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         Bonjour à toutes et à tous, 
 
  
 
  Enfin, fini la neige et le froid glacial venu de Moscou, qui a quelque peu paralysé notre région plus habituée 
au soleil.  

Le 25 février, la pluie n’a pas empêché les 13 valeureux équipages motos de venir à la sortie des Mimosas 

organisée par Claude et Fabienne. Les autres étant bien à l’abri et au chaud dans leurs voitures.  Il n’en reste pas 

moins que ce fut de belles retrouvailles dans une ambiance conviviale. 

 Dans 10 jours débute le salon de la Moto au Parc Chanot à Marseille. Le Club tiendra un stand avec notre 

nouveau partenaire VIP Moto HONDA Marseille. Nous comptons faire découvrir le GWC PACA ainsi que notre 

Fédération et attirer de nouveaux membres. A ce jour nous ne sommes plus que 114 adhérents, nous situant à la 

quatrième place derrière les Parisiens, les Bretons et juste devant nous les Rhône Alpes. 

 J’espère vous y voir nombreux, surtout le samedi matin pour la balade des clubs motos organisée par le 

journal « la Provence ». Rassemblement devant le siège du journal à partir de 9 heures 30. Nous aurons également 

besoin de quelques motos pour assurer la sécurité du convoi avec la Police. 

 A la fin du mois, pour ceux qui se sont inscrits, je vous donne rendez-vous à L’Isle sur la Sorgue, au Club 

BELAMBRA domaine de Mousquety pour trois jours de fêtes. 

 L’organisation de notre RGS est pratiquement bouclée. Nous avons tout mis en œuvre pour que la fête soit 

belle et que ce rassemblement reste dans vos mémoires. PACA compte 95 personnes sur les 205 inscrits, soit 51 

motos bleues ; enfin presque, puisque certains seront en voiture. Voilà ce que c’est de vendre sa moto avant d’avoir 

la « nouvelle » qui n’arrivera dans les concessions que la première quinzaine d’Avril. 

 En moto ou en voiture, l’essentiel est de retrouver les copains toutes régions confondues pour partager de 

bons moments. 

 Bonnes balades, soyez prudents et à bientôt sur nos routes 

              Bisesss, Wingeusement.   

                                                                                 Marc 
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p. 4 TOUS ENSEMBLE                                 La balade des Mimosas 25 février 2018         
 

p. 9 COUP DE PROJO                                  Bienvenue aux nouveaux !! 
 
p.  11 LA VIE DU CLUB  1                               Compte-rendu de l’AG du 14 janvier 2018 
 
p.  21 LA VIE DU CLUB   2                               L’esprit d’équipe 

 
p   22 LA VIE DU CLUB   3                               Salon de la Moto à Marseille 
 
p.  24 RAPPEL POUR L’INTER                         Pour l’apéro des régions        

 
      p.  25 BON A SAVOIR                                      Changement de carte grise 
 
       

 
 
 

ET BIENTÔT 
 

LE RGS du 31 mars au 2 avril 
Cave Naïs, Buoux et le Brégalon le 28 avril 

L’INTER à Angoulême du 9 au 13 mai 
 

 
 

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

 

 

 

mailto:echo.paca@fgwcf.org
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Ils sont venus, ils étaient tous là … 

Malgré le temps gris, les basses températures et les risques de 

pluie, tous les copains étaient présents à cette balade que nous 

avons organisée un peu sous le signe de « la revanche », après 

notre sortie du 5 novembre dernier, où nous avions renoncé 

aux motos devant les catastrophiques annonces météo. 

Certes, sur les 27 motos prévues, seulement 13 valeureux équipages ont bravé les éléments et se sont retrouvés sur 

le parking de la station BP de la D37 à Fréjus.  

 

 

En ce dimanche matin pluvieux, il fallait vraiment être motivé par le seul plaisir de retrouver les copains. Comme 

toute belle équipe de sportifs, nous étions accompagnés et surveillés par des voitures suiveuses (si si, les soigneurs 

André, Jérôme et Raymond, les 

masseuses Lydie et Joëlle LOL), 

bref, c’est un joli convoi qui 

s’est acheminé dans le quartier 

des Golfs. Courageusement, 

nous avons franchi 3 kms pour 

faire une pause-café / 

croissants bien méritée (après 

tous ces efforts mdr 😊) à la 

Boulangerie du Golf, où nous 

étions chaleureusement 

attendus.  
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A Agay, nous avons rejoint la Corniche de l’Estérel et immortalisé ce moment par des photos (alors, comment vous 

dire…. L’ECHO les a « un peu » retouchées… éclaircies… sinon, c’était parfois difficile de reconnaitre les visages hi 

hi….) 
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MERCI AUX 3 DERNIERS NOUVEAUX MEMBRES DU CLUB : 

Jean FOUGERA, Patrick REDJEM et jacques MOUSSARD d’avoir répondu PRESENTS 

à ce rendez-vous humide !!! 😊 😊  

 

Un MERCI tout particulier à nos amis venus 

des Bouches-du Rhône en moto ! 

Betty et Christian SCHERCOUSSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Hélène et Christian FREDENUCCI 

                 Sandrine et Serge BENZEKR 
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Et MERCI à nos autres « cavaliers » compagnons de grisaille !! 😊 😊  

 

Gérard AUTIE    Christian CARIMALO   Tanja et Reynald WEISLO 

 

 

Anne et Gérard LANDRI   Laurent VERRIEZ    Mimi et Alain KRECKELBERGH 

 

 

Après Théoule, avant d’entrer dans Mandelieu, nous avons tourné à gauche au grand rond-point des Balcons d’Azur, 

pour rejoindre ensuite Tanneron par la D92 devenant la D138 et la D38.  
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Nous avons déjeûné à Tanneron, au Café Restaurant 

des Voyageurs, accueillis  

- par nos hôtes Christine et Michel, ravis de 

recevoir ces 52 Wingers ! 

- par nos copains venus directement en voiture : 

René et Odrée, Claude et Marie-Martine, 

Bruno et Josy, Michel et Monique, Alain et 

Sandrine, Sylvie, Gilles et Véronique, Daniel et 

Lyly, Gérard et Jocelyne, Serge et Jocelyne, 

Didier et Isabelle , Philippe et Fanou, 

Christophe et Nicole 

- et par un cortège de 2 CV, venues elles aussi 

fêter le mimosa dans le massif du Tanneron !  

Nous étions tous très heureux de nous retrouver, 

venus des Bouches du Rhône, du Var et des Alpes-

Maritimes.  

La coop était là aussi, grâce à Shrek, et a assuré les 

demandes de polo, chèches et fanions.  

Et, bien sûr, nous avons entonné tous ensemble la 

chanson du GWC PACA !!!! 

Vraiment, c’était bien. 

 

 

Après le déjeûner, retour vite vite vite chacun chez soi, car la température commençait à descendre.  

GLA GLA 

 

 

 

 

Ce fut une bien belle journée d’amitié et de sourires.  

Alors, on se dit « A l’année prochaine ! » et pourquoi pas sur 

deux jours, pour un itinéraire Mimosas au départ de Bormes les 

Mimosas ?  

Qui est OK ?  
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Comme nous avons de la chance ! 

Nous accueillons des nouveaux biens sympathiques ! 

 

ont quitté la Région parisienne 

pour s’installer à Mandelieu. 

Jean est motard depuis plus de 50 ans ! « sans interruption », dit-il ! En 

Gold depuis 2012, il forme avec Marie-Jo un couple actif de retraités 

voyageurs et connectés !  

 

 

ont, eux aussi, choisi la Côte d’Azur pour 

profiter de la vie ! Jacques ne travaille plus, et Annie fera bientôt de même. 

Jacques roule en Gold depuis 8 ans, et 8 ans au Club du Languedoc-Roussillon, où il a exercé des fonctions 

de trésorier. Il roule « un peu tout le temps », sa Gold est dans son quotidien.  

Et aussi pendant ses vacances, pendant lesquelles Annie et Jacques font du tourisme, à leur rythme.  

 

Après avoir roulé en Pan, roule en GoldWing depuis 

2008. Déjà membre d’un Club « toutes motos », il vient de rejoindre la FGWCF et 

notre Club. Il habite Saint-Aygulf.

 

 

Tous sont souriants, agréables, et prêts à participer à la vie du Club : balades, 

« coups de main » … On vous retrouvera tous au RGS avec plaisir, les amis !! 
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GOLDWING CLUB 

PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR 

Association loi de 1901 affiliée à la 

FEDERATION DES GOLDWING CLUB DE FRANCE 

 

 

COMPTE - RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE 2017 DU 14 JANVIER 2018 

 

L’an deux mille dix huit, le quatorze janvier. 
Les adhérents de l’association GoldWing Club Provence - Alpes - Côte d’Azur se sont réunis en assemblée générale 
ordinaire, sous la présidence de Marc MICHELI, en la salle du restaurant: 
Domaine de la Tuilière 560 Daou des Capelans   83860 NANS LES PINS. 
 
 
       

 L’ordre du jour de l’assemblée générale était porté sur les convocations qui leur avaient été adressées. 
 

 
A leur arrivée, les participants émargent la feuille de présence. 
 

 
Cinquante quatre membres sont présents: 

AFIF René - ASPINORI Thierry  - AUTIE Gérard –AYMON Gérard- AYMON Chantal  - BAEZA Brigitte - BALDUCCI Jean-
Michel – LE CHEVALIER Frédérique (s) - BARBRY Jean-Michel -  BELLANTONIO Jean-Pierre – BESSEREAU Claude  -
BILLAC Eric –   BISPELS David – BISPELS Delphine - BONACCI Gino - CARIMALO Christian - CATTO Pascal- COLONNA 
Daniel – DAIGNE Hervé –- DERUDER Jocelyne–- DUVERT Pierre – DUVERT Marie  -FAURY Robert - FREDENUCCI 
Christian – FRETIN Pascal - GARGUILO Françis - GERVASONE André – GRAVELEAU Michel – GUIOT Alain – HOCQUARD 
Fabienne  - KOLBERG Martine - KRIEGEL Jacques - LABET Bernard – LABET Hélène  -  LANDRI Gérard  - LANDRI Anne -  
LELONG Daniel – MARY Gérard - MAYADE Yves – MAZET Serge – MERENTIER Sylvie (s) - MICHELI Marc – MOUSSARD 
Jacques - POUPON Odile -PRUNIERE Didier –  REAU Philippe  SCHERCOUSSE Christian - SCERCOUSSE Betty - SODANO 
Frédéric – SORENSEN Patrick –  THOMANN Philippe  - VAN HOVE Christophe – VIEUVILLE Bruno - VINCENT Jacques – 
ZANUTTO Jean-François  
 
 

Un membre est représenté et a donné pouvoir: 
KOLBERG Martine - 
 
 

Sont donc présents ou représentés cinquante cinq adhérents de l’association. 
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Ouverture de la séance à 9h10 
 
Les membres du bureau, ci-dessous nommés, siègent, face à l’assistance. 
 
➢ MICHELI Marc, Président 
➢ BELLANTONIO Jean-Pierre « BEBEL » Vice-Président et Président de séance 
➢ BILLAC Éric, Trésorier 
➢ GERVASONE André, Secrétaire Général et Secrétaire de séance 

 
 

Accueil par le Président 
 

Bonjour à toutes et à tous. Merci d’être venus aussi nombreux, démontrant ainsi l’intérêt que vous portez à notre 

Club. 
Je vous renouvelle tous mes meilleurs Vœux pour 2018. 
Merci à André et Éric qui ont découvert ce restaurant  qui nous accueille. 
 M. Thierry BOLLA  a ouvert spécialement pour nous.  
Le Club a pris en charge les brioches et galettes des rois accompagnées du cidre. 
Nous sommes donc réunis aujourd’hui en Assemblée Générale Ordinaire pour laquelle vous avez tous reçu la 
convocation et l’ordre du jour. Il sera procédé à une AGE pour une modification des Statuts et R.I. 
Comme vous le constatez, cette année, nous innovons avec des supports techniques. Espérons qu’ils ne nous lâchent 
pas !!!! 
 
Une rapide présentation des membres du bureau est faite. 

Le président de séance précise que l'adjoint sécurité ne renouvèle pas son adhésion au club pour 2018. La 
responsabilité de la sécurité a été confiée à Jean Pierre BELLA NTONIO.  

Ne pouvant seul assurer cette tache il demandera de l'aide à des volontaires.  

Le bureau lors d'une de ses précédentes séances, a décidé de nommer : 

 Alain.GUIOT "Shreck"    Adjoint technique  

 

Avant d’aborder l’ordre du jour, le président Marc MICHELI tient à présenter les nouveaux venus, qui voudront bien 
se lever à l’appel de leur nom. 

Présentation des nouveaux membres : Pascal FRETIN et Philippe NEVEU. 
 
 
Le Président de séance : 

L’émargement de la feuille de présence permet de dénombrer 

55 adhérents présents 

Aucun quorum n’étant requis, l’assemblée peut valablement délibérer 



13 
 

 
 
 
 
 
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 
 
 

Propositions de modifications des Statuts et du Règlement Intérieur 
 

(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 quelque 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 quelque cause que ce soit, ses fonctions sont 
assurés 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 considéré 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.  
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Membre sympathisant 
Est considéré 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 considéré 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. 

 
 

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 
 
Pas de questions étant posées, le président de séance procède au vote à mains levés. 
Les modifications des statuts et du R.I sot adoptées à l'unanimité. 
L'Assemblé Générale Extraordinaire est dont close. 
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 
 
 

Présentation du bilan moral par Marc MICHELI 

 

BILAN MORAL 

Voila maintenant  pratiquement une année que vous nous avez élus. J’ai une pensée pour Alain qui était sur la liste 
et qui nous regarde de là-haut, il roule en Gold avec Dieu et depuis le 6 décembre ils ont été rejoints par Johnny en 
Harley, mais un peu en arrière à cause du bruit. 

Le bureau s’est réuni cinq fois en 2017, nous nous efforçons de vous tenir toujours informé de nos décisions et de la 
vie du Club. Fabienne fait un travail admirable avec l’Echo des Cigales et j’espère que vous appréciez ces moments 
de lecture. Elle vous en parlera tout à l’heure. 

Un clin d’œil aussi à Christophe qui fait un super boulot avec notre site PACA et le compte FB. 

Notre COOP s’est dotée de nombreux nouveaux articles que vous avez pu voir en arrivant. (Jacques et Eric nous en 
dirons deux mots)  

Plusieurs sorties ont dues être annulées pour cause d’intempéries ou par manque de participant, ce qui est 
regrettable pour les organisateurs. 

Je pense que ceux qui étaient à l’INTER de Vendôme ont apprécié notre organisation et  le BBQ dans un site 
champêtre.  

2017, fut également notre première « faites de la Gold » au LUC en Provence. Je sais que tout n’a pas été parfait, 
nous avons pris note et nous ferons mieux cette année.  

Nous avons un bilan financier plus que correct malgré le manque de sponsor cette année (Eric nous en parlera)  

A ce jour le club compte 103 Adhérents, se situant à la seconde place au niveau Fédéral, toujours derrière les 
Parisiens. 

Je remercie mon équipe de trois mousquetaires du bureau, qui me supportent   et  m’aide à faire tourner  notre – 
votre CLUB. 

Je compte sur vous pour 2018. 

Merci ! 

 
Le Président de séance Bebel demande s’il y a des questions. 
Il n'y a pas de question. 
 

L’acceptation du bilan moral est votée à mains levées :              
Le bilan moral est accepté à l'unanimité des présents. 

 
 
 
 

Le président de séance passe la parole au trésorier pour la présentation du rapport financier 
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BILAN FINANCIER GWC PACA 2017 
 
 
   2017     2016 
Compte courant       : 3.564,84 euros    4.812,21 euros 
Livret A                       : 10.000 euros    8.205,54 euros 
Stock coopérative.   : 7.564,88 euros    6.596,50 euros 
 
Soit un actif de 21.129,72 euros pour cette année. Pour 2016 il était de 19.614,25. Pour 2017 il est en réalité de 
23.129,72 euros car nous avons dû verser des arrhes pour un montant de 2.000 euros afin de réserver le site du RGS.  
 
Ca va bien. La situation du Club est saine et stable. On a « de l’argent de côté ».  
 
Deux raisons majeures :  
 

1.On n’a pas beaucoup dépensé. On n’est pas des dépensiers. En particulier, le bureau ne se rembourse rien (ou 

pas grand-chose) 
 

Les frais de fonctionnement s’élèvent en 2017 à 1 874,85 euros soit l’équivalent de l’année 2016 (1 808,76), 
dont les frais avaient été réduits de moitié par rapport à l’année 2015.  

  
 Aucun frais de déplacements régionaux n’a été remboursé cette année, malgré que notre règlement intérieur 
le prévoie. S’il avait fallu l’effectuer, pour les seuls 4 membres élus PACA, nous devrions rembourser plus de 1.000 
euros par personnes, ce qui est impossible pour l’équilibre du budget. Pour 2017 de nombreux déplacements pour 
l’organisation de la « Faites de la Gold » et le RGS ont été effectués et non remboursés. Pour 2018 ça recommence.  
 Les membres élus et adjoints sont vraiment bénévoles et donnent de leur temps et de leurs finances pour la 
bonne marche de l’association. 
 
 
 

1.La coop a très bien fonctionné : 
 
Cette année a été un très très bon cru.  
 
 Alors que l’année 2016 les recettes étaient de 3.000 euros, pour 2017 elles sont de 5.673 euros. C’est le poste 
le plus important de revenus et à lui seul a réussi à dégager des bénéfices pour nos frais généraux de fonctionnement. 
L’implication importante de Jacques et d’Alain qui ont pu proposer la coopérative à toutes les sorties de 2017 y est 
pour beaucoup. C’est rare et il faut prendre conscience que leur investissement est important, notamment lors de 
l’Inter. Alors que la plupart d’entre nous nous demandons comment nous allons pouvoir prendre toutes nos affaires, 
eux ils doivent, en plus, apporter une grande partie de la coopérative 
 
 Neuf nouvelles références vont ont été proposées :  
 
 Chemises à manches courtes, Polos, Coupe-vent, Casquettes, Boomerang France,  Bâtons lumineux, 
Pom-pom, Porte-cartes, Autocollants. 
 
 Cela a donc une incidence sur le stock qui est passé d’une valeur de 6.500 euros pour 2016 à 7.564 euros pour 
en 2017. 
 Cette augmentation de valeur n’est pas un problème bien au contraire. La coopérative se vend bien lorsqu’elle 
est présente aux sorties et que les articles soient de suite disponible dans toutes les tailles. J’ai donc réduit le nombre 
d’articles disponibles par taille limitant de ce fait la valeur en stock. Cela est possible tant que notre fournisseur 
acceptera de nous fournir à l’unité, ce qui est quasiment introuvable.  
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 De nombreux membres prennent la coopérative pour une entreprise et ne comprennent pas que tout ne soient 
pas disponible de suite. Rappelons que c’est du bénévolat complet et qui se fait sur notre temps libre. Jacques, notre 
responsable coopérative est toujours en activité, son implication est très importante mais il ne peut accomplir des 
miracles.  
 
 
Cependant, deux points sont un peu tracassants : 
 

1.La baisse continue du nombre d’adhérents 
 

Au 31 décembre 2017, nous étions 146 adhérents soit 10 de moins qu’en 2016 et 29 de moins qu'en 2015. 
Alors que la cotisation reste inchangée depuis de nombreuses années (80 / 115) 

 
 Cette perte se situe dans les normes nationales. Une perte importante de renouvellement est constatée à 
partir de 5 ans. L’ancienneté moyenne est de 7,54 ans.  
 
 A ce jour, 103 adhérents ont cotisé pour 2018. 102 l’étaient lors de l’AG du 22 janvier 2017. 
 
 

 
1.Un nombre réduit de « partenaires » … mais ça bouge ! 

 
 Cette année, nous n’avons malheureusement pas pu compter sur l’apport financier de nos partenaires. 
Effectivement les annonces effectuées cette année l’ont été gratuitement. Il a fallu, logiquement, assumer la non 
diffusion de l’Echo des cigales pour une bonne partie de l’année 2016. Notre honneur est sauf, mais notre porte-
monnaie moins rempli.  
 
 Pour cette année, un partenaire (Aix Goldwing) continue à nous accompagner et nous l’ en remercions. A noter 
que Delphine et David sont toujours présents pour organiser le point de rendez-vous lors de nos balades sur leur 
secteur.   
 
 Sun Moto arrêtant son activité, c’est en toute logique qu’il cesse son partenariat.  
 
 Suite à notre demande de recherches de partenaires, Patrick, notre ancien trésorier, s’est de nouveau impliqué 
et a réussi à persuader la Foire de Brignoles de nous accompagner. Et attention ils se sont engagés sur une pleine page, 
soit 300 euros l’année. Bravo à lui. 
 
 D’autres entreprises sont dans les cartons, alors n’hésitez pas à en chercher de nouvelles, c’est important pour 
couvrir nos frais de gestions.   
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ACTIVITES 2017, dans l’ordre chronologique : 
 
Assemblée générale 22 janvier  
Le rallye surprise 11 et 12 mars (35 équipages – 64 personnes ) 
Caves de Naïs et Musée Raimu le 25 mars 
Foire de Brignoles le 08 avril 
RGS à Najac du 15 au 17 avril 
Inter de Vendôme du 25 au 28 mai ( 98 personnes au barbecue et 87 au restaurant ) 
Baptême moto pour le soleil bleu le 14 mai 
Foire à la saucisse le 03 septembre 
Mines de Gargas et musé du tire-bouchon le 09 septembre 
Faites de la gold à Ste mère l’église du 15 au 17 septembre 
Bol d’or du 15 au 17 septembre 
Faites de la gold à le-Luc-en-Provence du 13 au 15 octobre 
Fête de la bière à Fréjus le 04 novembre  
Balade de l’Esterel le 05 novembre 
Téléthon le 09 décembre à Seillons-Source-d’Argens 
La maison enchantée de Jo et Gégé à Sainte-Maxime le 16 décembre 
Soit, entre Mars et Décembre : 
15 occasions de se retrouver :  
-Organisation par le GWCPACA de 6 évènements GoldWing organisés en PACA, dont un évènement Fédé (la Faîtes de 
la Gold) 
-Participation à 2 évènements Fédé hors de PACA (l’INTER et la Faites de la Gold Nord) 
-Participation à un évènement GoldWing organisé par une autre région (le RGS) 
-Participation à 6 évènements non-GoldWing organisés en PACA  
 
 La participation des adhérents à ces sorties a permis de dégager un bénéfice de 1.721,76 euros, il était de 
702,04 pour 2016  
 
CONCLUSIONS 
 
 Pour une première année d’exercice du bureau c’est une réussite. Les comptes de l’association ont permis de 
dégager plus de bénéfices et ce, malgré l’absence de financement de partenaires.  
 
 Les frais de fonctionnement restent raisonnables. Ils sont équivalents à l’exercice précédent qui avait déjà été 
réduit de moitié par rapport à 2015. Ces deux dernières années ont été mieux gérées. Il est aussi du fait de non 
remboursement des frais aux élus et adjoints.  
 
 Le stock de la coopérative a été augmenté mais ne met pas en danger la trésorerie. Elle s’explique par la mise 
en vente de neuf nouvelles références. Les articles ne restent pas longtemps en stock. Il faut pour cela que la 
coopérative continue à être présente à toutes les sorties.  
 
On a besoin de vous tous pour  
- Développer les occasions de rencontres entre nous, les balades 
- Faire connaitre le Club à l’extérieur pour faire venir de nouveaux adhérents et des partenaires 

 
 Merci de l’implication de tous.  

 
. 

 
Bébel demande s’il y a des questions pour le trésorier. 
 

      En l'absence de questions, l’acceptation du bilan financier est votée à mains levées : 



19 
 

Le bilan financier est accepté à l’unanimité.  
 

 
 

 
Le président Marc MICHELI passe la parole à André GERVASONE pour une présentation du planning prévisionnel des 
balades et manifestations 2018. 
 

DATE QUOI Organisateur  

Dimanche 25 février La balade des mimosas Claude et Fabienne  
HOCQUARD  

Samedi 3 mars Bénédiction des motos à la Sainte-Baume Les KUDACIES  

Samedi 31 mars au lundi 2 avril R.G.S domaine de Mousquety 
L’Isle sur la Sorgue 

PACA  

Samedi 28 avril Cave NAÏS  repas auberge des seguins à Buoux, et visite 
La ferme du BREGALON 

A.GERVASONE  

Mercredi 9 mai au Dimanche  13 
mai 

40 ème INTER de France 
ANGOULÊME 

FGWC FRANCE  

Samedi 9 juin et Dimanche 10 juin Muséoscope du barrage de Serre-Ponçon 
Nuit en mobil home camping La Viste et dimanche matin 

ballade sur lac 

A.GERVASONE  

Samedi 7 juillet Mouans Sartoux, dejeuner à proximité de St André les 
Alpes  et direction 

MOUSTIERS St MARIE (boucle d environ 280 kms) 

A.GERVASONE  

 
 

Vendredi 13 Juillet 
Dimanche15 juillet 

 

ANDORRE 
 

GWC ANDORRE 

Samedi 9 septembre 
Dimanche 10 septembre 

 

TOULON La MARINE édition n°2  
 

D.LELONG mimo 

Vendredi  14 septembre 
Dimanche 16 septembre 

82 ème édition du Bol d’Or 
Circuit Paul Ricard Le CASTELLET  
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Vendredi  14 septembre 
Dimanche  16 septembre 

FAITES de la GOLDWING   NORD 
CHARLEVILLE-MEZIERES  

 

 
FGWC FRANCE 

Vendredi 12 Octobre 
Dimanche 14 Octobre 

FAITES de la GOLDWING    SUD 
Le LUC en PROVENCE  

 
PACA 

FGWC FRANCE 
 

Samedi 27 Octobre ou 
Dimanche 28 Octobre 

Le Palais des PAPES 
AVIGNON  

 
A.GERVASONE 

 
 
 
A l'issue de cette présentation, BEBEL et André GERVASONE rappellent à l’assistance que les balades c'est l'affaire de 
tous et que le bureau est disponible pour aider la ou les personnes qui souhaitent en organiser. 
 
 
 
 
Le président de séance passe maintenant la parole à Fabienne HOCQUARD qui fait une présentation de l’historique 
de l'écho des cigales. 
 
Fabienne HOCQUARD présente également le logo de la nouvelle cigale, cigale qui devient désormais l’emblème du 
GWC PACA. 
 
 
Le président Marc MICHELI remercie Fabienne HOCQUARD de cette belle présentation. 
 
Le président rappelle que 2019 sera une année élective, et qu’il attend donc que les listes pour les élections qui 
doivent se dérouler lors de la prochaine assemblée générale lui parviennent en LR.AR et ce, trois mois avant la fin de 
l’année civile du mandat en cours, soit avant le 14 octobre 2018. 
 
 
Bébel fait la présentation des cartes d’assiduité aux sorties. 
Il explique « lors de chaque sortie tout au long de l’année, vous accumulez des points, et lors de la prochaine 
assemblée générale, le plus méritant sera récompensé. » 
 
Une distribution de carets d’assiduité est faite à chaque participant. 
 
Il est rappelé que comme chaque année, pour l’apéro des régions, c’est Anne COLONNA qui prend en charge cette 
organisation. 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 12 heures 30 minutes. 

                  
 
 
 
 
 
 
       André GERVASONE 
       Secrétaire Général et 
       Rapporteur du présent CR        
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« Tout seul, je vais vite 
Ensemble, on va loin 

L’esprit d’équipe 
Comme un besoin » 

 
 
 
Nous vous l’avons présentée à l’Assemblée générale du club le 14 janvier 2018, et dans l’Echo 
des Cigales de février : 
 
Logo du journal du Club, signe de ralliement et de cohésion pour nous tous, notre Cigale, 
créée par Claude et déposée à l’INPI au nom du GWC PACA, a franchi deux nouvelles étapes, 
grâce à un de nos potes, membre du Club, Didier Prunière, dit « Didou » : 
 

1. Elle est maintenant « VECTORISéE », afin de pouvoir être reproduite dans toutes 
dimensions, sur tous supports, avec la même qualité 
 

2. Elle est aussi dessinée en filigrane, ce qui peut convenir à certaines diffusions, comme 
sur cette page 

 
Merci Didou !! 
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Notre club a le privilège de pouvoir tenir un stand pour présenter notre club lors du salon de la moto à 
Marseille se déroulant du vendredi 16 au lundi 19 mars 2018.  
  
Nous serons avec le stand Honda VIP Marseille, notre nouveau partenaire. C'est un rendez-vous à ne pas 
manquer pour notre association afin de se faire connaitre des motards. Nous représenterons également la 
Fédération des Goldwing Club de France.  
Nous avons deux occasions spécifiques pour mettre en valeur notre Club et nos motos GoldWing, et nous 
avons besoin de votre participation ! 
 
 
 

1. Sur le Salon : deux choses sont possibles : 
 

a. Tenue du stand : nous avons besoin de volontaires pour assurer la tenue du stand sur toute l’étendue 
des horaires du Salon au public, soit 

- le vendredi 16 mars de 14H à 23H 
- le samedi 17 mars de 10H à 19H 
- le dimanche 18 mars de 10H à 19H 
- le lundi 19 mars de 10H à 16H 

 
b. Exposition de nos motos : nous souhaitons exposer 2 à 3 Goldwing par jour, alors pourquoi pas la 

vôtre ?  
Les motos exposées peuvent être différentes tous les jours. En fonction des contraintes de sécurité, les motos 
devront être sur le site avant l'ouverture du salon au public et ne pourront en ressortir qu'une fois le public parti. Les 
horaires sont les suivants : 

- le vendredi 16 mars de 14H à 23H 
- le samedi  17 mars de 9H à 19H 
- le dimanche 18 mars de 9H à 19H 
- le lundi 19 mars de 9H à 16H.  

Il y a également la possibilité de laisser les motos sur le site la nuit. Un gardiennage est prévu. 
  
Si vous êtes prêts à venir exposer votre belle ou à tenir le stand sans moto, contactez notre trésorier Éric Billac, et 
transmettez-lui votre nom, prénom, téléphone, l’immatriculation de votre Gold et le type 1800 1500 1200…. Et la ou 
les dates et horaires disponibles / sur le mail tresorier.paca@fgwcf.org 
 

mailto:tresorier.paca@fgwcf.org
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2. A la balade organisée le Samedi 17 mars par le journal la Provence (organisatrice également du salon de la 
moto) 
Là aussi, deux choses sont possibles : 
 

a. Encadrement de la balade : 
 

La balade est sous la responsabilité de La Provence mais la préfecture de police nous a demandé si nous étions prêts 
à effectuer l’encadrement en aide de la police nationale. 
 Nous avons accepté et nous sommes avancés pour une dizaine de motos. Nous comptons sur vous. 
 Faites-vous connaître auprès de Bebel, responsable sécurité. bebel-lily@orange.fr 
 

b. Participation à cette balade 
 
 Le rassemblement se fera le samedi à partir de 09H30 au siège de La Provence 248 avenue Roger Salengro 13015 
MARSEILLE.  
Le programme :  

- Visite des rotatives du journal 
- 10H30 puis départ pour la balade, passant entre autres par Gémenos et les hauteurs de Cassis pour arriver au 

salon vers 13H00.  
  
Plusieurs clubs de motards seront présents. Venez nombreux pour représenter notre club. Le défi est lancé, 50, 60, 70 
ou plus de motos, hors sécurité, pour faire une belle parade devant tout Marseille. La Provence fera un bel article ! 
 
Pour participer à cette balade, faites-vous connaitre à André notre secrétaire : andregervasone@aol.fr 
 
 
 
Il va de soi que, pour tous les copains qui vont participer à ces actions, l'accès au salon est pris en charge par le club. 
Un bracelet leur sera remis au départ. Des Food truck sont prévus sur le site. 
  

Allez, lancez-vous, contactez-nous pour : 
- 1a tenir le stand 

- 1b exposer votre moto 
- 2a encadrer la balade 

- 2b participer à la balade 
 

En avant les bleus !! 
 

Le bureau vous remercie d’avance. 

 

mailto:bebel-lily@orange.fr
mailto:andregervasone@aol.fr
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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 

mailto:goldsud13@orange.fr
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L’information est passée inaperçue et se retrouve en première ligne sur les sites dédiés quand vous voulez 
faire le changement de propriétaire d’un véhicule, depuis le 1er novembre, date où les préfectures ne 
prennent plus en charge cette fonction. En réalité, la mesure date du 15 aout avec la parution au journal 
officiel. 

 

Combattre le défaut d'assurance 

Pour toute immatriculation d’un véhicule neuf ou d’occasion, il y a du nouveau concernant les justificatifs à 
présenter. Depuis la mi-août, il faut désormais fournir dans votre dossier carte grise une copie de son permis 
de conduire ainsi qu’un justificatif d’assurance. Ce qui impose d’assurer l’engin avant même d’avoir changer 
l’immatriculation pout les véhicules utilisant l’ancienne numération et de refaire sa carte verte après avoir 
reçu sa nouvelle carte grise. 

Dans cette mesure, il faut voir un combat contre le défaut d’assurance. On estime à 800 000 les véhicules 
roulant sans assurance en France. Une pratique qui coûte à tous les assurés 2% de leur prime (qui alimente 
le fond de garantie, indemnisant les personnes victime d’un accident avec un tiers non assurés et insolvable). 

Eviter l'immatriculation à des mineurs pour échapper aux retraits de points 

Pour le permis de conduire, cela vise avant tout la désignation de propriétaires mineurs ou n'ayant pas le 
permis de conduire et qui servent de boite à points. Faute de conducteur identifié, les points ne peuvent 
être enlevé à une personne qui n’a pas de permis… un mineur par exemple est très couramment utilisé, ce 
qui n’évite pas l’amende, mais juste la perte de points. 

Il reste également quelques cas spécifiques comme les motos de collections ou les 50 cm3.  

Pour une Moto de collection, le garage ou le musée doit vous fournit une attestation mentionnant 
l’assurance du véhicule présent dans leurs locaux. 

Pour les personnes nées après 1988 et qui veulent immatriculer un 50cc, il faut fournir une pièce d’identité.  

Source :  

https://www.motoservices.com/actualite-moto/Changement-carte-grise-assurance-et-permis-obligatoires-
jan-2018.htm 
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