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Réunion de Bureau du 
GOLDWING CLUB BRETAGNE-PAYS DE LOIRE 

Le 2 septembre 2021 – réunion téléphonique 
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Copie 
Secrétariat FGWCF + Membres du Bureau du GWC-BPL – 
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Membres du bureau de l’association présents : 

Patricia RAHER (Présidente), Jocelyne DEMAY (Secrétaire), Catherine LE GUENNEC (Trésorière), 
Christine MAUBERT (Trésorière adjointe), Michel DELHOMMEAU (Vice-Président Pays de Loire), Pascal 
RAHER (Webmaster et Secrétaire adjoint). 

 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

• Faîtes de la Gold de Bourges 

• Vendée Gold 5 

• Les Herbiers (Faîtes de la Gold en 2022) 
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I. FAITES DE LA GOLD DE BOURGES 
 

Mail aux animateurs pour demander les points de rencontre pour des départs groupés pour 
Bourges. Retour de Patrice le Ménager. Une information sera mise sur Facebook pour que 
chacun puisse faire des départs groupés. 
 
Liste des adhérents du club pour Bourges : au 02/09/21 – 55 adhérents préinscrits – 36 motos 
 
Le trésorier fédéral nous a informé qu’un adhérents COLAS Christophe qui a eu un accident 
ne serait pas avec nous. Remboursement fait et décidé par la Fédé. 
 
Il y a 2 couples du 44 qui ne sont pas encore adhérents mais se sont rapprochés de Michel et 
seront avec le club pendant le week-end. 
 
Patrick et Dominique Tostivint seront présents et pourraient faire une arrivée en musique ? 
 
Envisager un dress code pour que cela fasse un ensemble, cela créé une osmose dans le 
groupe. Avec les gilets de gala pour le samedi soir, cela peut être sympa ! Chacun met ce qu’il 
veut en dessous. 
 
Faire un rappel également sur l’équipement moto (pompons, boomerang, flammes ?) 
 
L’apéro : Suite à la réunion en juin, Catherine avait pris contact avec le responsable du 
camping qui est d’accord pour nous accueillir. Michel a convié les deux couples qui viendront 
nous rejoindre. 
 
A quel moment ? le vendredi soir à 18 h 30  
Qui fait quoi ? bureau et bureau élargi sollicités pour l’organisation et le service 
Valou et Sylvie gèreront la coop. 
Quelles boissons ? kir breton + jus de fruits (Michel apporte du jus de pomme) + gâteaux 
apéritif – profiter des frigos des deux mobil-homes. 
 
Mail de Michel Millet pour que les adhérents puissent faire du troc, échanger des articles 
(vendredi entre 16 h 30 et 19 h 30 et samedi entre 10 heures et 12 heures). 
 
Point avec le bureau et le bureau élargi vers 17 h 30, avant l’apéro pour répartir les rôles. 
 
Se renseigner sur les bénévoles présents pour la partie repas, la sécurité, ce qui pourra nous 
servir pour organiser notre Faîtes de la Gold 2022. 
 
 

II. VENDEE GOLD 5 
 
Nombre d’inscrits : 48 personnes. Tous les chèques ont été reçus.  
7.680 euros au total (5.700 hébergements / repas dimanche midi à rajouter) 
 
Jean-Pierre Gréau vient avec sa compagne. Il a compté le tarif non adhérent pour sa 
compagne. Le bureau décide de la comptabiliser comme adhérente et de lui rembourser le 
trop-perçu. 
 
Patrick Tostivint et Dominique vont faire un virement car ils viennent d’envoyer un bulletin 
d’inscription. 
 
On avait versé 1.457 euros d’acompte. L’inscription complète est au 15 septembre. Le centre 
accepte le versement complet uniquement lorsqu’on aura le nombre définitif, à la fin du mois 
de septembre. 
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Ouvrir à d’autres clubs si on n’était pas arrivés à 50, mais on va rester entre nous. Avec 46 ou 
48, ça ne pose pas de problème. 
 
Faire une information pour expliquer que le pass sanitaire est obligatoire au niveau du centre 
ou un dépistage de moins de 72 heures. Patricia fait un mail aux adhérents. Si des inscrits 
n’ont pas le pass-sanitaire, on les remboursera. 
 
L’attribution des chambres : on doit pouvoir répondre aux demandes. Ce ne sont que des 
chambres individuelles, mais certaines salles de bain seront communes entre 2 chambres. Si 
plusieurs ont demandé des salles de bain individuelles, elles ne seront attribuées que s’il y a 
une contre-indication médicale. 
 
Rien n’est encore décidé quant aux animations :  
 
Vendredi soir : petite animation avec des petits lots à gagner (pas encore décidée) 
Samedi soir : petit moment au centre avec animation musicale, pas vraiment une soirée 
dansante. 
 
 

III.  LES HERBIERS (FAITES DE LA GOLD EN 2022) 
 
Patricia a eu le responsable animations, qui est favorable à notre manifestation. Les dates 
sont bloquées. On va pouvoir commencer à communiquer. 
 
On attend un devis (pour fournir à la Fédé), mais les tarifs risquent d’être modifiés pour 2022. 
 
Cela permettra de décliner St André des Eaux.  
 
Il va falloir relancer une dynamique. 
 
Le Bureau pourrait aller voir le site, un samedi. Demander à Jean-Pierre et Jean-Yves pour 
réserver un restau avec salle privative pour faire une réunion. 
 
On a une présentation à faire pour le CA du 24 octobre. Catherine accompagnera Patricia 
avec leurs conjoints respectifs. Demande à la Fédé pour la prise en charge des repas et si les 
conjoints ne sont pas pris en charge, peut-être une prise en charge par le club Bretagne.  
 
 
 

La réunion est clôturée à 21 h 15 


