Wingladys, Wingers.
Enfin l’année 2021 s’est éteinte, vive l’année 2022.
En préambule, laissez-moi vous souhaiter une excellente année
2022, qu’elle puisse vous apporter tout le bonheur auquel nous
avons toutes et tous droit. Que 2022 soit pour vous toutes et tous
une année de sincérité, de sérénité, de prospérité et qu’enfin
nous puissions tous nous retrouver autour de la même passion qui
nous anime, nos motos.
Ces deux dernières années, 2020 et 2021 ont été bien
particulières et très frustrantes, alors sans regret oublions les et
regardons devant nous à l’horizon cette année 2022 qui arrive.
J’adresse aux nouveaux tous mes vœux de bienvenue.
Cette année 2022 sera pour notre grand club, notre année,
l’année de notre INTER.
Après ces deux dernières années sans INTER ou TREFFEN, nous
devrions avoir une très belle participation à notre INTER à
Martigues.
Beaucoup de copains de France, d’Europe, voire des quatre coins
du monde (oui je sais, je suis Marseillais!), nous ont questionnés
afin de connaitre les conditions de cet INTER.
Mais patience, tout arrivera en son temps, toute l’équipe
organisatrice est confiante.
Regardons l’avenir avec sérénité, à toutes et à tous je vous donne
rendez-vous le jeudi 26 mai 2022, à la Halle de Martigues pour
couper le ruban inaugural de l’ouverture de notre 42ème INTER
de France.
Association loi 1901 affiliée à la
Fédération Goldwing Club de France
Siège social chez : André GERVASONE
301 Chemin des Jeannets 83143 LE VAL

Avant notre INTER, nous avons un rendez-vous important : je vous
attends le dimanche 30 janvier pour notre Assemblée Générale.
Cette Assemblée Générale sera un partage, un moment privilégié
de convivialité et de rencontres.
Encore tous mes vœux pour 2022. Bonne année !

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 se déroulera du jeudi 26 mai jusqu’au dimanche 29 mai 2022 et nous aurons
besoin de vous dès le mardi 24 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.

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
Je vous demande

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 et ???

Le dimanche 19 décembre, nous nous sommes retrouvés afin de fêter comme
auparavant le Noël de notre club.
Une belle journée, un beau soleil et beaucoup de rires et d’humour étaient au
rendez-vous.

Les nouveaux font la fête…………………………..

Après cette belle journée, au revoir et certainement à l’année prochaine !.

André

Cette année, nous avions prévu de participer au Téléthon du Val, une façon
pour notre club de remercier cette municipalité qui nous a toujours fait
bénéficier de la gratuité de ses espaces pour réaliser nos manifestations (AG,
les 35 ans de PACA, etc…)

Cathy et André
Pour ma part, j'ai adhéré au Gold Wing Club PACA pour la première fois avec mon ex-mari il y a plus de
20 ans, lorsque nous étions arrivés en Provence, venant du Pas-de-Calais.
J'ai mon permis moto depuis mes 18 ans en 1979 et ai commencé sur un 400 Four puis une première
Gold, une 1000, puis une 1100 attelée à un side-car "Précision" 2 places où nos deux filles aînées ont
goûté au side.
A la naissance de notre troisième fille, nous avons abandonné la moto durant quelques petites années
mais nous avons vite retrouvé une Gold 1100 solo puis ma GL 1800 bleue ...
Je me suis séparée et j’ai connu André (dit Dédé) quelques années plus tard.
Il roulait en 1135 Blackbird (surnommé l'avion de chasse), a goûté à la Gold et s'en est procuré une,
blanche, et nous roulons donc ainsi en duo ... pour notre plus grand plaisir.

Cathy

La Cigale souhaite
la bienvenue aux nouveaux.

