
 

                                     

   

 

 

 

 

 

Association loi 1901 affiliée à la        

Fédération Goldwing Club de France  

Siège social chez : André GERVASONE     

301 Chemin des Jeannets 83143 LE VAL 

 

 

L’édito 

 

Wingladys, Wingers bonjour. 

2020 se termine, ni triste, ni spécialement gaie, alors disons 

tout simplement adieu 2020. 

Année blanche pour certains, noire pour d’autres et pour 

nous wingers, une année de frustration où nous n’avons 

pas pu nous rencontrer aussi souvent que nous l’aurions 

souhaité 

Mais c’est terminé et espérons que 2021 sera l’année du 

retour à la normale. Déjà une petite lueur d’espoir pour 

notre Inter de France à Bourges au mois de mai prochain 

(voir l’édito de notre Président Fédéral dans le Wing News 

de décembre) 

Pour cette année 2021, je vous souhaite à toutes et à tous 

qu’elle vous apporte la santé, la joie, la prospérité et que 

nous puissions enfin nous retrouver avec nos montures, 

autour du verre de l’amitié. 

Que la réussite tant sur le plan personnel que professionnel 

soit au rendez-vous. 

Que 2021 soit également l’année du retour de nos belles 

rencontres, au niveau régional avec nos balades mais 

également le RGS organisé par nos copains de R-A, les 

retrouvailles au niveau national avec l’Inter de France à 

BOURGES et aussi les Treffen à l’étranger tant attendus 

par certains. 

Enfin, cette année 2021 sera toute particulière pour nous en 

PACA, car ce sera l’année de préparation de notre INTER 

en 2022 à MARTIGUES 

Je vous dis à très bientôt. 

Soyez prudents. 

Amitiés Wingeuses. 

       André 

 



 

PRESID’ECHO   
FEDERATION DES GOLDWING CLUB DE France 

 

 

            

 

 

 

 

 

RENCONTRER  

Devenir adhérent d’un GWC affilié à la FGWCF, c’est aussi avoir l’opportunité de rencontrer de par le  

monde des gens ayant au moins un point commun avec vous : 

La Goldwing. 

La Goldwing est bien plus qu’une simple moto de grand tourisme. 

Elle génère ce qui n’appartient qu’à ses possesseurs : l’Esprit GoldWing. 

 

AMITIE 

Faire partie de la grande famille de la Fédération des Goldwing Club de France, c’est faire partie d’une  

entité réunissant des gens venus de tous horizons et réunis autour d’une même passion.  

Mais c’est aussi voyager de découvertes en découvertes et de rencontres en rencontres parce que la 

planète FGWCF, ce sont des amitiés extraordinaires qui se créent et se nouent au fil des jours. 

 

PARTAGER 

Être membre de la Fédération des GoldWing Club de France, par l’intermédiaire d’une association affiliée, 

c’est partager la passion pour la moto, la Goldwing, qui tient le haut du pavé de la machine de grand 

tourisme depuis plusieurs décennies. 

 

AVANTAGES 

Être membre de la Fédération des GoldWing Club de France, par l’intermédiaire d’une association affiliée, 

c’est recevoir, en échange de sa cotisation, les moyens de connaître l’actualité du monde GoldWing. 

 

DECOUVRIR 

La Fédération des GoldWing Club de France a vu le jour en avril 2000. 

Elle est l’héritière du GoldWing Club de France (GWCF), crée en novembre 1978. 

Son but est de promouvoir et de développer le grand tourisme à moto et d’organiser des manifestations 

(sorties, balades, rassemblements, salons, voyages…), enfin tous loisirs possibles autour et avec la moto 

Honda GoldWing de tous modèles. 

 

Wingers, Wingladys, soyons toutes et tous vendeurs de notre club. 

 

André 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
Bonjour amis Wingladys et Wingers. 
 
Je tiens à remercier très chaleureusement tous les Wingers 
PACA qui par leur achat d’une clé de musique ou d’un DVD 
m’ont fait preuve de leur soutien et de leur amitié en cette 
période très délicate pour l’artiste que je suis. 
 
Grâce à vous j’ai pu avancer dans mon nouveau projet de 
spectacle. 
 
Prenez garde et bonne année à vous tous. 
 
Amicalement 
 
 
 

 
 

Christian GIL 
 
 
 



 

L'Assemblée Générale Elective 2020 du G.W.C Paca 
se déroulera le dimanche 7 Mars 2021  à partir de 10 heures 

Elle se tiendra au : 

 Club VACANCIEL*** Boulevard du Val d’Esquières  
83380 Les ISSAMBRES   

Cette Assemblée Générale est ouverte à tous les adhérents à jour de leur cotisation 2020 ou 2021             

Les futurs membres seront les bienvenus 

 

                                                                                                                                                
 

CONVOCATION EN ASSEMBLEE GENERALE 

 

 

Cette année, nous avons voulu organiser un week-end autour de notre AGE. Pour ceux qui le veulent 

nous vous donnons rendez-vous le Samedi 6 Mars 2021 à partir de 15h00, avec possibilité de prendre le 

déjeuner sur place. 

 
 

DEROULEMENT DU WEEK-END 

 

Samedi 6 Mars : 

Arrivée à partir de 15 heures, réception des chambres  

Après-midi : Visite de la maison du chocolat et du cacao à Roquebrune-sur-Argens. 

Dîner en buffets :  

Plat principal : double choix, viande, poisson ou féculents, pâtes, légumes vapeur, 
Fromages 

Desserts : en buffets avec au choix : fruits, yaourts, tartes, salade de fruits, verrines, 
mousses au chocolat … 

Vin : à discrétion, rosé, rouge 

Soirée festive, animée et dansante. 

  

GOLDWING CLUB 
PROVENCE – ALPES – COTES D’AZUR 

Association loi de 1901 affiliée à la 

FEDERATION DES GOLDWING CLUB DE FRANCE 

 

 



 

Dimanche 7 Mars : 

Petit déjeuner :  

sucré et salé : thé, café, chocolat, viennoiserie, céréales, fromages, yaourts, fruits, 

jambon, œufs 

A.G.O 

ORDRE DU JOUR 

- 09H00 : Accueil, Émargements, Remise des Pouvoirs. 

- 10H00 : Ouverture de la séance 
- Présentation des nouveaux adhérents  

- Information du nombre de membres présents à l’assemblée 

- Bilan moral et vote du quitus 

- Bilan financier et vote du quitus 

- Présentation des candidats à l'élection du bureau 2021-2022 

- Organisation du vote à bulletins secrets - Résultats de l'élection 

- Accueil des élus du nouveau bureau et présentation des nouveaux adjoints 

- INTER de France en PACA en 2022 

- Manifestations GWC PACA 2021 

 

- 13H00 : Clôture de la séance 

- Déjeuner en buffets : 

Plat principal : double choix, viande, poisson ou féculents, pâtes, légumes vapeur, Fromage 

Desserts : en buffets avec au choix : fruits, yaourts, tartes, salade de fruits, verrines, mousses au 
chocolat … 

Vin : à discrétion, rosé, rouge 



 

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

Si vous souhaitez faire porter des questions à l'ordre du jour, ou pour toute autres informations, merci de 
contacter : André GERVASONE 06 78 33 62 19 president.paca@fgwcf.org 

 

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

 

INSCRIPTION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2020 du 7 Mars 2021 

Coupon à retourner impérativement avant le 15 Février 2021 accompagné de votre 

Chèque établi à l’ordre du G.W.C Paca 
à : Mr. Eric BILLAC – 331 Chemin du Pin, Les Cyprès – 83170 BRIGNOLES       mail : 

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

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

Séjour complet du samedi 6 à 15 heures au dimanche 7 à 17 heures (diner, soirée animée, nuit (Chambre 

double), Petit déjeuner et repas après AG).  

Nombre de personnes                         X 69 € =………………….€ 

Supplément chambre seul…………     X 20 € =…………………€ 

Déjeuner du Samedi 6 mars à midi (Non compris dans le séjour)              X  25 € = ………..€  

Participera seulement à l’A.G.E et au repas du dimanche midi nbre de personnes  X 29 = …...... € 

TOTAL = € 
Participera seulement à l’A.G.E, sans repas ni séjour. Nombre de personnes :  

Date et signature : Lu et approuvé, 

 
 

ATTENTION : Au regard de la situation actuelle (COVID19), il est possible que notre Assemblée Générale soit 

retardée à une autre date, qui à ce-jour n’est pas connue. Mais notre AG devra obligatoirement se dérouler avant 
l’AG de la Fédération (c’est statutaire), qui est prévue le samedi 24 Avril 2021.  
Donc, si notre AG est retardée : 
1°) La mise à l’encaissement de vos chèques de réservations le sera d’autant. 
2°) Dés que nous aurons l’information officielle d’une amélioration de la situation sanitaire, et qu’une nouvelle date sera définie pour 
notre AG, vous en serez informé immédiatement par mail. 

 
Nous vous demandons, malgré ces contraintes, de participer massivement à cette AG, car nous avons deux 
importants sujets à débattre, qui sont : 
-le vote du nouveau bureau. 
-la mise en préparation de notre INTER 2022 à MARTIGUES. 
 
Nous comptons sur votre présence. 

mailto:tresorier.paca@fgwcf.org


 

                                   

 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire 2020 du Goldwing Club Provence Alpes Côte d’Azur 

se déroulera le dimanche 7 mars 2021, à partir de 10h 

au Complexe Vacanciel aux Issambres 

Une convocation, précisant l’ordre du jour, a été adressée à tous les adhérents à jour de leur cotisation 2020 ou 2021. 

Les futurs membres et les invités sont les bienvenus, sous réserve d’accord préalable du bureau. 

Conformément aux dispositions de l’article 9 des statuts de l’association, la possibilité de voter par procuration est 

offerte à l’adhérent qui, pour raison majeure, ne pourrait assister à la réunion. 

A cet effet, il confiera un pouvoir à un adhérent de son choix qui se prononcera en son nom, en séance.  

Une concertation préalable est impérative, un mandataire ne pouvant détenir qu’un seul pouvoir. 

Le pouvoir sera déposé en début de séance par le mandataire. 

Au cours de cettte réunion, les votes porteront notamment sur l’approbation des rapports moral et financier.  

Ainsi que sur le vote pour l’élection du nouveau bureau PACA. 

 

Article 9 

 

L'Assemblée Générale se compose des membres de l'association à jour de leur cotisation. 
Le vote par procuration est autorisé, à raison d’un pouvoir au maximum par membre votant. 
Afin d’éviter les doublons, un pouvoir nominatif est adressé par le mandant au mandataire de son choix après concertation. 
Un pouvoir n’est valable que revêtu des noms et signatures du mandant et du mandataire. 
Le mandataire signe la feuille d’émargement en lieu et place de son mandant. 
Le vote par correspondance n'est pas admis. 
Peuvent assister à l'Assemblée Générale de l'association avec voix consultative, toute personne dont la présence est souhaitée 
par le Bureau Directeur ainsi que les membres du bureau de la Fédération des GoldWing Club de France 

 

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

POUVOIR 

Pour l’Assemblée Générale Ordinaire 2020 

 du 7 mars 2021 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2020 DU GOLDWING CLUB 

PROVENCE ALPES COTE D’AZUR DU 7 MARS 2021 

POUVOIR 

Je soussigné(e)……………………………………………………….donne tout pouvoir 

 à…………………………………………………………………….de me représenter à l’Assemblée Générale. 

                     Fait à …………………………………………………….le………………………………………..  

Signature du mandant :        Signature du mandataire : 

(la personne accepte ce pouvoir)      (l’adhérent qui donne pouvoir) 

BON POUR ACCEPTATION DE POUVOIR              BON POUR POUVOIR 

 

 

Seuls les coupons revêtus des deux signatures seront acceptés. 



 

PREVISIONS PACA 2021   
 

 

 

 

 
 

Samedi 6 & Dimanche 7 Mars Assemblée Générale du GWC PACA aux Issambres (83) 

 

 

 
Lundi 5 Avril (lundi de Pâques) Rencontre avec le club TRIKER PACA à Figanières (83) 

-  

- Vendredi 16 au Dimanche 18 Avril RGS organisé par R-A à Chorges (05) 

-  

-  

-  
- Vendredi 30 Avril au Dimanche 2 Mai GOLD’AZUR organisé par J-P Bellantonio à Gilette (06) 

-  

- Jeudi 13 au Dimanche 16 Mai Inter de France organisé par la FGWCF à Bourges (18) 

-  

- Vendredi 21 au Lundi 24 Mai Meeting International Trikers à Aix les Bains (73) 

-  

- Samedi 29 et Dimanche 30 Mai Week-End balade en commun avec nos copains  

- de la région AL (en préparation) 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 



 

 
14 Juillet 2éme concentration motos (toutes marques) organisée par A. Gervasone à Brignoles (83) 

-  

Vendredi 23 au Dimanche 25 Juillet la RGA (Route des Grandes Alpes) organisée par A. Gervasone. 

-  

-  

-  
-  

-  

-  

-  

-  

-                                                                      
-  

-  

 

 

 

 
 

Le père Noël à moto 

 

Le Noël du GWC PACA 

 

Le Téléthon 

 

Pour les manifestations de décembre, las dates ne sont pas encore définies. 

 

-  

André 

 



 

 
 

La Cigale souhaite  

la bienvenue aux nouveaux. 

 

Participante FGWCF depuis plus de 5 ans avec son mari, 

mais adhérente officiellement Wing Lady cette année 


