
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wingladys, Wingeurs bonjour. 

Notre joli mois de mai arrive, et avec lui l’espoir d’avoir un 
peu plus de liberté. 

Comme moi, vous avez dû être très attentif aux annonces 
faites par le gouvernement lors de la conférence de 
presse de notre 1er ministre et de ses lieutenants, ainsi 
que les annonces du 29 avril de notre Président. 

Déjà, le fait de ne plus être cantonné à dix kilomètres de 
notre domicile est un point positif pour nos prochaines 
balades. 

Ensuite, l’annonce d’ouvrir courant mai les terrasses nous 
laisse entrevoir de belles rencontres. 

Votre gazette n’est pas parue depuis le mois de janvier 
dernier, tout simplement par manque d’articles ou 
d’histoires à vous conter. 

J’ose espérer pour les prochains mois, que nous aurons 
toutes et tous envie de raconter nos aventures. 

Vous trouverez dans ce numéro une demande 
d’informations émanant d’Anne Colonna, dit Etna. 
Ces renseignements sont importants, car à partir des 
éléments qu’aura récoltés Etna, elle pourra planifier avec 
efficacité le poste de chacun d’entre nous lors de l’INTER 
en PACA à Martigues en mai 2022. 

Enfin, vous avez reçu dernièrement le bulletin d’inscription 
au RGS, organisé par les copains de la région Rhône-
Alpes et j’espère vous y retrouver nombreux. 

En attendant de vous retrouver autour d’un verre je vous 
souhaite à toutes et à tous un bon retour à notre presque 
vie normale. 

Soyez prudents, protégez-vous. 

Amitiés Wingeuses. 

André                                      



 

RECENSEMENT INTER 2022 MARTIGUES 

Dans ce temps étrange que nous vivons, j’ai décidé de penser à l’avenir. Donc après le Coronavirus, je 

vous propose de nous pencher dès à présent sur le planning de notre Inter. 

Notre rassemblement commencera du jeudi 26 mai jusqu’au dimanche 29 mai 2022 et nous aurons 

besoin de vous dès le lundi 23 mai pour ceux qui pourront, les autres nous rejoindront au fil de l’eau. 

Notre Année 2022 sera une année d’exception positive. 

Grâce à vous tous, nous construirons un événement qui restera en vous comme un grand défi, une 

entreprise commune et surtout une merveilleuse réussite. 

La finalité de cet Inter est d’accueillir pendant ces jours tous les participants dans les meilleures 

conditions en leur proposant un maximum d’activités et de diversité avec notre joie de leur faire découvrir 

notre belle région. 

Pour moi, la réussite ultime sera de réaliser cette organisation avec vous tous dans le bonheur et le 

plaisir de se connaitre, de se découvrir et ensuite de se reconnaitre comme ceux qui ont fait un super 

Inter. 

Ce sera un investissement commun. Pour le réaliser, dans les meilleures conditions, je vous proposerai 

un emploi du temps avec des postes et des horaires et j’ai besoin dès à présent de mieux vous connaitre 

avec certains éléments qui me permettront de faire le planning des bénévoles et l’accueil de cet Inter. 

Je suis joignable :  goldsud13@orange.fr  et/ou 06 18 99 66 55 

Je tiendrai compte de toutes vos remarques et tenterai de vous satisfaire au mieux. 

Je vous demande EXPRESSEMENT, car je sais par expérience que vous n’êtes pas les pros du 

mail, de communiquer le plus possible par email. J’ai une petite tête (54 pour le casque) et les paroles 

s’envolent, les écrits restent.  

Donc merci de jouer le jeu pour me faciliter la tâche, de plus j’archive vos mails et cela permet de vérifier 

si j’ai un doute. 

N’hésitez pas à me contacter pour toutes les questions ou suggestions, il y a toujours plus de bonnes 

choses dans plusieurs têtes que dans une seule. Le tout est de les mettre en forme pour réaliser notre 

beau projet. 

Seul on va plus vite mais ensemble nous irons plus loin dans la réussite de 

NOTRE INTER PACA. 

Anne



Une fiche par bénévole (si noms différents entre conjoints, préciser en prévision de même horaire) 

Nom (maj)      Prénom usuel (maj) 

 

Surnom (maj)     Tel mobile 

 

Votre mail      Votre ville d’habitation 

 

Avez-vous déjà assisté à un Inter ou plusieurs ? 

 

Avez-vous déjà participé à l’organisation d’un Inter ? Si oui à quel poste ? 

 

Avez-vous participé à l’organisation d’une sortie ? Si oui à quel poste ? 

 

Parlez-vous des langues étrangères ?  Avec le niveau : Un peu, Moyen, Bien, etc. 

 

Pouvez-vous rester debout pendant 2 h ? 

 

Avez-vous des restrictions alimentaires ? 

 

Avez-vous des envies de postes ? : 

 

(Accueil, bar, camping, parking etc, sachant que tous les postes évoluent. Vous serez amené à faire 

plusieurs postes en fonction des jours et des horaires, cela permet de varier le plaisir et de s’investir 

avec d’autres personnes) 

 

Avez-vous des compétences particulières ? : gestion, management, technique etc.  

 

 

 

 

 



COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE DU 28 MARS 2021 

Présents :  
BILLAC Eric 
DELLISE Serge 
GERVASONE André 
MERENTIER Sylvie 
MOUSSARD Jacques 
SORENSEN Patrick 
THOMAS Isabelle 

En cette année exceptionnelle, la tenue de notre Assemblée Générale et le vote du nouveau bureau se sont 
tenus en distanciel, via la visioconférence ZOOM. 

11 adhérents ont participé à la réunion en visio. 

Il a été reçu 77 enveloppes pour 109 adhérents. 

Rapport Moral d’André 

Wingladys, Wingers. 

Les années se suivent et vraiment, on peut le dire ne se ressemblent pas. En effet autant 2019 aura été 
une année pleine d’émotions, de rire, de belles balades, de bons repas, enfin toutes ces belles choses 
qui font la vie. 

Rappelez-vous ce beau Rassemblent Grand Sud à GRUISSAN, où les bleus avaient été très nombreux, 
rappelez-vous la concentration Internationale, notre Inter de France à Beaune, et le plaisir de retrouver 
les copains et les copines des autres régions de France et même de l’étranger. 
Enfin, rappelez-vous ce beau dimanche de Septembre, dans un site enchanteur, les Jardins du Théâtre 
à LE VAL, où nous étions plus de 140 à fêter les 35 ans de notre club, le GWC PACA. 
Mais tout cela c’était avant. 
 
Autant 2020 aura été une année de frustration, de privation, d’absence presque totale de rencontre et 
surtout, nos deux grands événements, le 1er régional, je veux parler de notre Rassemblement Grand 
Sud, et le 2ème bien évidemment notre rassemblement International où toutes les régions de France et 
pratiquement tous les pays d’Europe se retrouvent autour de la même passion, la moto, et plus 
particulièrement la Goldwing. 

Que 2020 aura été triste pour nous Wingers, car nous les attendons tous d’une année sur l’autre ces 
belles rencontres, avec nos copains des quatre coins de France. 

Nous attendons tous de découvrir nos belles montures, je parle bien sûr de nos motos, parées de leurs 
plus beaux costumes, et avec elles les Wingladys et les Wingers aux couleurs des régions. 

Malgré toutes ces contraintes, nous avons quand même pu au niveau régional faire quelques belles 
balades, certes courtes en temps, mais ô combien riches en amitié. 
Comme je vous le dis souvent, à chaque manifestation, au menu franche rigolade. 

Mes chères Wingladys, mes chers Wingers, je conclurai ce petit discours en ayant en une pensée pour 
nos copines disparues en 2019 et 2020, et en fondant l’espoir que cette année 2021 soit une belle année 
de rencontres, d’échanges, et de belles balades. 

 

Votes des adhérents 

Pour : 93 

Contre : 0 

Abstention : 3 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport financier d’Éric 

 

BILAN FINANCIER GWC PACA 2020 
 
 

 
 
         2020        2019         2018 
Compte courant      :     2.534,79  euros            3.097,70 euros    2.550,92 euros 
Livret A                     :    1.025,87 euros              4.000,00 euros  7.072,81 euros 
Titre Banque.           :       201,00 euros                200,00 euros            - 
Stock coopérative.  :     13.243,00 euros            10.510,00 euros                9.739,00 euros 
 

Soit un actif de 17.004,66 euros pour cette année 2020. Pour 2019 il était de17.807,70€ et pour 2018 de19.362,73€.  
  
Pour 2020 il est en réalité de 22.049,66 euros car nous avons dû verser des arrhes pour un montant de 1.545 euros afin de 
réserver le gîte de la sortie de Bébel se déroulant en 2021.Nous avons également fait une avance de 3.000 euros pour la 
réservation du site du RGS organisé par les Rhône-Alpes qui seront remboursés courant mars. Ce bilan prend également en 
compte l’acompte de 500€ versé pour réserver le site de cette A.G.E 
 

Soit en attente :  5.045 euros. 
 
La situation financière du Club est saine et même en augmentation malgré les annulations de sorties dues à la COVID. 
 
Le club a pris en charge une partie de la journée des nouveaux, ainsi que la journée champêtre. Nous avons également 
effectué des achats pour la tenue du Salon de la moto à Marseille qui a été annulé en raison du confinement. Ces achats 
serviront pour les futurs Salons et manifestations. Une partie des frais devait être prise en compte par la Fédération qui ne 
manquera pas de nous aider lors de prochains Salons.  
 
Les frais de fonctionnement sont en baisse en 2020 à 2.726,55 euros, pour l’année 2019 (3.325,16 euros). 

Les recettes de la coop sont en baisse : 
 
Alors que pour l’année 2019 les recettes étaient de 3.240 euros, pour 2018 de 5.574 euros, pour 2020 elles sont de        
2.795 euros. C’est pourtant le poste le plus important de revenus qui à lui seul a réussi à dégager des bénéfices pour nos 
frais généraux de fonctionnement. Cette baisse s’explique par l’annulation des sorties et de l’Inter.  
 
Cette année seul le Teddy vous a été proposé, portant à 13 le nombre de nouvelles références mises en place en 4 ans 
depuis que je suis trésorier. A savoir : 
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• Bandana tour de cou 

• Polaire sans manche 

• Porte-clés tour de cou 

• Chemises à manches courtes 

• Polos 

• Coupe-vent 

• Casquettes 

• Boomerang France 

• Bâtons lumineux 

• Pom-pom 

• Porte-cartes 

• Autocollants 

• Teddy 
 
Cela a donc une incidence sur le stock qui est passé d’une valeur de 8.062,89 euros pour 2018, 10.510euros pour 2019           
à une valeur de 13.243 euros pour 2020. Je pense que nous avons atteint la limite de stock que le club peut soutenir. 
 
Par contre il faudra revoir notre stratégie de stock pour notre futur Inter.  
  

 
Le nombre d’adhérents diminue légèrement. 
 
Au 31 décembre 2020, nous étions 140 adhérents soit 16 de moins qu’en 2019. Ce qui s’explique par les épreuves de 
confinement et l’annulation de nombreuses manifestations.  
 
La cotisation reste inchangée depuis de nombreuses années (adhérent seul : 80€, dont 55€ pour la Fédé, 25€ pour le club. 
Adhésion couple : 115€, dont 82,50€ pour la Fédé et 32,50€ pour le club). L’expert-comptable de la Fédération estime 
toutefois que les cotisations devraient augmenter.  
Les présidents s’y opposent. 
 

 
 

 
A ce jour, 102 adhérents ont cotisé pour 2021.   115 avaient cotisé lors de notre précédente AG. 
 

 
Partenaires 

 
Pour 2021, un partenaire (Aix Goldwing) continue à nous accompagner et nous l’en remercions.  
Les autres partenaires n’ont pas renouvelé leur soutien, mais nous avons déposé une demande de subvention à la mairie de 
Le Val, commune du siège de notre association.  
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ACTIVITES 2020 
 
Je laisse le soin à notre Président d’énumérer les sorties qui ont été proposées pour 2020.  
 
Les sorties cette année sont déficitaires de 17,46 euros, il était de-1.698,12€ pour 2019 et de 644,82€ pour 2018. Malgré les 
nombreuses annulations les sorties effectuées ont permis d’équilibrer nos activités. 
 
 
CONCLUSION : 
 
Les comptes de l’association dégagent du bénéfice et ce, malgré la situation sanitaire.  
Nous clôturons l’exercice avec un bénéfice de 1312,44 euros.   
Les frais de fonctionnement restent raisonnables. 
Le stock de la coopérative a été augmenté mais ne met pas en danger la trésorerie. Ce qui 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.                     Le trésorier 

                             Eric BILLAC 

 

 

Votes des adhérents 

Pour : 95 

Contre : 0 

Abstention : 4 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTATS DES VOTES DES ADHERENTS POUR LE NOUVEAU BUREAU DONT LA LISTE EST : 

BILLAC Eric au poste de Trésorier 
GERVASONE André au poste de Président 
MERENTIER Sylvie au poste de Secrétaire 
MOUSSARD Jacques au poste de 1er Vice-Président 
SORENSEN Patrick au poste de 2ème Vice-Président 

POUR :   75 

CONTRE :     1 

ABSTENTION :    3 

NUL :     6 

 

 

Plus de questions n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 12h30. 

 

 

 

 

 

André GERVASONE      Sylvie MERENTIER 
Président PACA      Secrétaire PACA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CA DU 28 Mars 2021 

 

« Le président RA, Dominique Baudouin  informe que le centre qui devait recevoir le RGS en avril prochain, 

n'ouvrira pas ses portes avant mi-mai, de ce fait le RGS n'est pas possible en avril. 

 

Après discussion entre RA et la direction de ce centre, la nouvelle proposition serait de faire quand même le 

RGS en juin, le dernier week-end , seule date disponible. 

 

Une information doit être faite aux adhérents, afin de connaître ceux qui souhaitent ce RGS en juin. Les 

conditions seront les mêmes (prix, résas,...) 

 

Pourquoi Dominique Baudouin souhaite reporter et non annuler ce RGS,  sûrement parce qu’il  a 

déjà engagé des dépenses, style plaquettes, tee-shirts, etc... 

 

Attention, la réflexion de 3 membres du bureau est : si annulation, GWC PACA risque de perdre les 3000€ 

prêtés à RA, comme les autres régions, et beaucoup plus pour la Fédé, lorsque RA avait fait la réservation en 

début de 2021. 

 

 
Les membres du bureau ont dû voter sur le report du RGS : 

Pour : 1  André GERVASONE 

Abstention : 1 Patrick SORENSEN 

Contre : 3   Eric BILLAC 
         Sylvie MERENTIER 
         Jacques MOUSSARD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

AVIS DE RECHERCHE 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Un adhérent du GoldWing Club Bourgogne Franche Comté qui souhaite conserver l'anonymat, détient la 
médaille présentée en photo, portant le numéro 8, déposée il y a quelques années d'un GL 1500 SE vert 
foncé des années 1995 / 1997. 

Souhaitant, « pour le fun », la restituer à son propriétaire initial, il m'a contacté sachant que j'ai conservé 
quelques archives du bon vieux temps. 

En avril 2002, le bureau du GWC Provence-Alpes-Côte d'Azur, alors présidé par Serge G., lançait la vente 
de 25 médailles sérialisées à l'effigie du club, à apposer sur les motos. Celles-ci trouvèrent vite preneurs. 
Moi-même j'acquis le numéro 9.  

Si les 91 propriétaires de GL 1500 adhérents du GoldWing Club Provence-Alpes-Côte d'Azur à l'époque 
des faits ont pu être identifiés, les documents en ma possession ne font état que de l'appellation 
commerciale des machines.  

Un appel est donc lancé par ces quelques lignes pour retrouver l'acheteur en 2002 / 2003 de cette 
médaille désormais collector.  

Toute information susceptible de faire progresser l'enquête sera la bienvenue ! 

Merci pour votre collaboration. 

 
Contact : 
Jérôme au 06.80.20.91.88 
webmaster.paca@fgwcf.org 
 
 

Jérôme 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:webmaster.paca@fgwcf.org


 

 
 

 

 

Nelly & Bruno nous sommes motards avec différentes cylindrées et différentes marques depuis longtemps, 
chacun dans notre jeunesse (c’était donc hier !... ☺) Nous avons connu la KAWASAKI 750 bi-cylindre 
Collector verte et nous avons pas mal vadrouillé avec la VARADERO 1000 rouge avant de passer à la Goldwing 
1800 blanche et de rejoindre  le Goldwing Club Paca en Décembre 2013. 

             

Pour l’anecdote c’est un peu par hasard si nous avons changé de moto…Nelly était alors en charge de sa 
Maison d’Hôtes « la Bastide de Messine » dans la campagne brignolaise et c’est au cours de l’INTER organisé 
à Brignoles en Mai 2013 qu’un groupe de motards Titis parisiens a réservé les 5 chambres de la Bastide afin 
de se retrouver tous ensemble la semaine pour cette occasion. 

L’ambiance étant sympa (et les Wingers aussi !) nous avons fait des petites virées ensemble avec notre 
Varadero jusqu’à tester leurs montures…Et… ce qui devait arriver, arriva ! ☺ L’essayer c’est l’adopter !! Nous 
avons donc changé de monture et adhéré au Club Paca. 

Avec cette moto (que je trouvais au départ trouvait trop confortable…Depuis je m’’y suis bien adaptée !) nous 
avons bourlingué et nous l’avons même équipée d’une petite remorque assortie depuis peu ! (et ne croyez pas 
que c’est pour ranger mes petites affaires …Non, non c’est plutôt pour que Bruno gourmand puisse ramener 
des spécialités des régions visitées et du bon vin ! ☺ ) 

Nous aimons beaucoup voyager (Thaïlande, Laponie, Mexique, Ile Maurice, Polynésie, les Marquises, Guyane,…) 
ce qui nous donne l’occasion de  découvrir des modes de vie différents et de faire de belles rencontres 
(autant dire qu’en ce moment nous sommes un peu frustrés !). Et les voyages formant la jeunesse c’est connu, 
avec la Gold nous avons bien voyagé en France et à l’étranger, notamment : 

• L’Espagne, Gibraltar et l’Andalousie avec ses beaux villages blancs perchés, ses champs d’oliviers et ses 

académies équestres (une de mes passions, ayant eu des chevaux avant d’avoir des enfants…) 

      

• L’ Italie et ses magnifiques Lacs, les superbes Iles Borromées, Venise et ses gondoles,… 

      

Flash sur nos 
membres 



 

• La Sardaigne, ses paysages sauvages  et ses surprenantes Iles Maddalena  

      

• La  Grèce plusieurs fois pour faire un coucou à mon fils marié à une Grecque et résidant à Athènes (le 

Péloponnèse, la Macédoine, les superbes Météores, le Pirée, …)  

     

• La Croatie, la Bosnie Herzégovine, le Monténégro,  

            

Depuis bientôt 2 ans nous avons quitté Brignoles, car j’ai arrêté l’activité de Maison d’Hôtes après 18 ans 
d’accueil de tous horizons dans le Monde et nous avons emménagé à Hyères (Nelly est « jeune retraitée » 
mais Bruno lui travaille encore le pôvre !) 

Bref tous ces voyages  c’était du temps où nous étions libres, sans soucis autres que la prévision météo, la 
bonne adresse à découvrir et sans crainte d’une attaque sournoise d’un méchant Virus, d’un couvre-feu à 
respecter, ou de frontières inopinément fermées !.. Car actuellement c’est un peu limité… même si 
heureusement que dès qu’il fait bon, nous sortons « la bête » pour lui éviter de se rouiller au garage et 
partons découvrir des petits coins sympas pas trop loin. 

Nous espérons que ce bon temps va vite revenir et que nous aurons encore de belles balades en France ou à 
l’étranger et des rassemblements de Wingers qui nous permettent de côtoyer d’autres régions et d’autres 
ambiances.  En attendant, restez prudents et à très bientôt !                           

   Amitiés wingueuses à tou (te)s !   Nelly & Bruno       

 

 



 

     

Que vous dire, qu’il est difficile de parler de soi… 

Bon, j’ai bientôt 66 ans. J’étais ingénieur en informatique et suis maintenant retraité (ouf). 

                                                                                    

Ma compagne (sous sommes mariés, mais je n’aime pas dire ‘’épouse’’) Catherine est encore en activité 
dans une agence immobilière. 
 
Je fais de la moto depuis 1972 (hé oui ça rajeunit pas, à l’époque on pouvait passer son permis moto à 
16 ans) après avoir pratiqué frénétiquement la mobylette. 
Si mes souvenirs sont bons la gold est ma 25ème moto et très certainement la dernière. J’ai commencé 
avec une Yam 350 RD puis j’ai eu pas mal de Kawa et de BMW. 
 
Ma compagne étant encore en activité, cela limite un peu les sorties surtout en cette période de COVID 
où les congés sont un peu difficiles à prendre. 
 
Je suis un p’tit nouveau et suis peu habitué aux grands rassemblements, ayant une légère préférence 
pour les petits comités. 
Toutefois je suis content de m’être inscrit après avoir participé (grâce à mes copains) à quelques sorties 
et parties de pétanque endiablées. 
 
Amitié amicale d’un nouvel ami Winger 
Dany et Catherine 

                       



                

 

 

 

 

Le GWC PACA sera présent à cette belle journée. 

Un stand représentera notre club. 

 

 

 

 

On vous attend nombreux pour venir passer un moment de convivialité et d’échange lors de cette journée. 

André 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour télécharger le bulletin d’inscription, cliquer sur le lien ci-dessous : 

 

https://www.fgwcf.org/extra/extra2/10/mes_fichiers/Sorties/RGS/2021-04-15%20-
%20Bulletin%20d'inscription%20RGS%202021%20et%20RIB.pdf 

https://www.fgwcf.org/extra/extra2/10/mes_fichiers/Sorties/RGS/2021-04-15%20-%20Bulletin%20d'inscription%20RGS%202021%20et%20RIB.pdf
https://www.fgwcf.org/extra/extra2/10/mes_fichiers/Sorties/RGS/2021-04-15%20-%20Bulletin%20d'inscription%20RGS%202021%20et%20RIB.pdf


 

 

                           
La Cigale souhaite  

la bienvenue aux nouveaux. 

 

 

Alain RASO et Nancy D’ANGELO 
De MEYREUIL 

 

Alain FLOUTIER 
D’Aix en Provence 


