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Le Président et le Conseil d’Administration sou-
haitent à tous les membres du Club et à leur fa-
mille d’agréables et joyeuses fêtes de fin d’année. 
 

PROCHAINES SORTIES « TOURISTIQUES » 2012 : 

                                                        

31 décembre au 4 janvier 2012 :                       

Réveillon du Nouvel An en Corse (2A-2B). 

Organisation : Christian CHARLES, Francine BAGNOL et 

Jean-Christophe LONG.  

 

15 & 29 janvier : Journées «découverte de la Truffe» à Monteux (84).  

Organisation : Janine et Jean-Paul VIALA. COMPLET ! 

Une nouvelle journée est organisée le SAMEDI 18 février, quelques places sont   

encore disponibles. Inscriptions avec le Mag.  

 

11 & 12 février : Week-end de la Saint-Valentin (83). 

Organisation : Kathy DURAND et Yannick, Henri et Lony RATAJCZAK.  

Inscriptions avec le Mag.  

                      

25 & 26 février : Carnaval de Nice (06).                                                                  

   

Organisation : Danielle et Jean-Claude MONNIER, Suzanne et Philippe  

CALOSSO.  Inscriptions avec le prochain Mag.  

                              

DECOUVERTE DE LA TRUFFE… 

     
Nous vous proposons de se retrouver le samedi 18 février à : La Truffe du Ventoux, La Quinsonne,  

634 chemin du Traversier, 84170 MONTEUX. Tel : 04 90 66 82 21. 

 

Rendez-vous à partir de 11 h au domaine. 
(Café et... ou... vin chaud d’accueil). 

Au pied du Mont Ventoux, Dominique et Eric Jaumard vous 

invitent à parcourir leurs truffières, à assister au ‘cavage’ 

avec leurs chiens truffiers. 

Cette balade découverte sera suivie d’une dégustation de 

truffes à la ferme, préparée par Franck, autour de la chemi-

née… 

Possibilité d’achats sur place… 

Pour un meilleur accueil, le nombre de participants 

est limité à 30. Inscriptions le plus tôt possible..  MERCI.  

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  
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AVIS DE DECES 

 

Nous présentons toutes nos 

sincères condoléances à     

James et Brigitte JUILLARD, 

suite au décès de leur fils   

Emmanuel dans sa 41ème       

année. 



WEEK-END DE LA SAINT-VALENTIN 

 
1ère FORMULE 

 

Samedi 11 février 2012 : 

 

  - 9H15 :   Accueil des participants au Cen-

tre Porsche de  Fréjus  (café et viennoiseries 

offertes par la concession). 

 

 - 10h30 : Départ pour circuit balade dans 

le Moyen Var (80km - 1h 30). 

 

 - 12h30 : Déjeuner à la pizzeria la Pinède - R.N. 7 -  Quartier le Preveyre - 83460  

Les Arcs sur Argens ; les voitures seront surveillées pendant le déjeuner. 

 

 - 14h30 : Départ pour circuit balade dans le Haut Var (100 km - 2h30). 

 - 17 h Fin de la 1ère formule 

 
 2ème FORMULE 

 

Diner du samedi à l'hôtel St Aygulf : 

 

Animation soirée : PATOCHE. JE SUIS PATOCHE, CELUI DU VAR 

BIEN SUR, CLOWN, MAGICIEN, ANIMATEUR, CHANTEUR, SCULP-

TEUR SUR BALLONS 

 

Nuitée à l’hôtel avec le petit déjeuner 

 

3ème FORMULE 

 

Dimanche 12 février 2012 

 

9h 45 : Départ pour une balade dans le Haut Var (75 km). Nous 

nous arrêterons à Montauroux chez un sculpteur de verre, pour des 

démonstrations. La Technique du Verre - 562, route Départementale  

 

            

   

   

  

Ensuite, nous conti-

nuerons notre balade 

jusqu’à Trans en Provence, pour déjeuner au restaurant de 

la Grotte, Auberge du Vieux Moulin - Place Moulins. 

 

15h30 : Fin du week-end 

 

 



 

 

SUCCES IMPREVISIBLE DE LA BALADE GASTRONOMIQUE EN ROUSSILLON 
 

A la demande pressante de notre Président qui adore la région, nous avons convié les G M du Club Med à pas-

ser un bon moment à l’extrémité géographique du Club, à savoir, près de la frontière espagnole. 

 

Surprise !... Alors que nous nous attendions, vu la distance par rapport à la région PACA et aux choix haut de 

gamme des établissements retenus, à n’avoir que 15 équipages, nous avons dû arrêter, à notre grand regret, 

le nombre de Porsche à 30, les restaurants et hôtels ne pouvant accueillir plus de 60 convives en cette pério-

de de l’année. 

 

Qualité oui, quantité non ! 

 

Dès le vendredi soir, les heureux impétrants ont pu, après avoir pris possession de leur chambre à l’hôtel « L’Ile 

de la Lagune » à St Cyprien, se rendre, conduits par Jean-Luc, dans le bus qu’il a gentiment mis à disposition, 

au restaurant typiquement catalan de Canet 

Plage « La Vigatane » (l’espadrille) pour un 

dîner, au menu duquel figuraient sangria, ta-

pas et plats typiques, dans une ambiance 

bon enfant où la perspective de rentrer en 

bus permettait à chacun (sauf à Jean-Luc) de 

n’avoir aucun souci pour le retour. 

 

Le lendemain, départ du Centre Porsche 

Auto Alliance de Perpignan, où un petit dé-

jeuner était gracieusement offert par le sym-

pathique Francis DELUC, afin de rejoindre 

VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT et de visiter 

ses remparts (patrimoine mondial de l’UNES-

CO), améliorés par Vauban pour protéger la 

France des envahisseurs !!! 

 

A midi, le restaurant « EL TALLER » nous re-

cevait pour un bon repas original pendant que la pluie rinçait les autos. Départ ensuite vers Prades, en passant 

par l’Abbaye de St Michel de Cuxa pour visiter la Manufacture du Grenat Catalan. 

 

Retour ensuite vers SAINT-CYPRIEN, où 

nous avons pu dîner au restaurant étoilé 

« L’ALMANDIN », du célèbre chef Jean-

Paul HARTMAN, qui nous avait concocté 

un délicieux repas 100% poisson avant 

une nuit de repos bien méritée. 

 

Dimanche matin, nous avions rendez-

vous dans la baie de PAULILLES, où, 

sous un beau soleil et dans un cadre ma-

gnifique, notre guide Aline nous a pas-

sionnés avec son récit sur l’histoire de la 

dynamiterie NOBEL, ses anecdotes sur 

l’infarctus du lundi et le prix que les ma-

thématiciens n’auront jamais. 

 

   



Enfin, toujours sous un grand soleil, 

nous avons envahi COLLIOURE, où nous 

avons créé par anticipation le « Paradis 

Porsche » dans le lit de la rivière le 

Douy, transformé pour la circonstance 

(grâce aux relations de Jean-Luc) en par-

king privé. Nous avons terminé par la 

dégustation du repas préparé pour nous 

par Pierre, le patron du restaurant « LE 

NEPTUNE », sur la terrasse panorami-

que, face à la baie de COLLIOURE, son 

château Royal et son célèbre clocher. 

 

 

Merci à Jean-Paul de nous avoir permis 

d’offrir toutes ces belles prestations 

dans notre région rarement visitée, et mille excuses à tous ceux que nous n’avons pu accueillir. 

 

Marie & Dan THOREAU 

 

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

         

 

COMPTE-RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2011 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire du Porsche Club 

Méditerranée, s’est déroulée le dimanche 27 no-

vembre 2011, à 10 h 30 « salon Eiffel », hôtel 

Hermitage de Monaco. 

 

Monsieur Roger MEDIANI est désigné scrutateur 

de la séance. 

 

Rapport d’activités pour l’année 2011 : 

Jean-Paul VIALA 

 

363 membres ont renouvelé leur adhésion, 129 

nous ont rejoints au cours de l’année, soit un total à ce jour de 492 membres à jour de cotisation. (414 

en 2009, 452 en 2010, combien en 2012 ?) 

Rappel est fait des nombreuses et différentes sorties 2011 : tourisme et circuit. 

Succès «habituel » du Paradis Porsche, 160 Membres du Club présents ! Carton rouge à la Villa Roma-

na pour le vendredi soir… 

Le site Internet du Club a maintenant douze ans. Il rencontre un très grand succès, nous permettant 

d’améliorer nos relations avec les autres Clubs, et nous amène de nouveaux membres. Merci à Jean- 

Benoît Saettone, qui a pris la suite de Mario Pagès, pour cet excellent travail.  

  

Rapport Financier du Trésorier : Michel Gémignani 

 

Un état des comptes est remis à chaque participant. Le trésorier commente les différents postes 

Le résultat prévisionnel global est de : -11 679,15 €. 
Quitus est donné au Trésorier à l’unanimité. 



Programme PREVISIONNEL de l’année 2012 : 

Les différentes sorties 2012 sont présentées, (le calendrier général sera transmis avec les prochai-

nes News) 

A noter les principales manifestations : 

11 au 13 mai :  

Les 20 ans du club de la Grande Motte à  

l’Ardèche 

16 &17 juin :  

La Fête des « Classics » (avec les 964 et les 

993 !) 

12 au 14 octobre :  

Le 19éme Paradis Porsche : thème la GT3 

 

COTISATION 2012 

Sans changement, Identique à celle de 2011…  

 

ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

 

Conformément aux nouveaux statuts et au règlement intérieur adoptés en 2008, Les 20 candidatures 

suivantes ont été reçues et retenues :  

 

Madame DURAND Katherine 

 

Messieurs ARLIN Gérard. BALI David. BOSSUT Philippe. CHARLES Christian 

DELASSUS Philippe. FERNANDEZ David. GEMIGNANI Michel. LE COQ Jean-Pierre.  

LE VECHER Michel. MARONI Dominique. MARTEL Jean-Max. MONNIER Jean Claude.  

MOUNIR Gérald. PATRAS Serge. RATAJCZAK Henry. SAETTONE Jean-Benoît.  

SALMAGNE Joël. VANDERSTRAETEN Luc et VIALA Jean-Paul. 

 

La composition du Conseil d’Administration est soumise au vote de l’Assemblée. 

 

Le Conseil d’Administration présenté est élu à l’unanimité ; chacun des candidats a reçu l’aval de plus 

de 50% des membres (article 6-3 du RI), et les candidats appartenant à plusieurs clubs ont été accep-

tés (article 7-1 du RI). La durée du mandat sera de deux ans. 

 

Election du Bureau : 

  

Le Conseil d’Administration nouvellement dé-

signé s’est réuni, pour la désignation des 

membres du Bureau. 

 

Sont élus à l’unanimité : 

 

Président :      Jean-Paul VIALA 

 

Vice-Président :   Philippe BOSSUT 

 

Trésorier :      Michel GEMIGNANI 

 

Secrétaire :     Philippe DELASSUS 


