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Le port de Saint-Tropez.
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Sainte-Maxime

D

irection le Sud et la Côte d'Azur pour
notre assemblée générale 2019 qui
se tiendra à Sainte-Maxime, du
vendredi 20 au dimanche 22 mars
2020. Organisée par France et Amédée
Carrègues, elle fera la part belle à la découverte de ce petit coin de paradis, baigné
de soleil, que les plus grandes stars de la
planète fréquentent depuis des décennies.
Le vendredi, pour démarrer en douceur ce week-end, nous vous proposons
de nous retrouver à partir de 14h30
au Château Font du Broc de Sylvain
Massa (Chemin de la Font du Broc, 83460
Les Arcs-sur-Argens), un domaine viticole
d'une centaine d'hectares où nous dégusterons, par groupes de 30 personnes, la
production locale. Du rouge, du blanc, mais
aussi et surtout l'un des meilleurs rosés de
Provence, labellisé agriculture biologique.
Un assemblage savant de cépages soigneusement sélectionnés : Syrah, Grenache,
Mourvèdre et Rolle. A consommer avec
modération, mais que vous pourrez acheter
sur place.
Le soir, c'est au village vacances de

Sainte-Maxime que nous prendrons nos
quartiers. Situé à 15 km de Saint-Tropez
et 21 km de Saint-Raphaël, il domine la
baie de Saint-Tropez et se situe dans un

Les caves du Château Font du Broc !

domaine verdoyant de 2,5 hectares. C'est
également là que nous dînerons vers 20 h.
Le samedi matin, départ en voiture
(co-voiturage) pour rallier la capitainerie

Pointu, port de Sainte-Maxime.

du port de Sainte-Maxime pour 9h
et embarquer à bord d'un bateau pour faire
un tour du Golfe, en longeant la baie des
Canoubiers, bordée par des villas souvent somptueuses, appartenant ou ayant
appartenu au gotha du show-business.
Nous ferons une escale à Saint-Tropez,
aussi célèbre pour son Gendarme que
pour les fêtes qui s'y déroulaient lorsque
la bande d'Eddy Barclay envahissait les
lieux. Les plus grandes stars en ont fait
leur lieu d'attache estival durant les années
60, 70 et 80. Elles sont moins présentes
aujourd'hui, remplacées par les nouveaux
riches qui mouillent dans la baie leurs
yachts avant de venir faire leurs courses
dans les magasins de luxe, ou plus simplement se montrer à la terrasse du Sénéquier.
On y rencontre plus de patrons de grandes
entreprises et de milliardaires que partout
ailleurs dans le monde. Pas en cette saison, mais au mois d'août, où il est de bon
ton de s'y montrer pour prendre un café
vers 11h du matin, facturé trois fois plus
cher qu'ailleurs. Bernard Arnault, patron
du groupe LVMH, préfère, lui, rester dans
sa villa du domaine des Parcs, laissant à
son numéro deux, Nicolas Bazire, le soin
de gérer les fonds de commerce qu'il a
rachetés dans le village pour y implanter

des boutiques Vuitton, Fred, Fendi, Pucci,
Kenzo, Céline, Dior... Bref, on pénètre ici
dans un autre monde même si le village
a su préserver le caractère chaleureux de
son port.
Nous retournerons ensuite à SainteMaxime pour déjeuner avant de repartir,
à 14h, en bus avec guide pour visiter le village médiéval de Ramatuelle, y découvrir
son dédale de petites ruelles empierrées,
ses portes anciennes, la tombe de Gérard
Philippe, ses boutiques d'artisanat ou de
peinture qui s'ouvrent dans d'anciennes
caves creusées dans la roche. Puis direction
Gassin, situé au milieu de la presqu'île de
Saint-Tropez, perché sur un promontoire
rocheux. Là encore, ruelles tortueuses et
vieilles maisons pittoresques seront au rendez-vous, tout autant que la vue superbe
qu'il propose sur les vignobles et la baie
de Saint-Tropez. Retour par Grimaud et
repas de gala au VVF.
Le dimanche, à 9h30, se tiendra
l'assemblée générale. Importante cette
année, puisque vous devrez y élire un des
mes membres du bureau qui préside aux
destinées de votre association. A midi,
nous déjeunerons avant de nous séparer
pour retourner dans nos foyers en nous
promettant de nous revoir très vite. En

La célèbre gendarmerie de Saint-Tropez.

Echoppe à Ramatuelle.

Albanie pour le prochain rallye printanier
ou au Maroc pour celui d'automne. Ou au
hasard de nos déplacements.
Cette nouvelle cousinade sur la Côte
d'Azur reste à un prix équivalent à celui que
nous arrivons à gratter chaque année après
d'âpres discussions de marchands de tapis,
technique que nous avons longuement
perfectionnée au Maroc, puis à travers
tous les rallyes que nous avons organisés
au fil des ans. Pour la totalité du séjour, il
en coûtera ainsi 220 euros par personne. Et
pour ceux qui n'arriveraient que le samedi
150 euros. Sachant que l'association prend
en charge les locations de salles et les frais
administratifs, soit 598 euros.
Cette Gazette tient lieu de convocation à
l'assemblée générale et vous y trouverez le
bulletin d'inscription qu'il serait sympa de
nous renvoyer avant le 4 novembre,
afin que nous organisions au mieux ce
week-end où nous devrions, une fois de
plus, être très très nombreux.

VVF Village Les Heures Claires
64 chemin de la Vierge Noire,
83120 Sainte-Maxime

Convocation à l'AG
6 chemin de l'Antenne - LES ESSARTS - 76530 GRAND-COURONNE

T. 06.81.10.79.49
Chers Gazelles, chers Gazous
Nous avons le plaisir de vous inviter à
participer à l'Assemblée Générale Ordinaire
annuelle de notre association qui se tiendra le
dimanche 22 mars au VVF Village Les Heures
Claires, à Sainte-Maxime, à 9h30, et sera suivi
d'un déjeuner.
Ordre du jour
• Rapport moral du président
• Rapport financier
• Approbation des comptes

• Projets et perspectives 2020 et 2021
• Appel à volontaires pour l'AG 2020
• Fixation du montant de la cotisation 2021
• Questions diverses
• Election d'un membre du bureau. Didier
Bastard arrive en fin de mandat. Il est candidat
à sa succession (si, vous aussi, vous souhaitez
vous porter candidat, merci de nous l'indiquer
avant le 4 novembre).
Conformément à nos statuts, je vous rappelle
que vous avez la possibilité de consulter les
documents nécessaires à votre information

qui sont à votre disposition au siège social de
notre association.
Nous souhaitons ardemment votre présence,
mais si vous en étiez empêché, vous pouvez voter par procuration. Vous trouverez ci-dessous
un formulaire qui vous permettra de vous faire
représenter par un adhérent de votre choix.
Je vous rappelle que, conformément à nos
statuts, seuls les membres à jour de leur cotisation 2019 peuvent participer aux votes lors
de cette Assemblée Générale Ordinaire.

Pouvoir de vote
Vous ne pouvez pas venir à l'Assemblée Générale.
Donnez votre pouvoir pour participer malgré tout aux votes.
NOM

					

PRENOM

Adresse

Adresse

CP

Tél.

Ville

		

Mail

Donne pouvoir à............................................................................ pour participer aux votes.
Faites précéder votre signature de la mention “Bon pour pouvoir”
..................................................................... le ........../.........../ 2019

Le programme
Vendredi 20 mars
14h30 : rendez-vous au Château de la Font
du Broc, Chemin de la Font du Broc, 83460
Les Arcs-sur-Argens.
19h : accueil des participants au VVF
Village Les Heures Claires, 64 chemin de
la Vierge Noire, 83120 Sainte-Maxime.
19h30 : apéritif.
20h : dîner.

Samedi 21 mars
A partir de 8h : petit-déjeuner.
9h : départ du bateau sur le port de SainteMaxime (parking à proximité) pour une
croisière dans la baie des Canoubiers, avec
guide. Arrêt à Saint-Tropez.
12h : retour au VVF pour déjeuner.
14 h : visite en bus avec guide de
Ramatuelle, Gassin et Grimaud.
19h30 : apéritif.
20h : dîner de gala.

Dimanche 22 mars
A partir de 8h : petit-déjeuner.
9h30 : assemblée générale.
12h : déjeuner.
14h30 : retour dans nos pénates.

Les options
OPTION 1
Du vendredi 20 mars au dimanche
22 mars
220 € par personne en chambre double,
incluant les petits-déjeuners du samedi
et du dimanche, la croisière du samedi
sur le bateau, les visites en bus du
samedi, les repas du vendredi soir,
samedi midi, samedi soir (dîner de gala)
et dimanche midi.

OPTION 2
Du samedi 21 mars 9h au
dimanche 22 mars
(rendez-vous sur le port de SainteMaxime) au dimanche : 150 € par personne en chambre double, incluant le
petit-déjeuner du dimanche, la croisière
du samedi, les visites en bus du samedi,
les repas du samedi midi, samedi soir
(dîner de gala) et dimanche midi.

Votre choix
NOM

					

PRENOM

Adresse

Adresse

CP

Ville

Tél.

		

Mail

n OPTION 1 : 220 €/personne x .... personnes = ......... €
n OPTION 2 : 150 €/personne x .... personnes = ......... €
Joindre votre réglement par chèque bancaire ou postal ou par virement (*) et l'envoyer à :
SAVANE AVENTURE - 6 chemin de l'Antenne - LES ESSARTS - 76530 GRAND-COURONNE
T. 00.33.(0)9.67.32.73.74 ou 00.33(0)6.81.10.79.49 - https://savane-aventure.fr - Mail : savane.aventure@orange.fr
* CIC HAUTE NORMANDIE ASSOCIATIONS - 4 PLACE JACQUES LELIEUR - 76000 ROUEN
ATTENTION : NOUVEAU CODE IBAN : FR76 3002 7174 1100 0200 0650 126 - CODE BIC : CMCIFRPP [Préciser AG Sainte-Maxime]

