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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU CLUB : 

 
A l’hôtel « Majestic Barrière » de Cannes, le dimanche 24 novembre 2013, 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 cotisation, 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  

 

Les 23 & 24 novembre 2013.  

Une centaine de chambres ont été pré réservées à                     

l’hôtel « Majestic Barrière »*****  10, La Croisette - 06407 CANNES 

 

Rendez-vous samedi 23 novembre, à partir de 15 h, pour prendre possession de vos chambres, vue 

mer. Le voiturier s'occupera de votre véhicule... le garage est sur place. Le bagagiste en fera de même avec 

vos valises... (ces prestations ont été négociées et sont comprises dans le prix de votre week-end). 

Possibilité pour les dames de découvrir les nombreuses boutiques de la rue d’Antibes, située derrière l’hô-

tel… ou l’accès au Spa.  

 

Nous nous retrouverons, à partir de 19 h 45, pour prendre UNE coupe de champagne dans le salon    

Croisette, au rez-de-chaussée, où aura lieu le dîner de Gala dansant de la nuit du Club. 

MERCI de respecter cet horaire, le hall du Majestic n’est pas un hall de gare !!! Il y a d’autres 

clients à l’hôtel, vous pourrez discuter à table… Merci de votre habituelle compréhension.  

 

Inutile de préciser qu’une tenue correcte est demandée (veste pour les messieurs, pas de jean…), 

 je fais entière confiance aux dames…  

 

L’Assemblée Générale du Club se déroulera le dimanche matin à 10 h 30 précises, dans le salon Diane, au 

rez-de-chaussée. Les membres qui ne désirent assister qu’à l’A.G. nous rejoindront le dimanche matin. 

  

Le déjeuner du dimanche est bien compris dans le forfait week-end. 

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez arriver dès le vendredi soir à l’hôtel « Majestic Barrière » (dîner et déjeuner 

du samedi à votre charge) et rester le dimanche soir (dîner à votre charge). 

_______________________________________________________________________________________________________________

__           Les coordonnées du Club :   

           Jean-Paul VIALA 

           Président Porsche Club Méditerranée 

       27, rue des Roseaux. 34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE  

       Tel : 04 67 69 48 92 / 06 63 77 02 00  -  president@club911med.com 



 

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 2014 

· Débat et vote sur les questions communiquées par écrit avant le 15 novembre 2013 

· Vote du montant de la cotisation pour l’année 2014  

. 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’Administration auront lieu conformément aux statuts, dans un délai de 15 jours après cette Assemblée 

Générale. 
 

 

CANDIDATURES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 

Comme tout les 2 ans, 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, à la Fête des Classics, sachant que l’on aura toujours 

besoin de nombreux membres pour nous seconder, et être présents lors des journées sur circuit. 

 

Nous sommes 538 adhérents, donc le nombre de postes à pourvoir est de 23. 

 

 

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

Club avant le 10 novembre 2013, 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 1760.  


