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PROCHAINES SORTIES « TOURISTIQUES » 2011 : 

 

2 octobre : Les « Classics » en balade, de Cavaillon en pays de Sault. Organisation 

Hélène & Guy AVELLANEDA, Nadine & Bruno CARNEVALI et Odette & Alain GALEY.  

 

7 au 9 octobre :  

Paradis Porsche de Saint-

Tropez. Si le Parc est COM-

PLET, des places sont dispo-

nibles pour le cocktail dînatoire aux « Caves du 

Roy » et au dîner spectacle de Stefano Forever le 

dimanche. 

Sur présentation de la carte de membre du Club, 

l’accès au parc sera offert aux G M.    

 

 

22 & 23 octobre : Week-end dans l’arrière-pays niçois (Saint-

Jeannet). Nuitée au Mas de Pierre***** à Saint Paul de Vence. 

Organisation : Nathalie & Franck BILLAUD. Inscriptions avec le Mag. 

 

6 novembre : visite de l’Abbaye cistercienne du Thoronet. Déjeuner à 

la Bastide du Calalou, à Moissac-Bellevue. Organisation : Aline & Roger 

MEDIANI. Inscriptions avec le Mag. 

 

26 & 27 novembre : Nuit et AG 

du Club à « l’Hermitage »***** 

(Monte-Carlo). Organisation : Janine & Jean-Paul VIALA.  

Inscriptions avec le Mag. 

                                                                   

18 décembre : Journée «découverte de la Truffe» à Monteux (84). 

Organisation : Janine et Jean-Paul VIALA.   

Les coordonnées du Club : Jean-Paul VIALA  -  27, rue des Roseaux  - 34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE 

     Tel : 04 67 69 48 92 / 06 63 77 02 00 

                                              president@club911med.com 

Sommaire : 

• Prochaines sorties  

• Week-end dans l’arrière-

pays niçois 

• Journée automnale jus-

qu’aux portes du Verdon 

• Nuit et A.G. du Club 

 

 

 

PROCHAINES SORTIES « CIRCUIT » 2011 : 

 

Vendredi 7 octobre : Possibilité de roulage au Castellet avec Peter Auto, dans le cadre des 10 000 

Tours. Dossier disponible sur le site du Paradis Porsche ou sur demande au Club. 

 

Samedi 8 octobre : Le Luc en Provence. Suite à désistements, il reste 2 possibilités de roulage.      



 

 

        
BALADE DANS L’ARRIERE-PAYS NICOIS 

 

Nathalie & Franck BILLAUD vous proposent de se retrouver le samedi 22 octobre 2011, à 9 H 30, pour un 

petit déjeuner d’accueil dans le charmant village de Saint-Jeannet, 

blotti au pied d'un immense baou (une impressionnante falaise) qui 

domine de toute sa hauteur le village, entre Vence et Nice. 

10 H, visite du village, suivie, vers 11 h 30, de celle du vignoble 

par son propriétaire Mr Rasse. 

 

12 H 30, déjeuner à « l’Auberge des 4 chemins ». Vers 14 h, 

nous irons prendre le des-

sert en dégustant les gla-

ces artisanales Fenocchio, 

1176, route de Saint Lau-

rent, La Gaude. Tel : 04 92 11 03 55  

 

15 H, départ pour Tourrettes sur Loup, visite commentée de la Bastide 

aux Violettes et de la Cité 

Médiévale.  

18 H, on rejoint l’hôtel du Mas de Pierre ***** 2320, route des 

Serres, Saint-Paul-de-Vence. Dans un parc de 2 hectares, aux oli-

viers centenaires, situé aux portes de Saint-Paul-de-Vence, le Mas de 

Pierre surplombe collines et vallons. Nous dînons à 20 h. 

Dimanche 12 mars 2011 : 

 

10 H, visite guidée de Saint-Paul-de-Vence, un bijou de notre chère 

Provence. Parking réservé place du Jeu de Boules. 

 

13 H, déjeuner au Mas d’Artigny, route de la Colle, Saint-Paul-de-

Vence, autour d’un panorama à couper le souffle entre le somptueux 

jardin, le village typique de Saint-Paul-de-Vence et la mer Méditerra-

née.  
 

Vers 15 H, fin des prestations… 

 

      -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ 

 

JOURNEE AUTOMNALE JUSQU’AUX PORTES DU 

VERDON… alliant Culture et Gastronomie. 

 

Aline & Roger MEDIANI vous donnent rendez-vous le  

dimanche 6 novembre 2011, à partir de 9 H , pour un 

petit déjeuner au Mas de Causserène - Route Nationale 7 - 

83340 Le Cannet des Maures  

Tel. : 04 94 60 74 87 - Autoroute A8, sortie n°13 : Le 

Cannet des Maures.  

L’hôtel est à 300 m de la sortie d'autoroute. 

 



Après la visite, départ pour le déjeuner à « la Bastide du 

Calalou », Châteaux & Hôtels Collection si chers à Alain 

Ducasse...  

Une balade par les rives du Lac de Carcès, Cotignac, 

Sillans la Cascade et Aups (capitale de la truffe…)   

 

En Provence, dans le Parc naturel régional du Verdon, la 

Bastide du Calalou est un hôtel*** de charme et de ca-

ractère, entouré d’un parc de 4 ha, non loin du village de Moissac-Bellevue, jouissant d’une vue étendue, 

dans le calme absolu de son univers paisible et lumineux.  

 

15 H 30 : Fin du week-end 

 

      -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU CLUB : 

 
A l’hôtel « Hermitage » de Monte-Carlo, le dimanche 27 novembre 2011, à 10 h 30 précises. 

Tous les membres du Club sont invités à participer à cette 

Assemblée, mais seuls les membres présents, à jour de co-

tisation, peuvent voter. Il n’y a pas de procuration. 

Voir page suivante, l’ordre du jour et l’appel à candidature. 

 

NUIT ET ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB  

 

A MONTE-CARLO, les 26 & 27 novembre 2011.  

Une centaine de  chambres ont été pré réservées à                     

l’hôtel « HERMITAGE » ***** Square Beaumarchais - 

98000 MONACO. 

 

Rendez-vous le samedi 26 novembre dans l’après-midi : 15 H, pour prendre vos chambres…  

A votre arrivée , vous recevrez la carte Cercle qui donne l’accès gratuit aux Thermes Marins de Mon-

te-Carlo, directement connectées à l’hôtel « Hermitage » (hammam, sauna, piscine intérieure et salle de 

gym) ; la carte permet également d ‘accéder aux salles de 

jeux. 

 

Nous nous retrouverons, à partir de 19 h 45 (MERCI de 

respecter l’horaire), pour prendre UNE coupe de champa-

gne dans la Salle Belle Epoque, avec ses colonnes de mar-

bre rose et ses lustres en cristal, où aura lieu le dîner dan-

sant de la Nuit du Club. 

Inutile de vous préciser qu’une tenue correcte est deman-

dée (veste pour les messieurs, pas de jean…). Je fais en-

tière confiance aux dames…  

Merci de votre habituelle compréhension.  

L’Assemblée Générale du Club se déroulera le dimanche matin, à 10 h 30 précises.  

Les membres qui ne désirent assister qu’à l’A.G. peuvent nous rejoindre seulement le dimanche matin. 

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez arriver dès le vendredi soir à l’hôtel « Hermitage », dîner et déjeuner du 

samedi à votre charge. 



  
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE (suite)  

 

10 H 30 : Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

· Rapport du Président 

· Rapport financier du Trésorier et vote du quitus de gestion 

· Programme prévisionnel pour l’année 2012 

· Débat et vote sur les questions communiquées par écrit avant le 15 novembre 2011 

· Vote du montant de la cotisation pour l’année 2012  

. Informations sur la Fédération des Clubs Porsche officiels 

. Election du Conseil d’Administration  

 

Les élections du Bureau (Président, Vice-Président, Trésorier et Secrétaire), par le Conseil d’Ad-
ministration, auront lieu conformément aux statuts, dans un délai de 15 jours après cette Assemblée Géné-
rale. 
 

Tous les documents comptables sont consultables le jour de l’Assemblée Générale. 

 

CANDIDATURES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 

Comme chaque année, le Bureau et le Conseil d’Administration sortants sont démissionnaires. 

Le Conseil d’Administration est à renouveler pour 2 ans, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues…  

Les membres du Conseil d’Administration sont tous des bénévoles, leur rôle est d’animer la vie du Club. 

Il leur sera demandé d’organiser des sorties touristiques ou d’aider à leurs bons déroulements, de s’impli-

quer en priorité au Paradis Porsche de Saint-Tropez, sachant que l’on aura toujours besoin de nombreux 

membres pour nous seconder, et d’être présents lors des journées sur circuit. 

 

Nous sommes 490 adhérents, donc le nombre de postes à pourvoir est de 20. 

 

Pour faire acte de candidature, les membres intéressés doivent envoyer une lettre de motivation au siège 

du Club avant le 10 novembre 2011, soit par courrier P&T, soit par email. 

 

Conformément aux statuts, seuls sont éligibles les adhérents ayant deux ans d’ancienneté au Club, donc les 

membres dont le numéro de carte est inférieur à 1503.  



 
 

 

 

 
 
 
 
  
 


