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Le Président et le Conseil d’Administration 

du Porsche Club Méditerranée vous sou-

haitent d’agréables fêtes de fin d’année. 

 

Que la magie de Noël vous apporte joie, 

bonheur et de belles surprises... 

 

       PROCHAINES SORTIES CLUB 2015 : 
 

Dimanche 11 janvier, 18 janvier & dimanche 15 février :  

Journées « Découverte de la Truffe » à Monteux (84).  
Organisation Janine & Jean-Paul VIALA. Inscriptions avec le Magazine. 

 

Dimanche 1er février : Journée des « Nouveaux Membres ». 

Organisation le Conseil d’Administration du Club. 

 

Samedi 7 & dimanche 8 février : Le Club fête la Saint-Valentin. 

Organisation Kathy & Yannick DURAND-LEROY et Lony & Henri RATAJCZAK.    

 

PROCHAINE SORTIE CIRCUIT 2015 : 
                                                                               

Dimanche 1er février : Circuit du Luc en Provence (83). On tourne toujours par séries, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30. 

Avec 6 sessions réservées aux CLASSICS          

          DECOUVERTE DE LA TRUFFE… 

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

11 janvier, le dimanche 18 janvier ou le dimanche 15 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 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 

première 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.  
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NUIT & ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 

PORSCHE CLUB MEDITERRANEE 
 

Dès le vendredi 28 novembre, une vingtaine d’équipages sont déjà 

présents au 10, boulevard de la Croisette, à l’hôtel Majestic Barrière  

de Cannes !  

 

Une adresse mythique indissociable de l'image de Cannes, de son festival du film. Sa dernière rénovation a permis de conserver 

son charme de palace, en mettant de nombreuses touches de modernité et en améliorant notablement son niveau de confort. Le 

personnel est attentif et réactif. L'accueil est courtois et efficace. Les chambres au décor contemporain sont d'un haut niveau 

d'équipement et de confort. 

 

Dès 20 h, un certain nombre profitent du dîner organisé par Danielle et Jean-Claude au « Caveau des années 30 ». 

 

Le lendemain, samedi 29 novembre, la plus grande partie de nos 220 GM qui ont 

répondu présent à notre appel, pour fêter ensemble la nuit du Club et assister à 

l’Assemblée Générale 2014, arrivent dans ce célèbre palace pour ce grand rendez-

vous annuel du Club.  

 

Ils découvrent à leur tour que nous n’avons pas fait les choses à moitié.  

 

Concierges et voituriers, tous vêtus d’un uniforme impeccable, attendent nos Mem-

bres de pied ferme… Nous ne sommes pas au cinéma, il s’agit bien sûr d’une sortie 

organisée par le Porsche Club Méditerranée !!!   

 

L’après-midi est consacrée à la visite des boutiques de la rue d’Antibes... 

 

Le soir venu, c’est avec plaisir que chacun reparle, en tenue de gala, une coupe de 

champagne à la main, des activités du Club qui ont marqué l’année, 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 du disco, anciens 

tubes, tangos... qui permettent à chacun 

de danser sur leurs airs préférés.  

 

Le lendemain, dimanche 30 novembre, 

après une bonne nuit de sommeil réparatrice, il est temps d’assister à l’Assemblée 

Générale, qui se déroule dans le salle « Martha » de l’hôtel : il convient de préciser, 

dans ce simple compte-rendu d’ambiance, que les déclarations de tous les interve-

nants ont été nourries d’applaudissements.  

 

L’excellent déjeuner servi à l’issu 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 calendrier aussi riche !  

 

Mais, chers amis, surtout n’en parlez à personne, ceci doit, bien entendu, rester entre nous !  

                         

Hélas ! tout a une fin, voituriers et concierges s’activent déjà pour le départ de la majorité des Membres, une douzaine prolonge-

ront leur week-end d’une nuit supplémentaire.  

 

C’est que l’on y prendrait goût !!! 

 

En espérant vous avoir fait passer un agréable séjour au « Majestic Barrière***** » de Cannes...  

 

Cette Assemblée clôture presque... une belle année d’activités !  

 

Au plaisir de retrouver les 55 équipages avec qui nous allons réveillonner en CORSE, à très bientôt pour les autres... 

                 

                Jean-Paul VIALA  



COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU CLUB 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire du Porsche Club Méditerranée s’est déroulée le dimanche 30 novembre 2014, à 10 h 30,  salle 

« Martha », hôtel « Majestic Barrière » de Cannes, en présence des membres dûment convoqués.  

 

Rapport d’activités pour l’année 2014 : Déclaration du Président sortant Jean-Paul VIALA. 

 

441 membres ont renouvelé leur adhésion, 133 nous ont rejoints 

au cours de l’année, soit un total à ce jour de 574 membres à jour 

de cotisation.  

 

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

« Classics » Club et sur « Circuits », de l’année 2014. 

  

Pour ce qui concerne les circuits, en 2015, nous serons présents à 

Barcelone, au Luc, au Paul Ricard et à Ledenon. Nous continuerons 

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’année. MERCI à Janine et à toutes les bonnes volontés qui l’ont aidée tout au long de l’année 2014. 

Elle compte encore sur vous toutes en 2015. 

 

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 aux Membres du Conseil d’Administration et avec la précieuse aide des Mem-

bres du Club. Un très grand MERCI, on vous attend encore plus nombreux en 2015. 

 

Le site du Club a maintenant plus de 15 ans, il est régulièrement visité, c’est une excellente vitrine pour le Club ! C’est une bonne 

courroie de transmission pour faire adhérer de nouveaux Membres. Merci à Jan pour son excellent 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 positif.  

Nous continuerons à subventionner les différentes activités du Club.   

     

Quitus est donné à l’unanimité au Trésorier. 

 

Programme PREVISIONNEL de l’année 2015 : 

 

Voir le calendrier en pièce jointe. Les différentes sorties prévues seront confir-

mées au fur et à mesure dans le magazine mensuel du Club.  
 
Débat et vote des questions écrites :  

 

- Assurance annulation voyages à la demande de Monsieur BLES : 

accord de la majorité des présents pour la proposer en option pour les séjours. 

              Roger en pleine réflexion...  
-  Compte rendu des Conseils d’Administration à la demande de Monsieur PAGES : 

il n’y a rien de confidentiel, le compte rendu des 3 C A annuels sera fait dans le Mag du Club. 

 

- Participation financière du Club aux sorties touristiques à la demande de Monsieur PAGES :  
une très large majorité souhaite conserver la formule et le pourcentage actuel, quel que soit le prix de la sortie. Pas de change-

ment. 

 

- Où en est l’informatisation du Club pour le paiement des sorties par C B… ? à la demande de Monsieur PAGES : 

le développement « corporate » de l’application est en cours de test par un Club. Jan, notre webmaster, suit l’évolution de cette 

application, il la mettra en place dès que possible… (courant 2015 ?) A suivre. 



Cotisation pour l’année 2015 : 

  

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

 

Rappel du Conseil d’Administration : 

 

 

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 

  

Rappel du Bureau : 

 

Président :         VIALA Jean-Paul 

Vice-président : BOSSUT Philippe 

Trésorier :         GEMIGNANI Michel 

Secrétaire :       DELASSUS Philippe  

    

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

 

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

 

 

  
 
   
 



TELETHON 2014 
 

La pluie est tombée toute la nuit, trente membres du Porsche Club Méditerranée sont présents au rendez-vous fixé par notre chef 

pistard, Jean-Pierre le COQ, au circuit du Luc en Provence. 

 

Nous sommes le dimanche 7 décembre 2014, au petit matin, le premier week-

end du douzième mois de l’année ! Cela ne vous dit rien ?  

Le Téléthon, bien sûr ! cet élan populaire, unique au monde par son ampleur, qui 

donne à l'association AFM-Téléthon les moyens de mener son combat contre la 

maladie. Il rassemble 5 millions de Français, environ 200 000 bénévoles et 70 

partenaires nationaux dans toute la France, y compris en outre-mer.  

Depuis sa création en 1987, le Téléthon est le plus bel exemple de combat ci-

toyen. C’est la possibilité pour chacun d'aider, de faire bouger les choses, de 

devenir acteur de la recherche, de s’unir autour des malades, de leurs familles 

et de leur témoigner solidarité et soutien. 

Cette année, le Porsche Club Méditerranée a décidé de s’associer à cet élan national, en partenariat avec l'ASA du Circuit du Luc en 

Provence et de son président Michel BONZON. 

 

La journée s’annonce belle mais la piste est encore détrempée.  

Les premiers tours sont marqués par de légères glissades, qui pimentent le pilotage de nos bolides préférés. Mais le fameux condi-

ment se montre plus relevé pour ceux qui roulent en pneus "slick" ! 

En milieu de matinée, le soleil d’hiver illumine ce beau circuit de la plaine des 

Maures et les passages répétés des voitures achèvent de rendre au bitume 

son "grip" habituel. 

 

Jean-Pierre décide de faire partir trois sessions de trente minutes.  

Nos Porschistes peuvent ainsi mettre en pratique leur science du coup de 

volant et dessiner de belles trajectoires. 

 

Le prix de cette sortie est de 70€, une somme qui sera intégralement rever-

sée à l’association du Téléthon. 

 

L'accueil chaleureux et une gestion rigoureuse de cet événement sont à l'actif 

de notre chef-pistard et de sa compagne Catherine, tout en sourire.  

L’organisation est parfaitement maitrisée : secrétariat temporaire pour le contrôle des documents règlementaires, le prêt de casques 

pour ceux qui n’ont pas encore cette protection indispensable, enfin l’intervention de notre moniteur professionnel Guillaume ARTU-

FEL, titulaire du BPJEPS, option sport automobile. Un moniteur agréé, que nos membres peuvent embarquer gratuitement en toute 

sécurité, pour écouter de précieux conseils. 

Nos pilotes se sont engagés à faire des baptêmes l'après-midi, de 14 à 17 

heures.  

Environ trente voitures sont disponibles, pour embarquer un passager et lui 

faire vivre, en toute sécurité, durant trois tours de piste, les joies et les for-

tes impressions de la conduite sur circuit. Il convient de citer également l’é-

quipe de l’ASA (environ 50 personnes), présente soit sur la piste, soit dans le 

paddock pour gérer le flux de nos "copilotes" d'un jour. 

 

Ce noble geste est destiné à compléter la cagnotte, ouverte le matin par les 

pistards, puisque chaque passager donne une somme symbolique à l'organi-

sation du circuit, qui reversera intégralement l'argent au Téléthon. 

 

Ainsi, cette action généreuse a permis de récolter 6 640,50 €. 
 

Au-delà de ce bel élan citoyen, une sortie sympathique et originale, à budget maitrisé ; encore une belle réussite pour le Porsche Club 

Méditerranée, son Président et sa section circuit qui, décidément, est très dynamique !  

 

Ne tardez pas trop à prendre contact avec elle !!!        Michel LE VECHER         

      

Dès le dimanche 1er février 2015, Catherine & Jean-Pierre donnent rendez-vous à toutes celles et ceux qui veulent 
goûter au plaisir de rouler en toute sécurité, sans peur du gendarme ! au circuit du Luc en Provence. Moniteur BPJEPS 
à votre disposition… Avec 6 sessions réservées aux CLASSICS. Inscriptions avec le prochain Mag du Club. 
     Pensez à l’attestation à faire remplir par votre assureur 


