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Wingladys, Wingers bonjour. 

 

Jeudi 9 janvier 2020, nous étions un peu plus de vingt copines et copains du GWC PACA, pour accompagner 

Martine sur le chemin de sa dernière demeure. 

Martine était malade depuis plusieurs mois, et Gérard, notre copains Winger l’a accompagné tout au long de 

ses derniers mois, et ce jusqu’ au bout de la route qu’il partageait avec elle depuis de nombreuses années. 

Repose en paix Martine, et d’où tu te trouves en ce moment, si tu vois dieux, demande-lui de faire une balade 

avec lui, et demande-lui également de protéger toutes celles, et tous ceux qui en ce bas monde roule encore 

en Gold. 

Adessias Martine, et que dieu te garde. 

La vie continue. 

Le 26 janvier, nous nous sommes retrouvés un peu plus de cent vingt personnes pour notre Assemblée 

Générale qui s’est déroulée dans la belle salle du foyer rural de LE VAL. 

Nous vous avons présenté la vie de notre club qui s’est passée en 2019, et je réitère ici tous mes 

remerciements pour la confiance que vous nous avez accordée tout au long de cette première année de 

mandature. 

Nous avons également débattu du futur, futur proche concernant surtout l’Inter de France de 2021, qui se 

déroulera du 13 au 16 mai (2021), en PACA. 

Pour cet Inter 2021, vous avez répondu présents, et je sais que je peux compter sur vous afin que cette belle 

concentration regroupant toutes les régions de France et les pays d’Europe soit une belle réussite. 

Tous ensemble nous réussirons. 

Mars arrive, et avec lui, les premières balades. 

Alors, faites bien tous les niveaux, à vos chiffonnettes, et faites briller les chromes de nos belles, et les 

couleurs de notre région. 

Bonne route, soyons prudents. 

Amitiés wingeuses.  

 

 

 André 
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  bénédiction des motos qui se Déroulera le : 

7 mars 2020. 

 

                                                

                                                          

 

Attention : Cette année, la formation du convoie se fera à la Roquebrussanne. 

Les motards sont attendus à partir de 9h00. 

Ci-dessous le message adressé par les KUDACIES 

 
Oyé Oyé la compagnie 

Bon pour ceux qui n'ont pas suivi nos péripéties pour l'organisation de notre bénédiction . 

Je vous rappelle qu''exceptionnellement le rassemblement se fera à la salle des fêtes de la Roquebrussanne 

des 9h pour un départ en cortège à 11h via Mazaugues . 

Sur place vous aurez accès aux toilettes de la salle des fêtes et le rugby club sera là avec un stand boissons 

chaudes et des trucs à grignoter . 

On compte sur vous  

Salutations motardes 

                                                 

                                                                                          



 

 

 

 
 

Dimanche 29 mars 2020 

Wingladys, Wingers bonjour. 
Je vous propose pour ces premiers jours de printemps, une rencontre avec un club voisin, il s’agit 
des TRIKERS PACA, ils nous viennent de Mandelieu. 

Souvenez-vous, ceux qui ont participé au Week-End 100% JOHNNY, ce club était présent, et avait fait des baptêmes en 

Tricke au profit des enfants malades. 

 

Programme de la journée 

La balade du matin est libre, vous pouvez partir seul ou en groupe de votre domicile, ou d’ailleurs. 

Le RDV est fixé à 11h30 à : 

Restaurant de motards LE CABANON 

À Figanières 83830 (au-dessus de Draguignan) 

Le repas sera pris en commun, pas de réservation de menu, mais j’ai besoin de savoir qui sera de 

cette balade, et présent au restaurant pour réserver les tables. 
 

 

 
Après le repas, direction le Cannet des Maures, en empruntant la route suivante D562 ; 

Draguignan, Le Pont de Lorgues, Lorgues, 

Puis le D17 Le Thoronet, et arrivée au Cannet des Maures, place de la Gare. 

Manifestation du dimanche 29 mars au CANNET des Maures 

Car’Old Cannet 3-ème édition 
83 - Le Cannet-des-Maures Place de la Gare et 

Centre-Ville 

 



RASSEMBLEMENT EXPO VÉHICULES ANCIENS (AUTOS-MOTOS) et BOURSE 

ÉCHANGES AUX PIÈCES. 
 

Cette année seront à l'honneur : Peugeot 404 (60 ans) et Renault R12 Gordini (50ans) 

- Mais Tous les véhicules sont les bienvenus. Animation musicale : imitateur de Johnny 

et Elvis - 

Ouvert de 9 H à 17 H 30 - Entrée Libre 

 

 

 

BULLETIN DE PARTICIPATION 

à retourner avant le Dimanche 15 mars 2020 à : André 

GERVASONE 

301 Chemin des Jeannets 83143 LE VAL 

 

Nom : ……………………………………………… Prénom : …………………………………………………. 

Téléphone : ……………………………………… Email : …………………………………………………… 

Participation à la journée du dimanche 29 mars 2020. 

Nombre de personne pour réservation tables au restaurant ………………. 

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

supports. 

Date et Signature du participant (Lu et 

approuvé) 

 
Goldwing Club Provence - Alpes - Côte d’Azur - Association régie par la loi 1901 affiliée à la Fédération des Goldwing Club de France Siège social : 

chez M. André GERVASONE 3012 chemin des JEANNETS 83143 LE VAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GOLDWING CLUB 

 PROVENCE - ALPES - COTE D’AZUR  

Association loi de 1901 affiliée à la 

FEDERATION DES GOLDWING CLUB DE FRANCE 

 

COMPTE - RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE DU 26 JANVIER 2020 

 

 

L’an deux mille vingt, le vingt-six Janvier. 

Les adhérents de l’association GoldWing Club Provence - Alpes - Côte d’Azur se sont 

réunis en Assemblée Générale Ordinaire, sous la présidence d’André GERVASONE, 

à : Foyer Rural, 83143 LE VAL 

 

 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. 

 

ALBERTINI Myriam - ASPINORI Thierry  - AUTIE Gérard - AYMON Michel - AYMON Chantal  - BALDUCCI 

Jean-Michel –  BARBRY Jean-Michel -  BEAUCHAMP Bernard - BELLANTONIO Jean-Pierre - BENZEKRI 

Serge – BENZEKRI Sandrine - BILLAC Eric -  BILLAC Marie - BISPELS David – BISPELS Delphine - 

BONACCI Gino – BOVARI Gian-Pietro - BUTEZ Patrick - CARIMALO Christian - CATTO Pascal - COLONNA 

Daniel – COSMA Michel – COSMA Laure – DEBEUF Stéphane – DEBOEUF Dominique – DESPRES Alain - 

DEVOS Bruno – DIERE Laurent – DIERE Muriel -  DUPONT Christine – DUPONT HAMMOND Daniel - 

DUVERT Pierre – DUVERT Marie  - EGONEAU Monique - FAURY Robert – FERRI Raymond - FLORIAN 

Régis – FOUGERA Jean – FOUGERA Marie-José -  FREDENUCCI Christian – GARGUILO Françis - 

GERVASONE André – GRAVELEAU Michel - GUIOT Alain – HOCQUARD Claude -  HOCQUARD Fabienne  

- KRECKELBERGH Alain - LABET Bernard – LABET Hélène  -  LANDRI Gérard  - LANDRI Anne -  LELONG 

Daniel – LEROY NAPOLI Christian LOPEZ Jean-Michel – MARTINEZ Angèle - MASSON Jackie – MAYADE 

Yves – MAZET Serge - MERENTIER Sylvie  - MONTOYA Gérard - MOULINIE Philippe – MOULINIE Sophie - 

MOUSSARD Jacques – NICOLAS Jérôme – NICOLAS Lydie – ORSINI Philippe – PAMPALONE Paul - 

PAPAZIAN Marie-Jeanne -  PAUL Lionel – PONCET Christian - PRUNIERE Didier – RASTELLO Jean -   

REDJEM Patrick – REDJEM Olindina – RENE Vincent – REYNAUD Michel – REYNAUD Dominique – 

RICHARD André  - ROUSSEL Joël - SODANO Frédéric – SORENSEN Patrick –  THOMANN Philippe  - 

VALENTIN Franck - VAN HOVE Christophe – VERGES Jean - VERRIEZ Laurent - VIEUVILLE Bruno - 

VINCENT Jacques – WEISLO Reynald 

 

7 membres ont donnée pouvoir. 



Ouverture de la séance à 10h00 

 

Les membres du bureau, ci-dessous nommés, siègent, face à l’assistance. 

 

➢ GERVASONE André, Président 
➢ MOUSSARD Jacques 1er Vice-Président 
➢ SORENSEN Patrick, 2ème Vice Président 
➢ BILLAC Eric, Trésorier 
➢ MERENTIER Sylvie, Secrétaire 
➢ SIMON Pierre  Président de séance 
 

 

 

 

Accueil par le Président 

 

André GERVASONE présente ses vœux pour cette nouvelle année, ainsi que la 
présentation du bureau. 
 
Ensuite il dit un petit mot envers les copains malades, et demande  1 minute de 
silence en mémoire à Martine. 
 
Présentation de l’ordre du jour. 
-Bienvenue 
-Adhésions 2019 / 2020 é effectifs 
-Bilan moral & vote 
-Bilan financier & vote 
-Activité GWC PACA 2019 
-Prévisions des manifestations GWC PACA 2020 
-Inter de France à BOURGES 
-Les TREFFENS 2020 
-Inter de France en PACA 
-Questions diverses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



André GERVASONE présente la bienvenue aux nouveaux adhérents 2019 et en ce 
début d’année 2020. 
 

Année 2019 
LAVISON Roland  PELISSANE 
EGGER Paul  ROQUEBRUNE/ARGENS 
RASO  Alain & Nancy  AIX en PROVENCE 
SERVIERE  Jacques & Pascale                                                CARNOUX 
BOUTIGNY Pascal  LILLEBONNE 
MUNCH LG & Pauline  ROQUEFORT les PINS 
PAMPAMLONE Paul  ST MARTIN de CRAU 
GELIN Claude  MARSEILLE 
WEISLO Reynald  CAGNES sur MER 
LEROY-NAPOLI Christian & Andréa GAREOULT 
ORSINI Philippe  MARSEILLE 
RICHARD André  TOURETTES 
DEBEUF Stéphane & Dominique  SAINT-MAXIMIM 
COUTON Pascal & Joëlle  PLAN de CUQUES 
REYNAUD Dominique  MARTIGUES 
COSMAS Michel & Laure  AIX les MILLES 
DUPONT Daniel & Christine  SISTERON 
MONTOYA Gérard  ST ANASTASIE/ISSOLE 
EGONEAU Monique  ST ANASTASIE/ISSOLE 
SIMON Pierre & Florence  ANTIBES 
 
André GERVASONE réitère la bienvenue à tous ces nouveaux, et leur souhaite 
longue vie au club. 
  
Au 31 Décembre 2019, nous étions 156 membres au GWC PACA, dont 29 nouvelles 
adhésions. 
 
 

 

 

Le Président de séance : 

L’émargement de la feuille de présence permet de dénombrer 
89 signatures, dont 7 représentées par pouvoir. 

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

 

 

 
 
 
 
 



Présentation du bilan moral par André GERVASONE 
 

Le 13 janvier 2019, vous avez élu votre nouvelle équipe. 

 

Tout au long de cette première année de mandature, nous avons toutes et tous, 

membres du bureau et adjoints œuvrés afin de continuer le travail qui a été fait depuis 

de nombreuses années par les précédentes équipes pour que notre club soit ce qu’il 

est aujourd’hui : 

  

Un beau club, un club riche en personnes et personnalités, un club ou à chaque 

rencontre avec les uns et les autres nous passons d’excellents moments et de belles 

parties de franche rigolade. 

 

Pour tout cela, je tiens à remercier Jacques, Patrick, Sylvie, Eric, mais aussi Alain, 

Papou, Jacques, Christophe, Nicole. 

A vous aussi je vous dis merci, et au risque de me répéter encore et encore le club 

c’est n’est pas eux, le club c’est nous tous. 

 

En 2019, le bureau élargi aux adjoints s’est réuni trois fois : 16 février, 15 juin, et le  

1er décembre, et vous avez eu à chaque fois, dans l’écho des cigales un compte 

rendu. 

 

2019 a été un bon cru : 

PACA a été présents à 20 manifestations organisés soit en région, soit au niveau 

fédéral, ce qui représente  en cumul 831 participants. 

PACA  été présent à toutes les manifestations organisées sous couvert de la 

fédération, et notamment à l’inter de Beaune ou non seulement nous étions très 

nombreux  65 motos, 130 participants  mais nous avons également aidé nos copains 

de la région BFC aux postes de sécurités , à tenir le bar,mais également à d’autres 

postes ; 

Au nom du Président de BFC, je remercie ici Patrick, Brigitte, Michel, Monique, Didou, 

et bien d’autres pour votre implication à cet inter. 

Je pense que ceux qui étaient à l’inter de Beaune ont apprécié le repas que nous 

avions organisé et que nous avons pris en commun ou nous nous sommes retrouves 

plus de 120. 

 



PACA a également été présent à bon nombre de treffen et La France avec PACA sont 

arrivés 1er au treffen d’Italie, et j’ai eu l’honneur de récupérer le trophée. 

 

 

2019 a été l’année de l’innovation, nous avons créé 2 nouvelles manifestations. 

La première a été la journée des nouveaux sur une idée de Nicole et Éric, ou nous 

avons passé un excellent moment à Draguignan. 

La deuxième, la cérémonie de la remise des médailles d’anciennetés, sur une idée de 

votre serviteur, avec l’aide et l’appuis des membres du bureau. 

Enfin, 2019 a été l’année des 35 ans du GWC PACA. 

Et je reste persuadé que ceux qui ont pu venir et participer à cette belle fête du 

dimanche 29 septembre en garderons un bon, un très bon souvenir. 

Notre bilan financier est  bon, et Éric PICSOU vous le présentera dans quelques 

minutes. 

Je vais terminer en vous indiquant que nous étions au 31 décembre 2019 : 156 

adhérents 

 

Je remercie encore un fois le bureau et les adjoints et je voudrais conclure avec une 

mention très bien pour un des membres adjoints. 

Ce winger nous a rejoint en janvier 2018, cela fait donc 2 ans. 

En 2 ans, il a pratiquement participé à toutes les manifestations, qu’elles soient en 

REGION, ou au niveau FEDERAL et également à pas mal de TREFFEN 

Cette mention très bien je lui adresse également pour sa grande disponibilité, car lors 

de ces différentes manifestations, il est partout, il donne la main à tout le monde et il 

trouve toujours une solution aux problèmes qu’il pourrait y avoir.  

Enfin, je le remercie d’avoir relevé le défi en reprenant l’écho des cigales en ayant 

pratiquement aucune connaissance en bureautique,. 

J’appelle Monsieur Patrick REDJEM  

merci Papou,  pour ta grande disponibilité lors de manifestations 

Pour ta légendaire gentillesse 

Et pour tes superbes compétences en tant que cuisto.   

Merci Monsieur REDJEM 

 

Je vous remercie de votre attention, et je compte sur vous pour 2020. 



 

Le Président de séance demande s’il y a des questions concernant le rapport moral. 

Aucune question, le bilan moral est mis au vote à mains levées. 

 

 

 

Contre  : 0 

Abstentions : 1 

Pour  : 88 

 

Le bilan moral est adopté à l’unanimité des voix moins une. 

 

 

 

 

André GERVASONE remercie l’assemblée de la confiance qui lui est accordée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le trésorier, Éric BILLAC, présente le bilan financier. 

 

BILAN FINANCIER GWC PACA 2019 
 
 
 

   2019  2018   2017 
Compte courant       :  3.097,70 euros  2.550,92 euros  3.564,84 euros 
Livret A                       : 4.000 euros  7.072,81 euros  10.000 euros 
Titre Banque.            : 200 euros 
Stock coopérative.   : 10.510 euros 9.739 euros  7.564,88 euros 
 
 Soit un actif de 17.807,70 euros pour cette année. Pour 2018 il était de 19.362,73 pour 2017 de 
21.129,72.  
  
  
 
 
Pour 2019 il est en réalité de 19.482,70 euros car nous avons dû verser des arrhes pour un montant de 1.545 
et de 130 euros afin de réserver le gite de la sortie des Bébel se déroulant en 2020. L’attente de remboursement 
par la SNCF de 262 euros de remboursement pour l’annulation des trains pour l’A.G.E de la fédération.  
 
 Soit en attente : 1.675 euros. 
 
La situation financière du Club est saine et stable malgré une légère baisse. 
 
Cette année le bureau n’a pas remboursé de frais de déplacement des membres du bureau et adjoints. Le club 
a pris en charge une partie du repas des PACA à l’inter de Beaune pour tous les adhérents présents ainsi 
qu’une partie du cout de notre journée des 35 ans. Effectivement la journée était facturée 35 euros, alors qu’elle 
coutait en réalité 42 euros. Le club a également pris en charge la journée de la remise des médailles et de la 
journée des nouveaux.   
 
Les frais de fonctionnement s’élèvent en 2019 à 3.325,16 euros, pour l’année 2018 (3.364,61 euros). C’est 
donc stable 
 
 
 

La coop à moyennement fonctionné : 
 Alors que l’année de 2018 les recettes étaient de 5.574 euros, pour 2017 de 5.673 euros, pour 2019 
elles sont de 3.240 euros. C’est pourtant le poste le plus important de revenus et à lui seul a réussi à 
dégager des bénéfices pour nos frais généraux de fonctionnement. Cette baisse s’explique car nous avons 
volontairement pas déplacé la coopérative lors de nos 35 ans pour que Le bureau et les adjoints puissent 
profiter des festivités, notamment Jacques.   

 
 Cette année aucune nouvelle référence vont a été proposé, mais depuis 3 ans que je suis en poste je 
vous ai proposé 12 nouvelles référence.  
 
 Bandana tour de cou 
 Polaire sans manche 
 Pote clés tour de cou 
 Chemises à manches courtes 
 Polos 
 Coupe-vent 
 Casquettes 
 Boomerang France 
 Bâtons lumineux 
 Pom-pom 
 Porte-cartes 
 Autocollants 
 



 Je pense que nous avons atteint la limite de stock que le club peut soutenir. En début d’année 2019 j’ai 
refait l’intégralité du stock par référence et taille.  
 
 Cela a donc une incidence sur le stock qui est passé d’une valeur de 8.062,89 euros pour 2018 à 10.510 
euros pour en 2019.  
 
 Par contre il faudra revoir notre stratégie de stock pour le futur Inter que les PACA devrons organiser.   
   
 

 
 
 
 

Le nombre d’adhérents continue à progresser depuis 3 ans. 
 

Au 31 décembre 2019, nous étions 156 adhérents soit 05 de plus qu’en 2018. 
Alors que la cotisation reste inchangée depuis de nombreuses années (adhérent seul : 80, 55 pour la 

fédé, 25 pour le club / couple : 115, 82,50 pour la fédé et 32,50 pour le club ) 
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 A ce jour, 115 adhérents ont cotisés pour 2020. 109 l’étaient lors de l’AG du 13 janvier 2019. 
 
 

1. Un nombre de « partenaires » stable.  
 

 
 Pour 2020, un partenaire (Aix Goldwing) continue à nous accompagner et nous les en remercions. Ainsi 
que la foire de Brignoles et de Pacific Sécurité   
 
 1 nouveau partenaire, démarchés par Patrick, ont déjà envoyé leur contribution.  
 Il s’agit de du golf de Barbaroux 
   
 
 ACTIVITES 2019 
 
 Je laisse le soin à notre président, d’énumérer les sorties qui ont été proposées pour 2019.  
 Les sorties cette année sont déficitaire de -1698,12 euros, il était de 644,82 pour 2018 et de 1.721,76 
pour 2017. Il s’explique par la prise en charge d’une partie des 35 ans, la journée des médaillés, la journée des 
nouveaux et une participation au repas de l’inter.   
 
CONCLUSIONS 
 
 Les comptes de l’association ont permis de dégager du bénéfices et ce, malgré les prises en charges 
citée ci-dessus. Nous clôturons l’exercice avec un bénéfice de 174,97 euros. Nous sommes donc à l’équilibre.  
 
 Les frais de fonctionnement même en augmentation restent raisonnables 
 
 Le stock de la coopérative a été augmenté mais ne met pas en danger la trésorerie. Elle s’explique par 
le nombre de références. Les articles ne restent pas longtemps en stock. Il faut pour cela que la coopérative 
continue à être présente à toutes les sorties.  
 

 
 Merci de l’implication de tous.  
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Le Président de séance demande s’il y a des questions concernant le rapport 

financier. Aucune question, le bilan financier est mis au vote à mains levées. 

 

 

Contre  : 0 

Abstentions : 1 

Pour  : 88 

 

. 

Le bilan financier est adopté à l’unanimité des voix moins une. 

 

 

 

Le planning des activités de 2019 est présenté par André GERVASONE. 

 

Quand Qui Quoi Où Nbre 

 participants 

12 & 13 janvier Bureau AG du GWC PACA Saint TULLE 123 

2 & 3 MARS Claude 

Fabienne 

La route des 

MIMOSAS 

 
65 

9 au 11 MARS Eric Salon du 2 roues Marseille 10 

7 AVRIL Bureau Remise des 

médailles 

Brignoles 47 

13 AVRIL  Nicole 

Éric 

La journée des 

nouveaux 

Draguignan 24 

13 au 22 AVRIL Patrick S Foire de Brignoles Brignoles 
 

20 au 22 AVRIL GWC LR RGS  

LANGUEDOC-

ROUSSILLON 

GRUISSAN 65 



 

 

Pour 2019, GWC PACA a participé à 20 manifestations, soit une moyenne de 2 par 

mois (en excluant février et août). 

 

En cumul une participation de 831 personnes, représentant une moyenne par sortie 

de 42 personne, soit environ 19% de l’effectif GWC PACA. 

27 & 28 AVRIL Philippe 

K12 

Fête de la Légion CARPIAGNE 14 

30 MAI au 2 

JUIN 

FGWCF Inter de FRANCE BEAUNE 118 

27 JUILLET André Une journée d’été Sous la pluie 40 

15 AOUT André EMBRUMAN Hautes-Alpes 3 

30 AOUT André Parade nocturne LE LUC 12 

31 AOUT & 1 

SEPT 

Christophe Foire Saucisse LE VAL 20 

7 SEPTEMBRE André Forum Associations LE VAL 5 

14 & 15 

SEPTEMBRE 

André 100% JOHNNY Brignoles 40 

29 

SEPTEMBRE 

PACA 35 ans du GWC 

PACA 

LE VAL 125 

5 & 6 

OCTOBRE 

GWCAL Faites de la GOLD 

Sud 

MOULINS 12 

13 OCTOBRE JEAN Balade en VERDON Le VERDON 27 

6 DECEMBRE Jos & 

Gégé 

Maison illuminée Ste-MAXIME 25 

7 DECEMBRE Sylvie Téléthon Seillons-Argens 9 

8 DECEMBRE Sylvie Noël PACA St Maximin 51 



Planning prévisionnel des manifestations en 2020 

 

QUAND QUOI 
 

QUI 

Samedi 7 mars Bénédiction des motos Sainte 

BAUME 
 Papou 

Dimanche 29 mars 1ère rencontre avec les trikeur de 

Mandelieu au Cannet des Maures 

 
André 

Samedi 11 au lundi 13 AVRIL Rassemblement Grand Sud à 

CHORGES 

 
GWC 

Rhône-Alpes 

Samedi 18 au Dimanche 26 

AVRIL 

FOIRE DE BRIGNOLES 
 

Patrick SORENSEN 

Vendredi 1 au dimanche 3 MAI L’OLIVAIE à GILETTE 
 

J-P BELLANTONIO 

Jeudi 21 au dimanche 24 MAI INTER de France BOURGES 
 

FGWCF 

Samedi 30 mai au Lundi 1er 

JUIN 

2ème EDITION en Ardèche 
 

Marc & Mimo 

Samedi 18 juillet Journée champêtre 

à Châteauvert 

 Patrick Sorensen & André 

Samedi 5 et Dimanche 6 

SEPTEMBRE 

FOIRE à la SAUCISSE LE VAL 
 

Christophe 

Samedi 12 & dimanche 13 

SEPTEMBRE 

100% JOHNNY 

2ème édition BRIGNOLES 

 
André 

Mardi 15 au mardi 29 

SEPTEMBRE 

La Corse en moto 
 

Patrick (Papou) 

Vendredi 18 dimanche 20 

SEPTEMBRE 

Faites de la Gold 

MOULINS 

 
FGWCF A-L 

Dimanche 4 

OCTOBRE 

En préparation 
 

Eric 



Inter BOURGES 

Cette année 2020, l’Inter de BOURGES sera un inter Fédéral, suite au désistement de 

la région qui aurait dû organiser cet Inter. 

 

André GERVASONE rappelle qu’un inter c’est l’affaire de tous. 

Il lance donc un appel à volontaires, afin de venir aider les copains du bureau Fédéral 

pour une réussite de cet Inter. 

Le Président Fédéral doit faire un mail dans les prochaines semaines afin de recenser 

les volontaires. 

André GERVASONE rappelle que tous les Présidents de région aux couleurs de leurs 

régions, assureront le jeudi 21 mai l’ouverture, l’accueil aux inscriptions (Inscriptions, 

Préinscriptions et remise des sacs Inter)  

 

Un défi est lancé : Récolter un minimum de 2020 paires de lunettes au profit de l’ONG 

(Opticiens Lunetiers Sans Frontières). Faire don des lunettes afin de réussir ce 

challenge proposé aux autres clubs membres de la GWEF. 

. 

André GERVASONE présente les chiffres clés de la FGWCF avec quelques chiffres 

(nombres d’adhérents, ancienneté, moyenne d’age, etc…). 

 

 

TREFFENS 2020 

 

Certains wingers, notamment les nouveaux se demandent comment connaitre les dates 

des treffens qui se déroule en Europe. 

 

André GERVASONE présente rapidement le site www.gwef.eu, se site, est le site Webb 

de la GWEF, et les treffens en 2020 y sont présentés date et lieu) 

 

 

 

 

 

 

http://www.gwef.eu/


INTER 2021 

 

L’Inter 2021 aurait dû être organisé par la Normandie, mais, le bureau actuel est sortant, 

et ne se représente pas aux élections qui doivent avoir lieu lors de la prochaine AG de 

cette région, en début d’année 2020. En effet le nouveau bureau ne pouvant peut-être 

pas prendre le train de l’organisation d’un inter en marche. 

Cette décision a été connue lors du dernier CA qui s’est déroulé en région Parisienne 

le 14 décembre dernier. 

 

Lors de ce CA, après de longues discussion, André GERVASONE a porté volontaire la 

région PACA, à la condition que le bureau PACA suive. Il a donc immédiatement envoyé 

un SMS aux membres du bureau. Séance tenante, les membres du bureau PACA ont 

répondu favorablement. 

Le GWC PACA s’est donc prononcé pour prendre en charge l’Inter 2021. 

 

Un adhérent, Claude HOCQUARD, qui a été le représentant Interrep, rappelle 

l’importance de l’inter de France. 

« Il précise que la FGWCF a obtenu depuis de nombreuses années, que l’inter de 

France se déroule chaque année au moment de l’ascension, ce qui permet d’avoir 

quatre jours d’inter. Il confirme que si nous laissons passer une année, la FGWCF 

perdra cette date qui est convoitée par bon nombre d’autres pays adhérents à la 

GWEF, d’où l’importance de donner notre accord au bureau PACA pour la 

réalisation de l’inter 2021 ». 

 

Claude HOCQUARD se propose de faire un article dans l’écho des cigales, afin 

d’expliquer et d’apporter des éclaircissements quant au fonctionnement de le 

GWEF, de la FGWCF, et de GWC régions. 

 

André GERVASONE consulte donc l’ensemble des membres présents à l’AG pour 

demander la validation de l’organisation de l’inter 2021 en PACA. 

A la majorité des membres présents à l’AG, l’Inter 2021 se déroulera en PACA. 

 

Après l’approbation des adhérents GWC PACA, il va falloir se mettre au travail pour 

organiser cette Inter 2021. 

Le bureau PACA a commencé à prospecter, afin de trouver le site idéal pour la 

réalisation de cet Inter. Actuellement, trois villes sont en lices : Martigues, Fréjus et 

Avignon. 



QUESTIONS DIVERSES 

 

 

Jean-Pierre BELLANTONIO souhaite pour la journée des nouveaux arrivés, que des 

anciens du club puissent participer à cette journée. 

 

Anne LANDRI lance l’idée d’une journée spéciale Winladys. 

 

André GERVASONE précise que le rédacteur de l’Echo des cigales, Patrick REDJEM 

a beaucoup de mal à obtenir de la matière (textes, reportages, photos), afin de 

construire les articles pour notre revue mensuelle. André GERVASONE précise donc, 

que l’écho des cigales en 2020 ne sera certainement pas édité tous les mois. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, plus personne ne demandant la parole, la séance est levée 

à 13 H 

 

 

 

Le Président             La Secrétaire 

André GERVASONE            Sylvie MERENTIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lettre à Martine, 

 

Souviens-toi ce printemps 2013. Il faisait beau et il régnait une ambiance 

électrique aux abords de Brignoles... Nous préparions tous ensemble cet Inter qui, 

à ce moment-là, pour toi était encore un peu abstrait. 

Gérard et toi avez été très vite au cœur de l'action. Je te vois encore, petit bout de 

femme frêle et fragile, manipuler des centaines de tables et chaises pour meubler 

cet énorme chapiteau qui devait accueillir des milliers de Wingers. Installer, 

dresser, courir, toujours au top, on a besoin de toi ici, tu dépannes par là... 

Chapeau ! Quelle entrée en fanfare au sein de notre Club. 

Loin d'être rebutés par de tels préliminaires, ensuite nous nous sommes 

apprivoisés.  

Tu avais un travail très accaparant et souvent en déplacement, tu ne pouvais pas 

participer à tous nos événements mais au fil des années, le plus souvent possible 

vous étiez là, avec nous. Qui ne t'a pas rencontrée à une sortie, à un repas, à une 

AG ?  

Et tu réservais toujours des vacances pour pouvoir assister aux grands rendez-vous 

annuels comme les RGS et bien sûr nos Inters. Nous prenions carrément la semaine 

en gîte ou en mobil-home pour profiter pleinement de la région d'accueil, des 

activités et surtout du plaisir d'être ensemble. 

 

Au Club, ceux qui t'ont juste croisée garderont de toi l'image d'une femme timide 

et réservée, d'une douceur incomparable et d'une gentillesse à toute épreuve, 

toujours souriante, toujours disponible et à l'écoute des uns et des autres. Peut-

être auront ils manqué ton côté pétillant, ton humour, ta joie de vivre et tes envies 

de t'amuser et de rigoler que tu dévoilais volontiers quand les circonstances s'y 

prêtaient. Tu aimais voyager et découvrir le monde. 

Rappelle toi. 

Ensemble, nous avons découvert l'Amérique (après Christophe Colomb, certes).  

Nous avons parcouru le Viet-Nam du delta du Mekong à la vallée de Dien Bien Phu 

avant d'aller nous émerveiller dans la baie d'Halong ou dans les temples d'Ankhor 

au Cambodge. 



Nous sommes allés dire bonjour à nos cousins canadiens, des chutes du Niagara 

aux baleines du Saint Laurent à Tadoussac, en passant par Québec et Montréal 

bien sûr. 

Et puis, ce dernier périple partagé avec un grand nombre d'entre nous où nous 

avons descendu la Volga (et autres canaux) de Moscou à Saint Petersbourg. 

Que d'images ! Que de souvenirs ! Que du BONHEUR ! 

 

Aujourd'hui tu es partie, toute seule, pour un autre grand voyage, trop tôt, trop 

vite... 

Egoïstement, nous aurions voulu te garder encore à nos côtés mais c'était sans 

doute ton destin et personne n'y peut rien. 

Alors, de là où tu es, reçois cette lettre avec toute notre affection. Nous 

n'oublierons jamais ces années insouciantes. 

Telle que je te connais, je sais que tu es déjà en train de préparer la table pour un 

grand festin de retrouvailles lorsque notre tour viendra. 

 

                                                     A bientôt Martine. Je t'aime. 

 

 

                                                                                            Brigitte. 

 

 

 

 

PS : Je vous remercie chaleureusement pour toutes les marques d'affection 

que vous nous avez témoignées durant toutes ces années et de votre 

présence à mes côtés dans ces moments difficiles. 

                                                                                            Gérard 

 

 



 

 

 



 

Nos rendez-vous en Mars 2020 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
   
 
 

 

                                                                                              

 

                                    

  

 

 

 

Vendredi 13 mars au Lundi 16 Mars 

Salon du scooter et du 2 roues à Marseille 

Nous serons présents avec un stand 

 

29 MARS  

SORTIE TRIKERS PACA 

7 MARS  

BENEDICTION DES MOTOS                                

Déjà 10 ans 

 



Objets à vendre 

 

 

 

                                                          A vendre 2 drapeaux rabattables inox 

                                                               Prix 50€ pièces tel 0682447072  

 

                                       

                                                              Sortie d’échappement F6b Prix 100 € Tel 0671933809                           

 

                 Prix 600 euros Tel 0671933809 

 

 

 



Bienvenue à  

  

notre nouveau winger 

 

 

  

JANVIER 2020 

 

 

  

Pierre jean Simon 

  



 

 

 

      

                                              Doyen 
                                                                                                                                                                                  

  

 
 

Flash aux membres du club 



                                               MEDUIM 
 

 
La moto a toujours été une passion, freinée à l’âge de 19 ans par un grave accident de la route qui m’a plongé dans 

l’impossibilité de conduire. L’INTER DE BRIGNOLES auquel je participais en tant qu’artiste m’a donné la force de trouver 

des solutions pour pouvoir à nouveau conduire malgré l’handicap. Inscrit par intermittence et fidèlement depuis 2015 au 

club PACA avec ma compagne Martine Cozette, nous avons plaisir à partager de bons moments avec tous les 

WINGERS PACA et autres régions. Merci Bises 

 

 

 



 

                                                        Bleus 

                

   Galanterie oblige, commençons par Monique, la cinquantaine et des poussières, que j'ai rencontrée il y a quatre ans à 

l'occasion d'une passion commune … La Moto !!  

Le petit tour de Goldwing (1800 White Pearl) sur la route Napoléon, dans les hauteurs de Grasse, a été le point de 

départ de notre belle aventure commune. A ce jour nous sommes très complémentaires et toujours inséparables, 

comme les oiseaux du même nom ! 

Quant à moi, Gérard, la soixantaine assumée, motard (en 125 cm3) depuis mes 16 ans, j'ai acquis ma 1ere Goldwing en 

1977 dès le permis moto en poche. Une Superbe Gold d'occasion 1000 cm3, verte, avec laquelle j'ai arpenté les routes 

de Navarre en long et en large et heureusement peu souvent en travers … 

Depuis 25 ans en Paca et 12 ans à Ste Anastasie sur Issole (Tasie pour les connaisseurs), toujours habitués à user nos 

pneus en solitaire, nous avons aujourd'hui, après avoir chacun subit quelques accidents de la vie, comme disent 

poliment les médecins, envie de partager avec d'autres passionnés nos prochaines aventures goldwingdesques … 

Et nous entendons bien profiter à chaque fois que cela sera possible de notre fier destrier blanc pour vous rejoindre lors 

des sorties organisées par le club. 

Gérard et Monique. "" 

Amitiés. 

                                                                

                                                    

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                        Notre GOLD 1800 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                            
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 



 

 

 

 

                    

 

 

 

 
 

 

                                        

 

 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://pic.made-in-china.com/0f0j00cBCaPHoWhIRN/Ermax.jpg&imgrefurl=https://www.made-in-china.com/traderoom/ermaxaccessories&docid=b2vyql1eA0TC2M&tbnid=JQaMOgBFCSehXM:&vet=10ahUKEwiAi7_RyIbgAhUPvxoKHSRYAxIQMwhPKBAwEA..i&w=756&h=378&bih=783&biw=1600&q=logo%20ermax%20roquefort&ved=0ahUKEwiAi7_RyIbgAhUPvxoKHSRYAxIQMwhPKBAwEA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://pic.made-in-china.com/0f0j00cBCaPHoWhIRN/Ermax.jpg&imgrefurl=https://www.made-in-china.com/traderoom/ermaxaccessories&docid=b2vyql1eA0TC2M&tbnid=JQaMOgBFCSehXM:&vet=10ahUKEwiAi7_RyIbgAhUPvxoKHSRYAxIQMwhPKBAwEA..i&w=756&h=378&bih=783&biw=1600&q=logo%20ermax%20roquefort&ved=0ahUKEwiAi7_RyIbgAhUPvxoKHSRYAxIQMwhPKBAwEA&iact=mrc&uact=8


LA CIGALE 

 

SOUHAITE-VOUS RETROUVER NOMBREUX ET SOURIANTS 

SUR LES ROUTES  

DE PACA, DE France, d’EUROPE. 

                                      ALLEZ LES Bleus 

                                                                           POUR INFO  

                           LES PERSONNES DU CLUB PEUVENT METTRE LEUR PUPLICITE PENDANT UN MOIS 

                                          SUR L’ECHO DES CIGALES EMPLACEMENT OFFERT PAR ASM. 

Blague de motard 

Un motard aperçoit une belle femme prête à sauter d’un pont. Il s’arrête, descend de sa moto et essaye de la 
résonner. 
– Mademoiselle, ne sautez pas ! Je vous en prie. 
– Si, je vais sauter !! Je n’en peux plus. 
– Non, pensez aux bonnes choses de la vie… comme l’amour. 
– Mais je n’ai personne. 
– Alors laissez-moi vous embrasser et peut-être vous changerez d’avis. 
La femme se laisse tenter, passe par-dessus la balustrade et va embrasser avec fougue le motard. La scène dure 
10 minutes. A la fin, le motard n’en revient pas et lui dit : 
– Aucune femme ne m’a jamais embrassé comme ça, c’était merveilleux. Je ne vous laisserai jamais sauter. 
Pourquoi vouliez-vous en finir ? 
– Mes parents ne veulent plus que je m’habille en fille…             
 

                                     Conseil pour les batteries en hiver 

 

! La meilleure chose à faire pour ne pas tomber en carafe de batterie, c’est de rouler 
régulièrement, au moins 2 fois par mois. Un trajet de 20 à 30 km rechargera 
suffisamment ta batterie pour encaisser le prochain démarrage. Minimise les courts 
trajets entre 2 démarrages, surtout en hiver, le froid ayant tendance à perturber la 
réaction chimique permettant le bon fonctionnement de ta batterie. 

Papou votre rédacteur 
 

 

 



 

 

Rassemblement Grand Sud 

2020 

WEEK-END DE PAQUES DU 10 au 12 avril 2020  
Au moment ou nous mettons sous presse l’Echo des cigales, la région Rhône-Alpes nous 

informe sur les inscriptions du RGS. 

 

 

REGION Nbre Motos Nbre participants  

R-A 42 81  

L-R 28 52  

PACA 48 89  

Midi-Py 6 9  

BFC 6 11  

PIDF 4 7  

Centre 2 4  

A-L 12 21  

Aquitaine 7 13  

Bre-Pays Loire 2 4  

AL-Lor 10 19  

Non-Adhérent 1 2  

TOTAL 168 312 11 régions sur 15 

 

Bravo les bleus, nous serons une très belle délégation de notre rayonnante région. 

 
 
 



GOLDWING CLUB 
                                            PROVENCE - ALPES - COTE D’AZUR 

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

 
 
 
 

Chers Amis Wingers, 

Le GWC-PACA et BEBEL et LILY reprennent du service, ils vous invitent à venir passer le week-end du 1ier Mai avec 

eux à l’occasion d’un rassemblement qui se déroulera dans le haut pays niçois les : 

1ier – 02 et 03 Mai 2020 

Durant ce week-end vous séjournerez dans un centre de vacances ULVF à 22 km au nord de Nice (plan d’accès 
joint). 

Accueil :   de 10 h 00 à 14 h 00 Le Domaine de l’OLIVAIE                  GPS : 7° 11,1371 Est 

Quartier Sénégoge 43° 50,6382 Nord 
06830 GILETTE 

Tél : 04 93 08 57 33 

Durant ces trois jours, nous avons prévu de vous faire découvrir (pour ceux qui ne connaissent pas) ou 

redécouvrir cet arrière pays niçois que nous aimons tant. Lors des balades, nous irons visiter ce lieu de 

pèlerinage, fondé en 850 par des marins espagnols, « le Sanctuaire de N-D des Miracles » et le panorama 

de la Madone d’Utelle (alt.1174 m). 

Lors de la balade du samedi, nous remonterons les Gorges de la VESUBIE en direction de Saint MARTIN de VESUBIE 

puis le BOERON situé dans le massif du Mercantour pour découvrir le Parc ALPHA, sanctuaire réservé aux LOUPS. 

Dans un cadre somptueux, l’équipe de soigneurs nous amènera à la rencontre de ce prédateur mythique par 

excellence qui a hanté par des contes et légendes notre enfance. 

Nous vous ferons également découvrir ENTREVAUX, cité médiévale érigée en place forte par Vauban sous le 

règne de Louis XIV, elle fut également frontière de la France jusqu’en 1860. Si le vacarme des canons 

s’est dissipé depuis longtemps, la cité fortifiée a conservé intact son charme des siècles passés : 

maisons étroites et hautes, ruelles tortueuses, places et fontaines, casernes et échauguettes, pont-

levis et remparts, sont autant de témoins des temps anciens. 

Vous pourrez également découvrir au détour d’une ruelle la collection de vieilles bécanes (toutes en 

parfait état de marche) qu’ont rassemblé Michel LUCIANI et son fils Franck. 
 

Pour ceux qui arriveraient le jeudi vous pourrez dans la matinée du vendredi découvrir GILETTE, petit 

village perché des Alpes Maritime, coincé entre deux rochers, surplombé de sa vieille citadelle. 
 

Pour participer à ce week-end il vous en coûtera : 

Membre de la FGWCF : (chambre 2 pers.) 170 € par personne 

Non membre de FGWCF : (chambre 2 pers.) 220 € par personne 

Supplément chambre individuelle (1pers)  36 € par personne 

Option repas du vendredi midi  20 € par personne 

Option arrivée le jeudi – pension complète  61 € par personne 

 
Comprenant : 2 nuits en chambre double (draps et serviettes fournis) 2 petits déjeuners - 3 repas - 1 

pique-nique - Visites – Animation - Surprise. 

 
ATTENTION : Le nombre de places disponibles étant limité, ne tardez pas à réserver votre participation. 

GoldWing Club Provence - Alpes - Côte d’Azur - Association régie par la loi 1901 affiliée à la Fédération des GoldWing Club de France 

Siège social : chez M. André GERVASONE – 301 Chemin des JEANNETS – 83143 – LE VAL 

 

 

 



 

 

POUR NOUS REJOINDRE 

Vous arrivez d’Aix en Provence ou de 

Toulon Par l’autoroute A8 prendre la 

sortie 52 (Digne – Grenoble – Carros). 

Au rond point prendre la D6202 (route des 
Grandes Alpes 

– route de Grenoble) jusqu’à la hauteur de 

Carros (7 km environ). 

Continuez par la D2202 jusqu'au lieu dit « Le 

Pont Charles-Albert (11 km environ). 

Prendre à gauche la D17 direction Gilette. A 

l’entrée de Gilette, sur votre droite « Le 

domaine de l’Olivaie » (4 km environ). 
 

Vous arrivez de la route des Alpes 

Par la D2202 où la D6102, au lieu dit « Le Pont 

Charles- Albert prendre la D17 direction 

Gilette. 

A l’entrée de Gilette, sur votre droite « Le 

Domaine de l’Olivaie » 

FAIRE LE PLEIN AVANT D’ARRIVEE _- PAS DE CARBURANT SUR GILETTE 

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

BULLETIN DE RESERVATION A L’AZUR GOLD 1.2.3 MAI 2020 

BULLETIN A RETOURNER IMPERATIVEMENT AVANT LE 15 AVRIL 2020 accompagné de 

votre chèque établi à l’ordre du GWCF PACA à : 

Jean Pierre BELLANTONIO – 13 Route de l’Ortolan – 13950 CADOLIVE – Tél : 06 10 63 47 96 

Nom:……………………………………………. Prénom :……………………………………... 

Numéro d’adhérent :…………   GWCF région :…………………… Nombre de motos :………. 

E-mail :……………………………………………. Téléphone : …………………………………….. 

 Adhérent Non 

adhérent 

Nbr pers Total 

Séjour du 1 au 3/05/2020 170,00 €  X = 

Séjour du 1 au 3/05/2020  220,00 € X = 

Option chambre individuelle 36,00 €  X = 

Option déjeuner du vendredi 20,00 €  X = 

Option arrivée le jeudi (pension 

complète) 

61,00 €  X = 

TOTAL A REGLER  

 
• Seuls les coupons réponse accompagnés du règlement seront pris en considération. Les chèques seront 

mis à l’encaissement après le 20 avril 2020. 
• Toute annulation après le 20 avril 2020 ne donnera pas lieu à remboursement sauf cas de force 

majeure. 
• L’association GWCF PACA et les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’incident ou d’accident 

ou si le participant enfreint le code de la route ou circule en véhicule non en règle avec les dispositions légales. 

Les participants acceptent que les éventuels films sur lesquels ils pourraient figurer puissent être publiés, 

dupliqués ou utilisés sur tous supports. 

 

Date et signature avec mention lu et approuvé, 
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I N F O R M A T I O N 

               

 
Au 17 février 2020, la Fédération des goldwing club de France  

a : 1227 adhérents 
Le top des 15 régions 

1 - Rhône - Alpes          164 adhérents 
2 - Paris - Ile de France          161 adhérents 
3 - Provence - Alpes - Côte d'Azur          132 adhérents 
4 - Bretagne - Pays de Loire          105 adhérents 
5 - Pays du Nord          96 adhérents 
6 - Languedoc - Roussillon          91 adhérents 

7 - Aquitaine          80 adhérents 
8 - Auvergne - Limousin          71 adhérents 
9 - Normandie          65 adhérents 

10 - Alsace - Lorraine          58 adhérents 
11 - Poitou - Charentes          50 adhérents 
12 - Bourgogne - Franche Comté          47 adhérents 
13 - Région Centre          46 adhérents 

14 - Champagne - Ardenne          32 adhérents 
15 - Midi - Pyrénées          29 adhérents 

     

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffi-fi.facebook.com%2FFGWCF%2Fposts&psig=AOvVaw1NNj779951wEIUsmbIXYR3&ust=1582012118140000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDo9cWM2OcCFQAAAAAdAAAAABAJ

