’appuyant sur sa coopérative, créer divers objets 

portant ce logo sous diverses formes, et les vendre.  

Alors, chers adhérents, si vous avez des idées pour utiliser l’image de notre Cigale Wingeuse, parlez-en à 

un des membres du bureau, ou à Jacques, notre copain chargé de la coopérative. Nous ferons tout notre 

possible pour réaliser vos envies. 

Il manquait à notre AG la remise des médailles d’ancienneté. Et pour cause, non seulement je ne les 

avais pas encore reçues de la Fédération, mais je ne connaissais pas la liste des récipiendaires. C’est 

chose faite, je viens de les recevoir. Je les remettrai lors d’un prochain rassemblement et j’adresse dès à 

présent mes chaleureuses félicitations pour leur fidélité et longévité au sein de la FGWCF à Patrick 

BUTEZ pour ses 20 ans ; Daniel LELONG, Yves MAYADE et Robert MAZETTI pour leurs 15 ans ; ainsi qu’à 

Bruno DEVOS pour ses 10 ans. 

Notre journal a été rejoint par deux nouveaux partenaires ; La Foire de Brignoles et VIP MOTO 

concessionnaire HONDA à Marseille. Merci à eux et également à AIX GoldWing qui nous reste fidèle. 

Notre RGS avance bien, le bureau s’est réuni le 29 pour établir le programme. De belles surprises vous y 

attendent, enfin pour ceux qui sont inscrits. Nous aurons besoin de volontaires pour nous aider à cette 

organisation et au bon déroulement de ce premier grand rassemblement de la saison. Je compte sur 

vous.  

La sortie « Balade des Mimosas » organisée par Claude et Fabienne le 25 février a fait le plein, il y a 

même une liste d’attente. Bravo. 

 

Bonnes balades, soyez prudents et à bientôt sur nos routes. 

 

                                                                                                                   Bisesss, Wingeusement 

 

                                                                                                                  Marc 
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p. 3 LA VIE DU CLUB                                      L’Assemblée Générale du 14 janvier 2018         
 

p. 7 INFO SECURITE ROUTIERE                    Attention / Régulateur de vitesse 
 

p. 8 BIENTÔT L’INTER                                    L’apéro des régions 
 
      p. 10 RENDEZ VOUS EN SLOVENIE                Et si on s’y retrouvait entre Bleus ?    

 
      p. 15 NOUVELLES ADHESIONS                       Petit rappel de procédure                 
    
      p. 16 PROCHAINES SORTIES EN PACA           Informations et inscriptions : 
 
 

- Balade des Mimosas le 25 février : 
Les réservations sont closes  

- Balade des Châtaignes le 11 mars :  
Le bulletin d’inscription sera diffusé prochainement 

 
 
 

 

Fabienne HOCQUARD 

Rédactrice en chef 

echo.paca@fgwcf.org 
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Le 14 janvier s’est tenue l’Assemblée Générale du club, ou plutôt se sont tenues 2 Assemblées Générales :  

Une Assemblée Générale Extraordinaire 
Portant sur la modification des Statuts et du Règlement Intérieur 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire 
Comportant les points habituels points formels (Bilan moral et vote du quitus, Bilan financier et vote du quitus) 
Et d’autres points d’actualité.  
 
Tout s’est très bien passé, le lieu était sympathique, l’ambiance détendue, le déjeuner de qualité.  
Une belle journée, en somme.  
 
Et PATATRAS ! Difficulté à la dernière étape ! Voilà que la technique nous lâche ! Et quelle technique ! Le micro-
ordinateur de notre secrétaire André Gervasone a décidé de rendre son dernier soupir !!!! 

André est très très désolé, et nous prie de bien vouloir l’excuser � � � 
Le compte-rendu intégral et formel de cette AG sera dans l’ECHO des Cigales de Mars. Pour vous faire patienter, le 
bureau a choisi de vous rappeler 3 points forts de l’ordre du jour. 
 

1. Les droits statutaires des adhérents suite au vote en Assemblée Générale Extraordinaire 
2. Le calendrier 2018 des balades et évènements 
3. Histoire et Actualité de l’Echo des Cigales 

 

 

 

 

Une importante modification est en particulier apportée au droit des conjoints : 

- Les conjoints adhérents actifs peuvent être désormais élus au bureau du GWC PACA 

- Les conjoints adhérents actifs et sympathisants peuvent voter aux instances PACA 

 

reçoit par courrier 

postal le magazine 

KATRAPLA

reçoit les mails 

fgwcf.org 

(provenance Fédé 

ou PACA)

est éligible aux 

instances Fédé

est éligible au 

bureau de la 

région PACA

peut-être 

nommé adjoint 

par bureau de 

PACA

Peut voter aux 

instances Fédé

Peut voter aux 

instances PACA 

Paye tarif non 

majoré aux 

évènements 

Fédé

Pilote d'une GoldWing 80 sauf Président

Conjoint ayant sa propre 

GoldWing
35

Conjoint d'un adhérent 

actif n'ayant pas sa 

propre GoldWing

35

Pilote d'une moto non 

GoldWing, ou bien n'a 

pas de moto

80

Conjoint d'un adhérent 

sympathisant
35

Conjoint 0

Non-conjoint (invité) 0

A QUOI DONNE DROIT LE STATUT

DROITS DES DIFFERENTES CATEGORIES D ADHERENTS APRES MODIF STATUTS EN AGE DU 14 JANVIER 2018

ADHERENT ACTIF

ADHERENT 

SYMPATHISANT

NON-ADHERENT

CATEGORIE DETAIL
COTISATION 

ANNUELLE
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BALADES ET EVENEMENTS DU CLUB 

GWC PACA/PROGRAMME 2018  (point 

au 15 janvier 2018) 

2018 

Evènement Date 
Organisateur 

AG 14-janv 

Organisation par le GWCPACA 
d'évènements GoldWing organisés 

en PACA 

Balade des Mimosas 25-févr 
Fabienne et Claude 

Hocquard 

Balade des Chataignes 18-mars 
Nelly et Bruno 

Vieuville 

RGS Isle sur la Sorgue 
31 mars au 2 

avril 
Bureau GWC PACA 

Cave Naïs, Buoux et le Brégalon 28-avr André Gervasone 

Serre-Ponçon 9 et 10 juin André Gervasone 

Moustiers Sainte-Marie 07-juil André Gervasone 

Toulon la Marine 
9 et 10 

septembre 
Lyly et Daniel Lelong 

Faites de la Gold au Luc-en-
Provence  

12 au 14 
octobre 

FGWCF et GWC PACA 

Avignon 
27 ou 28 
octobre 

André Gervasone 

Participation à des évènements 
GoldWing autres régions + Fédé + 

GWEF (hors de PACA) 

Inter d'Angoulême (40 ème 
anniversaire de la FGWCF) 

9 au 13 mai   

Rassemblement en Andorre 13 au 15 juillet   

TREFFEN Slovénie (35 ème 
anniversaire de la GWEF) 

27 juin au 1er 
juillet 

  

Faites de la GoldWing Nord à 
Charleville-Mézières 

14 au 16 
septembre 

  

 Participation à des évènements 
non-GoldWing organisés en PACA 

Bénédiction des motos à la 
Sainte-Baume 

03-mars   

Bol d'Or 
14 au 16 

septembre 
  

 

Nous aurons une quinzaine d’occasions de nous retrouver sous les couleurs du Club ou de la Fédé.  

En PACA, à ce jour, 9 balades sont programmées, 5 sur la journée, 2 sur 2 jours, et 2 sur 3 jours, de manière à 

satisfaire le plus grand nombre, en fonction des choix et possibilités de chacun.  
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Histoire et Actualité de l’Echo des Cigales 

Depuis sa création fin 1993, le journal du Club, l’Echo des Cigales, a finalement assez peu modifié la forme de sa 

jaquette. Une cigale y a trouvé sa place pendant une quinzaine d’années, puis hop ! elle a disparu � 
Pour le plaisir de tous les membres, la rédaction a souhaité faire revenir notre cigale, symbole de notre région aux 
yeux (ou plutôt aux oreilles) de la France entière.  
Sur une idée originale de Claude Hocquard, notre cigale s’allie au modernisme de la nouvelle GoldWing 1800.  
Cette nouvelle cigale a été chaleureusement accueillie par les membres présents à l’Assemblée Générale.  
Nous sommes prêts à fêter les 25 ans le l’ECHO des Cigales à l’occasion de la Faîtes de la Gold au Luc, en octobre !  
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Attention Régulateur de VitesseAttention Régulateur de VitesseAttention Régulateur de VitesseAttention Régulateur de Vitesse    

 
Pour info : Info de sécurité routière à savoir !!!! Au cas où !!!!  

 
Je me demande combien de gens sont au courant de ce fait.  

 
NE JAMAIS ACTIVER LE RÉGULATEUR DE VITESSE (CRUISE CONTROL) POUR CONDUIRE LORSQU'IL PLEUT.  

 
Lorsque le régulateur de vitesse est en fonction et que l'auto commence à 
faire de l'aquaplaning alors que les pneus perdent le contact avec la 
chaussée, l'auto commence à accélérer vers une vitesse plus élevée, et vous 
partez comme un avion.  

 
NE JAMAIS UTILISER LE RÉGULATEUR DE VITESSE LORSQUE LA CHAUSSÉE EST 
MOUILLÉE OU GLACÉE.  

 
À NOTER : Sur certains véhicules, tel la Toyota Sienna Limited XLE, vous ne 
pouvez pas activer le régulateur de vitesse lorsque les essuie-glaces sont en fonction. 
 
Ces recommandations s’appliquent également pour nos Goldwing.  

 
A bon entendeur… 

 
Marc  
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Bonjour, 

 

Ceux qui vont participer à l’inter d’Angoulême du 9 au 13 mai, pourront une fois de plus assister à l’apéro des 
régions. 
Ce moment de partage des spécialités régionales est très convivial. 
 

Depuis deux ans notre région est dignement représentée. Pour faire perdurer ce beau moment, je me propose de 
collecter les informations relatives aux produits que vous apporterez pour les faire découvrir aux autres régions. 
 

J’ai fait une liste non exhaustive des produits qui pourraient se retrouver sur notre table. Elle peut être, bien 
entendu, complétée par tous les produits que vous aimeriez amener. 
 

Calisson, nougat blanc et noir, berlingot de Carpentras, marrons Collobrières, fruits confits d’Apt, Navette de 
Marseille, Marseillottes, … 
Banon ou autres fromages … 
Tapenade verte et noire, confiture d’oignon, olives vertes et noires, tomates confites, Saucissons, produits corses… 
Pastis, orgeat, vins (rosé blanc rouge), vin d’orange, génépi, limoncello… 
Jus de fruit… 
 

Pour information, pensez à prendre vos couteaux, tire-bouchon etc... Car le jour même il faudra couper toutes ces 
bonnes choses en morceaux et ouvrir les flacons pour en faire profiter le maximum de copains.  
 

Si vous avez des idées de décoration pour faire une jolie table, je suis à votre écoute. 
 

Merci de me faire un retour PAR E-MAIL pour organiser cela au mieux avant le dimanche 31 mars 2018. 

 

IMPORTANT :  
 
Depuis 2 ans, certains m’indiquent leur participation lors des soirées du RGS ou en me faisant la bise le premier jour. 
J’apprécie beaucoup votre implication et vos bises mais cette année est très exceptionnelle pour Daniel et moi car il 
viendra juste d’être opéré et il aura besoin de moi. Toutefois, nous allons tout faire pour être présent au RGS mais je 
serai moins disponible. 
Donc pour ne pas oublier certaines informations et pour me faciliter l’organisation. 

faites-moi un e-mail pour me dire ce que vous apportez. 

C’est plus facile à gérer. Je vous promets de vous répondre par un e-mail de retour. 
 
 
Vous pouvez me contacter par mail : goldsud13@orange.fr 
 
Etna – Anne 
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Marc l’a rappelé lors de l’AG de dimanche 14 janvier : parmi les 21 TREFFEN (rassemblements 
internationaux) qui vont se dérouler chaque semaine en Europe, de début Mai à fin Septembre, un 
évènement attire particulièrement l’attention des PACA Bleus : c’est le TREFFEN organisé à l’occasion du 
35ème anniversaire de la GWEF (Fédération européenne des GoldWing Clubs), du 27 juin au 1er juillet, à 
Velenje, en Slovénie.  
 

La Slovénie, ce n’est pas si loin � 
1000 kms… bon d’accord… Mais… 
Le TREFFEN de Slovénie se passe la semaine suivante du TREFFEN italien, du 21 au 24 juin au sud du lac de 
Garde.  
En deux étapes, c’est moins loin : d’abord 600 kms, et ensuite 400.  
Et plein de sites naturels et culturels à visiter sur la route. 
 

Alors, pourquoi pas une petite virée de deux semaines chez nos voisins européens ?  
On fait la route ensemble (ou pas).  
On se retrouve là-bas, et on fait la fête, c’est une bonne idée, n’est-ce pas ?  
 

Certains bleus se sont déjà décidés : 
 
Fanou et Philippe Réau « font » La Slovénie   
Lyly et Mimo Lelong, Brigitte et Patrick Sorensen, Cathy et Marc Micheli, Fabienne et Claude Hocquard 
« font » l’Italie et la Slovénie.  
 
Si cela vous donne envie, vous pouvez en parler au bureau.  
 
L’ECHO vous redonne ci-après toutes les modalités pratiques qui vous ont été communiquées dans un mail  
interrep@fgwcf.org du 17 janvier.  
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Le site du TREFFEN est au bord du lac de Velenje. 
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SITE DU TREFFEN DE SLOVENIE A VELENJE 

 

Comme sur tous les TREFFEN, il y a une grande zone CAMPING. 
  
Sur ce TREFFEN, il y aussi une grande zone CAMPING CARS sur le site même. 
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AFFICHE OFFICIELLE DU TREFFEN DE SLOVENIE 

Site internet de la GWEF   

http://www.goldwing-european-federation.eu/ 

 

Sur l'affiche du TREFFEN slovène, il est indiqué : NO CARS ON SITE : les voitures sont interdites. 
Vous qui venez en voiture + remorque, soyez attentifs à cette remarque. 
 

 
Il est également indiqué sur cette affiche que vous pouvez vous préinscrire avant le 31 mai 2018. 
 
Ici le lien pour votre pré-inscription en ligne 
http://gwef.eu/anniversary/inscription/ 
 
que vous pouvez aussi trouver par le chemin suivant 
http://www.goldwing-european-federation.eu/ puis CLICK HERE 
 
Vous trouvez d’abord une première page d’explication en français, puis vous remplissez facilement tout le 

formulaire directement en ligne (il vous faut le numéro de votre plaque d’immatriculation LICENSE PLATE) 

Ca y est, vous êtes pré-inscrit. Vous devez imprimer le bulletin que vous venez de remplir en ligne, pour le 

présenter à l’accueil le jour du TREFFEN.. Il ne vous reste plus qu’à payer : prenez contact avec votre 

banque pour faire un virement international sur le compte indiqué.   
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Au cours de nos virées / balades / promenades, dans la rue, sur les routes, à un feu de croisement ou à une 

station-essence, il nous arrive de rencontrer des motards en GoldWing. Bien sûr, nous avons le bon 

réflexe :  

« Bonjour ! Depuis combien de temps es-tu dans la région ? Et tu roules en Gold depuis longtemps ? » 

La discussion s’engage.  

Et se poursuit : « Tu connais le Goldwing Club de France ? » Et patati et patata, nous parlons de la Fédé, 

des 15 régions, du GoldWing Club PACA…  

Notre nouveau copain Winger est intéressé et nous demande : « Et comment je m’inscris ? » 

 

Voilà ce que vous pouvez dire à des Wingers qui veulent adhérer à notre Club GWC PACA : 

Deux façons de procéder, au choix : 

1. Adhésion en ligne, avec paiement par Carte bancaire, directement sur le site de la Fédé, en 

mentionnant le club PACA.  

2. Impression du bulletin d’adhésion, envoi du chèque correspondant à Eric Billac, notre trésorier, à 

son adresse postale 9 boulevard Mireille Lauze 13 010 MARSEILLE 

Pour le nouvel adhérent, choisir l’une ou l’autre méthode est identique, et le tarif est évidemment le 

même.  

C’est seulement en interne, au niveau comptable, que les mouvements d’argent seront différents : dans le 

premier cas, la Fédé reversera une part au GWC PACA, dans le deuxième cas ce sera l’inverse.  

 

Voilà ! C’est tout simple ! 
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- Balade des Mimosas le 25 février : 

Les réservations sont closes  

 

- Balade des Châtaignes le 11 mars :  

Le bulletin d’inscription sera diffusé prochainement 

 echo.paca@fgwcf.org 


