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L e Covid-19 aura bien bouleversé 
notre programme 2020. A com-
mencer par l'annulation de nos 
deux rallyes prévus cette année, 

l'Albanie en juin et le Maroc en octobre. 
Nous avons eu le nez creux en prenant, très 
tôt, cette décision car ça nous a permis de 
procéder au remboursement intégral des 
sommes versées par les participants pour 
l'Albanie (pour le Maroc, nous n'avions, 
fort heureusement, pas encore lancé les 
inscriptions). Un remboursement rendu 
possible par le fonds de réserve que nous 
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Sainte-Maxime

avons constitué en cas de coup dur, parce 
que certaines des avances que nous avons 
dû faire auprès des hôtels ne nous seront 
pas remboursées.

Nous avons également dû reporter notre 
assemblée générale 2019 qui devait se 
tenir à Sainte-Maxime, du vendredi 20 
au dimanche 22 mars 2020. Mais ce 
n'était que partie remise car, la situation 
semblant évoluer dans le bon sens, nous 
avons décidé de la reporter du vendredi 9 
octobre au dimanche 11 octobre, toujours 
à Sainte-Maxime, grâce à l'arrangement 

que nous avons réussi à trouver avec 
le VVF Villages de Sainte-Maxime qui, en 
la matière, a parfaitement joué le jeu, et 
nous les en remercions.

Mais comme il nous semblait que des 
retrouvailles limitées à un week-end, c'était 
un peu léger après une longue période de 
disette, nous avons eu l'idée de prolon-
ger cette cousinade jusqu'au vendredi 
16 octobre au matin, en vous concoctant 
un petit programme de visites dans cette 
magnifique région. En voitures anciennes, 
si possible. Ce n'est pas obligatoire, mais 
avouez que nos petites mémères aime-
raient bien en profiter pour dégourdir leurs 
jantes, elles qui auront été confinées dans 
leur garage bien plus longtemps qu'elles ne 
le méritaient. C'est pourquoi, nous avons 
prévu une assistance avec plateau et petite 
mécanique, au cas où !

L'organisation va être un brin compli-
quée à gérer pour nous, à l'image de ce 
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que nous avons vécu sur le Tour en France, 
avec une multitude de cas qui peuvent se 
présenter. Les voici :

Vous avez déjà réservé et payé pour 
l'AG du mois de mars :

 1  Vous ne pouvez pas venir à celle du 
mois d'octobre. Dans ce cas, nous vous 
rembourserons la somme que vous avez 
payée.

 2  Vous pouvez venir, mais vous devez 
repartir dès le dimanche après-midi, après 
l'AG. Vous n'aurez rien d'autre à régler mais 
n'oubliez pas de cocher la bonne case dans 
le tableau ci-après.

 3  Vous pouvez venir à l'AG et vous 
voulez profiter de cinq nuits supplémen-
taires sur place pour visiter, avec nous, la 
région. Le prix de la demi-pension a été 
négocié à 305 € par personne. Soit 610 € 
pour un couple en demi-pension.

Vous n'avez pas réservé pour l'AG du 
mois de mars, mais les nouvelles dates 
vous conviennent et vous voulez venir :

 4  Vous ne pouvez rester que le temps 
du week-end, du vendredi soir au dimanche 
midi. Il vous en coûtera 220 € par per-
sonne, soit 440 € par couple.

 5  Vous venez pour le week-end et vous 
restez avec nous jusqu'au vendredi matin. 
Il vous en coûtera 525 € par personne, 
soit 1.050 € pour un couple, toujours en 
demi-pension.

Vous ne pouvez pas venir pour l'AG 
mais vous souhaitez profiter de la pro-
longation du dimanche 11 au vendredi 
16 octobre :

 6  Il vous en coûtera 305 € par per-
sonne, soit 610 € pour un couple en demi-
pension.

Vous avez un hébergement sur place 
(dans votre résidence principale ou secon-
daire, ou parce que vous serez hébergé 
chez des amis ou dans  la famille) :

 7  Prenez contact avec Sylviane pour 
qu'elle vous communique, à la carte, le 
prix des repas, en fonction des jours où 
vous serez présents.

Comme vous le voyez, ce ne sera pas 
simple d'autant que nous avons, pour 
l'heure, un petit souci de place pour le ven-

 La célèbre gendarmerie de Saint-Tropez. 

dredi 9 octobre, VVF Villages ne pouvant 
nous réserver que 50 chambres. Les autres 
journées ne posent, elles, pas de souci. 
Nous attribuerons donc les 50 chambres 
en priorité à tous ceux qui avaient réservé 
pour le mois de mars, et en donnerons aux 
"nouveaux" en fonction des disponibilités 
dues aux désistements ou à de nouvelles 
chambres miraculeusement tombées du ciel.

Je vous rappelle le programme concoc-
té avec nos amis Amédée et France 
Carrègues, du vendredi 9 au dimanche 
11 octobre, pour l'assemblée générale 
proprement dite :

 Le port de Saint-Tropez. 
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VVF Village Les Heures Claires
64 chemin de la Vierge Noire, 

83120 Sainte-Maxime

Le vendredi, pour démarrer en dou-
ceur 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 dégus-
terons, 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 
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 capitaine-
rie 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 sou-
vent 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 ter-
rasse 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'ail-
leurs. 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 Sainte-
Maxime 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 
Philipe, 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 ren-
dez-vous, tout autant que la vue superbe 
qu'il propose sur les vignobles et la baie 
de Saint-Tropez. Retour par Grimaud et 

 Echoppe à Ramatuelle. 

repas de gala au VVF.
Le dimanche, à 9h30, se tiendra 

l'assemblée générale. Importante cette 
année, puisque vous devrez y élire un des 
membres du bureau qui préside aux des-
tinées de votre association. A midi, nous 
déjeunerons avant de nous séparer pour 
retourner dans nos foyers en nous pro-
mettant de nous revoir très vite. Ou nous 
resterons sur place pour préparer les jours 
qui nous attendent.

Si vous restez sur place, nous avons 
prévu, le lundi, une balade vers Juan-les-
Pins, par la route côtière, en passant par 
Saint-Raphaël, La Napoule et Cannes avec, 
pourquoi pas, une petite poussée jusqu'à 
Nice et sa promenade des Anglais. Avec 
détours par Mougins et Grasse.

Le mardi, nous partirons de l'autre 
côté, direction le Lavandou, en passant 
par Saint-Tropez, Cogolin et Cavalaire-
sur-Mer. En faisant quelques incursions à 
l'intérieur de ce pays magique.

Le mercredi, repos. L'occasion de profi-
ter des installations du VVF Villages ou de 
faire quelques balades dans l'arrière-pays, 
au gré de vos humeurs et envies.

Le jeudi, direction les Gorges du Verdon 
que nous avions juste tutoyées lors de 
notre Tour en France. Programme provi-
soire que nous adapterons éventuellement 
en fonction de la météo.

Et le vendredi, séparation après le petit-
déjeuner pour regagner nos pénates.

Cette Gazette tient donc lieu de convo-
cation à l'assemblée générale et vous y 
trouverez le bulletin d'inscription qu'il serait 
sympa de nous renvoyer avant le 15 juin, 
afin que nous organisions au mieux ce 
week-end et la semaine qui s'y ajoute.

 Les gorges du Verdon. 



Convocation à l'AG

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 11 octobre 2020 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 15 août).

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 vo-
ter 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 coti-
sation 2019 peuvent participer aux votes lors 
de cette Assemblée Générale Ordinaire.

Pouvoir de vote

NOM                                                        PRENOM

Adresse

Adresse

CP                                        Ville

Tél.                                                  Mail

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

Donne pouvoir à............................................................................ pour participer aux votes.

Faites précéder votre signature de la mention “Bon pour pouvoir”

..................................................................... le ........../.........../ 2020

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

T. 06.81.10.79.49



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]

 Vendredi 9 octobre 
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 suivi du dîner.

 Samedi 10 octobre 
9h : départ du bateau sur le port de Sainte-
Maxime (parking à proximité) pour une croisière 
dans la baie des Canoubiers, avec guide. Arrêt 
à Saint-Tropez.
12h : retour au VVF pour déjeuner.
14h : visite en bus avec guide de Ramatuelle, 

Gassin et Grimaud.
19h30 : apéritif suivi du dîner de gala.

 Dimanche 11 octobre 
9h30 : assemblée générale.
12h : déjeuner.
14h30 : retour dans nos pénates pour ceux 
qui ne peuvent rester. Après-midi libre pour 
les autres.

Lundi 12 octobre
Balade libre en direction de Juan-les-Pins par 
la route côtière.

Mardi 13 octobre
Balade libre en direction du Lavandou.

Mercredi 14 octobre
Journée de repos.

Jeudi 15 octobre
Balade libre vers les gorges du Verdon.

Vendredi 16 octobre
Retour dans nos pénates. Cette fois, c'est 
pour tous !

Options A cocher Coût/
personne

Nbre 
personnes Total

Nous avons déjà réservé et payé pour l'AG du mois de mars nn

 1  Nous ne pouvons pas venir à l'AG du mois d'octobre. Dans ce cas, j'ai bien 
noté que vous nous recontacterez. nn

 2  Nous pouvons venir, mais nous devons repartir dès le dimanche après-midi, 
après l'AG. nn 0 € x ..... 0 €

 3  Nous pouvons venir à l'AG et nous voulons profiter de cinq nuits supplémen-
taires sur place pour visiter, avec vous, la région. nn 305 €* x ..... .......... €

Nous n'avons pas réservé pour l'AG du mois de mars, mais les nouvelles 
dates nous conviennent et nous voulons venir nn

 4 Nous ne pouvons rester que le temps du week-end de l'AG, du vendredi soir 
au dimanche midi. nn 220 €* x ..... .......... €

 5  Nous venons pour le week-end et nous restons avec vous jusqu'au vendredi 
16 octobre au matin. nn 525 €* x ..... .......... €

 6 Nous ne pouvons pas venir pour l'AG mais nous souhaitons profiter de la 
prolongation du dimanche 11 au vendredi 16 octobre. nn 305 €* x ..... .......... €

Nous disposons d'un hébergement sur place nn

 7 Prenez contact avec Sylviane (06 88 44 91 46 ou savane.aventure@orange.fr).

* Prix pour une personne, en demi-pension et en chambre double, incluant les nuitées, les dîners et petits-déjeuners et, pour le 
week-end de l'AG le repas de gala ainsi que celui du dimanche midi et les animations.

LE PROGRAMME POUR SAINTE-MAXIME

NOM                                                        PRENOM

Adresse

Adresse

CP                                        Ville

Tél.                                                  Mail

BULLETIN D'ENGAGEMENT POUR SAINTE-MAXIME
Nous venons avec notre voiture ancienne :   Oui  n n   Non  nn

Compte tenu du nombre limité 
de chambres, les célibataires 

devront partager leur carrée ! 


