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Le Président et le Conseil d’Administration du 

Porsche Club Méditerranée vous souhaitent  

d’agréables fêtes de fin d’année. 

 

Que la magie de Noël vous apporte joie et bonheur... 

 

PROCHAINES SORTIES TOURISTIQUES 2014 : 

 
Vendredi 3 janvier : Déjeuner « Chez Petit Pierre » à Bouzigues. Huîtres à gogo avec le groupe 

de retour du réveillon en pays cathare.  

Quelques places sont disponibles... Inscriptions avec le Magazine. 

 

Dimanche 12 janvier & Samedi 25 janvier :  

Journées « Découverte de la Truffe » à Monteux (84). Inscriptions avec le Magazine. 

 

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

 

  DECOUVERTE DE LA TRUFFE… 

     
En ce début d’année, nous vous proposons de se retrouver le dimanche 12 janvier 

ou le samedi 25 janvier 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 à l’arrivée !). 

 

Sortir à Avignon Nord A7, direction Carpentras.  

 

Sur la 4 voies, prendre la sortie MONTEUX EST/ LORIOL, passer sur le pont, au 

rond-point : prendre la direction LORIOL et ATTENTION !!! à 150 m, prendre la pre-

mière petite route à droite : ancien chemin d’Aubignan.  

 

Faire environ 600 m, puis, au carrefour : à droite, suivre la route jusqu’au n°634. 

 

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, autour de la cheminée… 

 

Possibilité d’achats sur place… Pour un meilleur accueil, le nombre de participants est limité à 30.  
 

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

 

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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NUIT & ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU CLUB 

 

Vous êtes bien arrivés au 10, la Croisette, à Cannes, à l’entrée de l’hôtel 

« Majestic Barrière » !  

En ce samedi 23 novembre 2013, un très timide soleil tente d’illuminer ce littoral, 

maintes fois photographié en même temps que les stars. 

Le célèbre palace est l’un des pied-à-terre traditionnels des vedettes du cinéma 

pendant le fameux festival, dont le Palais se situe juste en face.  

 

Ses voisins de prestige, situés sur la Croisette, s’appellent : l’hôtel « Carlton », l’hôtel « Martinez » ou encore le « JW Marriott ».  

Il s’élève fièrement avec une façade principale et deux ailes en retour, dans le plus pur style art déco qui fut retenu, en 1923, par 

les architectes à l’origine du projet. Depuis cette époque, son histoire est riche de nombreux évènements. Il convient de retenir 

seulement que ce bel établissement a toujours été au meilleur niveau de sa catégorie et qu’en octobre 2010, il a été le grand lau-

réat des « World Luxury Hotel Awards ». 

Les Porsche s’avancent dès leur arrivée vers le voiturier et le bagagiste qui se chargent de tout. L’hôtel « Majestic Barrière », sym-

bole d’élégance et de luxe, accueille nos GM dans un univers de raffinement, pour leur offrir tout le confort d’un palace légendaire. 

 

Nous ne rêvons pas !  

Il s’agit, bien sûr, d’une sortie organisée par le tout aussi célèbre Porsche Club Méditerranée !  

Plus précisément, 130 GM et leurs épouses ont répondu présent à l’appel de Janine et de Jean-Paul, pour fêter ensemble la Nuit 

du Club et assister à l’Assemblée Générale 2013. 

 

Le soir venu, chacune et cha-

cun est sur son trente et un.  

 

C’est avec plaisir que nous  

reparlons, une coupe de cham-

pagne à la main, des  activités 

du Club qui ont marqué l’année 

qui s’achève, avant de passer 

à table pour un dîner tout à fait 

digne des lieux. 

 

Convivialité et bonne humeur sont comme toujours au rendez-vous et les heures passent vite au rythme des discos, tangos et 

autres anciens tubes qui permettent à chacun de danser sur ses airs préférés.  

 

Le lendemain, le confort de la chambre et un petit déjeuner de qualité permettent d’assister dans les meilleures conditions à l’As-

semblée Générale, qui se déroule dans le salon des conférences de l’hôtel : il convient de préciser dans ce simple compte rendu 

d’ambiance que les déclarations de tous les intervenants ont été nourries d’applaudissements.  

 

Cette Assemblée achève donc brillamment une belle année d’activités !  

 

L’excellent déjeuner servi à l’issue est fort animé par les discussions et 

les projets autour du programme très ambitieux pour l’an prochain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’aucun avance que beaucoup de Clubs aimeraient avoir un calen-

drier aussi riche ! Mais, chers amis, surtout n’en parlez à personne, 

ceci doit bien entendu rester entre nous !  

                        Christian CHARLES 

 

     Les Membres du Conseil d’Administration du Club          Les photos du week-end sont en ligne sur notre site... 



COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU CLUB 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire du Porsche Club Méditerranée s’est déroulée le 

dimanche 24 novembre 2013, à 10 h 30, « salle Marta », hôtel « Majestic Barrière » 

de Cannes, en présence des membres dûment convoqués.  

 

Rapport d’activités pour l’année 2013 : 

 

Déclaration du Président sortant Jean-Paul VIALA. 

 

424 membres ont renouvelé leur adhésion, 114 nous ont rejoints au cours de l’année, soit un total à ce jour de 538 membres à 

jour de cotisation.  

 

Il présente ensuite le bilan des nombreuses et variées sorties Club, 

« Classics » Club et Circuits de l’année 2013. 

  

Pour ce qui concerne les circuits, en 2014, nous ne louerons pas Alès (plus 

que déficitaire… ), nous serons présents au Luc et au Paul Ricard. Nous conti-

nuerons à tourner avec le PC Motorsport, Toulouse-Gascogne, Bourgogne… 

Le tarif pour le Luc : Membre = 120 €, non Membre = 160 €. 

 

La boutique du Club remporte toujours un grand succès ! Les boutiquières ont 

encore cartonné au Paradis Porsche de Saint-Tropez et tout au long de l’an-

née. MERCI Janine et à toutes les bonnes volontés qui l’ont aidée en 2013. On compte encore sur vous toutes en 2014. 

 

Les deux grandes manifestations du Club : Le Paradis Porsche et la Fête des Classics ont également connu un grand succès. 

 

Toutes ces organisations ont pu être réalisées grâce à l’aide des Membres du Club. Un très grand MERCI encore. 

 

Le site du Club a maintenant plus de 14 ans, il est régulièrement visité, c’est la vitrine du Club ! C’est une bonne courroie de trans-

mission pour faire adhérer de nouveaux Membres. Merci à Jean-Benoît pour son travail. 

 

Rapport Financier du Trésorier : Michel Gémignani : 
 
Les comptes vous ont été distribués sous forme de tableaux permettant des comparaisons. Le résultat à ce jour est légèrement 

positif, alors que l’année 2012 s’était clôturée sur un déficit. Nous continuerons à subventionner les différentes activités du Club. 

 

Quitus est donné à l’unanimité au Trésorier. 

 

Programme PREVISIONNEL de l’année 2014 : 

 

Voir le calendrier en pièce jointe. Les différentes sorties prévues seront confirmées dans le magazine mensuel du Club.  
 
Débat et vote des questions écrites :  

 

Modification du Règlement Intérieur à la demande de Monsieur Mario PAGES. 

Sont nommés Membres associés : Mr Laurent BERNARD, Mr Jean-Benoît SAETTONE et Mr Dominique STEMPFEL. 

 

Cotisation pour l’année 2014 : 

  

Le montant de la cotisation pour l’année prochaine reste fixée à 150 € pour les nouveaux Membres. 

 

 

 
      

  



Election du Conseil d’Administration : 

 

Conformément aux nouveaux statuts et au Règlement intérieur adoptés en 2008, il n’y a pas eu d’élection en 2012, elle a lieu en 

2013 (la durée du mandat est de 2 ans). Le nombre de Membres à pourvoir est de 23. Sont élus : 

 

Madame       DURAND Katherine                         

Messieurs     AVELLANEDA Guy 

                              BALI David 

     BUTTIGIEG Roger 

                                       BOSSUT Philippe 

 CHARLES Christian 

 DELASSUS Philippe 

 FERNANDEZ David 

                                        GEMIGNANI Michel 

       JANY Paul 

                 JAZSKULSKI Jan   

      LE COQ Jean-Pierre 

      LE VECHER Michel   

                                          MARONI Dominique 

                                     MARTEL Jean-Max  

      MEDIANI Roger 

                                       MONNIER Jean Claude 

                    MOUNIR Gérald 

                                          PATRAS Serge 

                                          RATAJCZAK Henry 

                                      SALMAGNE Joël  

                                          VANDERSTRAETEN Luc 

                                          VIALA Jean-Paul 

     

L’Assemblée Générale s’est terminée à 12 h 30. 

 

Après l’A G, le C A, nouvellement désigné, s’est réuni pour procéder à l’élection du Bureau. Ont été élus : 

 

Président :         VIALA Jean-Paul 

Vice-président : BOSSUT Philippe 

Trésorier :         GEMIGNANI Michel 

Secrétaire :       DELASSUS Philippe  

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

 

 

HUITRES A GOGO SUR LE BASSIN DE L’ETANG DE THAU, A BOUZIGUES   

 

Le vendredi 3 janvier 2014, nous vous proposons de les déguster à Bouzigues, 

directement chez un producteur :  « Petit Pierre ». 

 

Dans un cadre très familial et convivial, des moules et des huîtres crues (à volonté…), 

suivies d’une « brasucade » de moules, sardines grillées, saucisse grillée, tielle sétoise, 

fromage et dessert … OUF !!! (Menu unique imposé). 

 

Rendez-vous : à partir de 12 h 30 directement au restaurant pour celles et ceux qui 

nous rejoignent : 

 

Chemin de la Cantonnière, 34140 Bouzigues - TEL :04 67 78 30 50   

 

Une quinzaine de places sont disponibles... 

 

   


