
 

 

 

NUIT ET ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB  
 

Les 3 & 4 décembre 2016 à l’hôtel « Majestic Barrière »*****  10, La Croisette - 06407 CANNES 

 

Rendez-vous le samedi 3 décembre à partir de 14 h, vous pourrez prendre possession de votre chambre, vue mer.  

Le voiturier s'occupera de votre Porsche... 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’hôtel… ou avoir l’accès au SPA 

My Blend by Clarins.  

 

Nous nous retrouverons toutes & tous, à partir de 20 heures, 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, Il y a d’autres clients à l’hôtel, vous pourrez discuter à table…  

Merci de votre habituelle compréhension.  

 

Inutile de préciser qu’à l’occasion de cette soirée, une tenue correcte est demandée (veste pour les messieurs, pas de jean…) com-

me d’habitude, les dames ont toutes ma confiance…  

 

Le lendemain matin, de 7 H 30 à 10 H, nous prendrons le petit déjeuner également dans le Salon Croisette.  

 

Les chambres devront être libérées avant 10 H 30. Le Salon « bagagerie » vous sera précisé ultérieurement...    

 

L’Assemblée Générale du Club se déroulera le dimanche matin, à 10 h 30 précises, dans la salle Marta, 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 du 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 char-

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

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU CLUB : 

 
A l’hôtel « Majestic Barrière » de Cannes, salle Marta, le dimanche 4 décembre 2016, 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, peu-

vent voter. Il n’y a pas de procuration. 

 

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 2017 

· Débat et vote sur les questions communiquées par écrit avant le 21 novembre 2016 

. Vote du montant de la cotisation pour l’année 2015  

. Informations sur la Fédération des Clubs Porsche officiels 

      . Questions diverses 

 
Vers 12 H 30 : Après l’AG, déjeuner au Salon Croisette   

Vers  15 H     : Fin des festivités...   


